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Introduction générale 

 

L’imagerie nucléaire est la technique d’examen standard pour évaluer la 

fonction physiologique. Grâce à l’utilisation des radio-isotopes et au matériel de 

détection approprié en médecine nucléaire, de nombreuses explorations du 

fonctionnement de nos organes ont été rendues possibles. Il existe deux modalités 

d'imagerie par émission : la première est la tomographie d'émission monophotonique 

ou SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) dans laquelle le 

radiotraceur émet des photons de type gamma qui sont détectés par une gamma-

caméra. La deuxième est la tomographie par émission de positons ou PET (Positron 

Emission Tomography) dans laquelle le radiotraceur émet des positons qui, suite à 

leur annihilation avec des électrons du notre corps, donnent lieu à une paire de 

photons émis en coïncidence et détectés sur une couronne de cristaux scintillants. 

Les données acquises par les détecteurs sont traitées à l'aide d'un algorithme de 

reconstruction tomographique pour estimer la distribution tridimensionnelle du 

radiotraceur dans l'organisme. L'imagerie nucléaire permet d'avoir accès de manière 

non invasive à des informations sur le fonctionnement des organes et d'étudier des 

processus physiologiques et métaboliques que les autres techniques d’imagerie ne 

le permettent pas. 

La mesure de paramètres à partir des images reconstruites et la précision du 

diagnostic se heurtent cependant à différents obstacles liés aux limites des 

performances des détecteurs (en termes de résolution spatiale, de résolution en 

énergie et de sensibilité de détection), qui se dégradent au cours du temps 

entraînant par la suite des distorsions au niveau de la formation de l’image et même 

à un faux diagnostic. Il est alors indispensable de suivre périodiquement l’évolution 

de l’état du dispositif de détection par un programme de contrôle qualité régulier qui 

assure le bon déroulement de l’examen clinique. Dans ce cadre, nous avons choisi 

de réaliser un contrôle qualité sur deux appareils différents : le premier est une 

gamma-caméra Symbia E de type Siemens et le deuxième est une machine hybride 

SPECT/CT de la même marque (Siemens).  

 Nous avons procédé d’abord à un réglage du pic et une calibration des gains 

des photomultiplicateurs, puis nous avons testé l’uniformité, la résolution spatiale, la 
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linéarité et finalement le centre de rotation pour chaque collimateur. Vu le manque de 

matériel de contrôle qualité et certaines sources radioactives dans nos services de 

médecine nucléaire, nous n’avons pas pu tester les autres performances de la 

gamma-caméra telles que la résolution en énergie et la sensibilité. 

 La réalisation d’un contrôle doit obéir aux normes internationales établies par 

plusieurs organismes qui seront exposées dans ce mémoire. Dans notre travail, nous 

avons adopté la norme NEMA (National Electrical Manufacturer's Association) car 

c’est la norme la plus courante el la plus utilisée dans les services de médecine 

nucléaire. 

Malgré l’évolution de la technologie médicale qui se manifeste par l’apparition et 

la rénovation continue de nouvelles méthodes de diagnostic, plusieurs problèmes 

liés à la diffusion et à l’atténuation subsistent encore. La modélisation des processus 

de formation de l’image paraît difficile en présence des effets parasites. Les 

simulations de Monte-Carlo s’avèrent être un outil très performant pour une telle 

modélisation. Ces simulations aident à la conception et à l'optimisation des 

détecteurs, mais aussi à la modélisation réaliste des phénomènes physiques ayant 

lieu lors d'un examen de médecine nucléaire.  

Pour cette raison, nous avons opté pour la modélisation de la gamma-caméra 

que nous avons utilisé dans la pratique tout en conservant ses dimensions réelles et 

ses caractéristiques. Nous avons, par la même occasion, simulé les différentes 

projections effectuées lors d’un examen tomographique avec les mêmes rotations et 

translations réalisées dans un examen clinique réel. 

Ce travail a été entrepris essentiellement pour deux raisons : 

D’abord, la rédaction d’un protocole détaillé des procédures de contrôle qualité 

de fonctionnement du SPECT contribuerait à réduire la confusion qui existe entre la 

maintenance et le contrôle qualité (en l’absence d’une réglementation tunisienne 

dans ce domaine). Ensuite, le choix des logiciels GEANT4 et GATE, connus pour 

leur fiabilité dans le domaine de l’imagerie, permettrait d’étudier avec précision les 

processus physiques et géométriques associés à un examen SPECT. 

Pour atteindre les objectifs de notre travail, nous avons procédé comme suit : 

          Le premier chapitre présente les notions de base de la médecine nucléaire, 

leurs domaines et leurs applications. 

Les principes de la tomographie par émission monophotonique (SPECT) sont 

présentés dans le cadre du deuxième chapitre. Le dispositif de détection, les modes 
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d’acquisitions et les performances d'une gamma-caméra sont détaillés dans ce 

chapitre ainsi que les limites de l'imagerie par émission dues principalement à des 

facteurs physiologiques. Le principe de fonctionnement du SPECT /CT sera présenté 

brièvement. 

Dans le troisième chapitre, nous avons défini la notion de contrôle qualité et son 

intérêt dans la médecine nucléaire en se basant sur la norme NEMA. Puis nous 

avons détaillé tous les contrôles effectués au sein du service de médecine nucléaire 

de la clinique « El Mannar » et l’institut « Salah Azaiez ». Nous avons également 

exposé les procédures des autres contrôles que nous n’avons pas pu les réaliser vu 

la non disponibilité du matériel, afin de rédiger un protocole de contrôle qualité 

complet d’une gamma-caméra. 

Le quatrième chapitre rappelle quelques principes de base de la simulation de 

Monte-Carlo avant de décrire le logiciel de simulation des interactions particule-

matière GEANT4. Les caractéristiques de la plate-forme de simulation GATE sont 

ensuite présentées et les différentes étapes à suivre pour effectuer une simulation 

sont exposées. La validation d’un test de contrôle qualité de la performance du 

SPECT par GATE a été bien décrite en modélisant la gamma-caméra (Symbia E) 

avec les différentes projections et les processus physiques accompagnant la 

simulation. 

Enfin, les résultats, les contributions, les limites et les perspectives ouvertes par 

notre travail sont présentés dans le cadre de la conclusion générale. 
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Chapitre1 : Généralités sur la médecine nucléaire 

 

Introduction 

Le terme « médecine nucléaire » regroupe les utilisations biologiques et 

médicales des radioéléments artificiels en sources non scellées. Le champ de ce 

domaine recouvre trois activités distinctes : les explorations par imagerie 

fonctionnelle (scintigraphie), la thérapie métabolique et l’activité de dosage 

biologique (dosage radio-immunologique). En imagerie, la médecine nucléaire est 

également complémentaire des autres techniques qui utilisent des radioéléments 

ionisants (radiologie, scanographie...) ou non ionisants (échographie, imagerie par 

résonance magnétique nucléaire..). 

 Les applications de la médecine nucléaire sont très diverses et se sont 

développées depuis les années 1950. Elles reposent sur la possibilité de détecter 

avec une très grande sensibilité les rayonnements émis par les atomes radioactifs, 

des isotopes choisis pour leurs propriétés métaboliques et/ou physiopathologiques. 

En effet, le radioélément est introduit par voie veineuse (le plus souvent) dans 

l'organisme d'un patient. Le produit seul ou associé à un vecteur à tropisme 

prédéterminé pour un organe ou une pathologie, est suivi par détection externe et 

donne la possibilité d'enregistrer sa distribution, sa concentration et son élimination, 

par un système de détection approprié, nommé «gamma-caméra». 

Nous allons voir successivement les différentes activités de la médecine 

nucléaire et les radioéléments choisis. Nous donnerons alors les principales 

applications de cette technique encore en pleine évolution. 

I.1. Les activités de la médecine nucléaire 

I.1.1. Les actes diagnostiques «IN VITRO» 

Ces actes sont fondés sur l’utilisation de réactifs marqués, ils ne nécessitent 

pas l’administration d’un radiopharmaceutique au malade. Les techniques radio-

immunologiques permettent de doser facilement de nombreuses substances d’intérêt 

biologique (hormones, vitamines, enzymes, médicaments, antigènes tumoraux) qui 
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ne peuvent l’être par les techniques conventionnelles, en raison de la complexité de 

leur structure ou de la faiblesse de leur teneur dans les milieux biologiques [1]. 

I.1.2. Les actes diagnostiques «IN VIVO» 

Ces actes nécessitent l’administration au patient d’un radiopharmaceutique. 

Ces diagnostics permettent de déterminer, par comptages externes, la fraction de 

l’activité administrée fixée par un organe, la radioactivité d’échantillons biologiques 

(sang, urines, selles, …), de mesurer différents paramètres (volume sanguin, durée 

de vie des hématies, …), d’étudier grâce aux techniques gammagraphiques et 

tomoscintigraphiques, la distribution dans l’organisme du radiopharmaceutique 

administré. Celui-ci peut, soit, transiter simplement dans l’organisme, soit, se fixer 

dans un organe [2]. Le principal intérêt des techniques scintigraphiques n’est pas de 

donner des informations morphologiques, qui sont d’une qualité en général inférieure 

à celles fournies par les autres techniques d’imagerie (radiologie conventionnelle, 

tomodensitométrie, échographie, imagerie par résonance magnétique), mais des 

renseignements sur la valeur fonctionnelle d’un organe, la présence de lésions 

tumorales ou inflammatoires. 

I.1.3. Les actes thérapeutiques 

Ils font appel à des isotopes qui sont essentiellement émetteurs de particules 

bêta moins (β-) assez énergétiques pour traiter ou pallier à certains cancers mais qui 

sont également utilisés dans des pathologies non cancéreuses comme 

l’hyperthyroïdie (exp. l’iode 131) [1]. 

I.2. Les radiopharmaceutiques 

En 1923, Georg Von Hevesy fut le premier à employer la méthode des 

indicateurs radioactifs. Il montra qu’il est possible, grâce aux isotopes radioactifs, de 

suivre à la trace une espèce chimique, une particule, sans perturber le 

comportement physique, hydrodynamique ou bien chimique de l’objet qu’on suit. 

Les radiotraceurs sont des molécules marquées par un isotope radioactif, 

choisies pour mettre en évidence certains processus physiologiques ou 

pathologiques. Le choix du radiotraceur dépend de sa capacité à suivre un 

métabolisme ou à fournir un diagnostic sur le fonctionnement d’un organe donné [3].   

Le traceur peut être un atome seul (iode 123), une molécule marquée 



Chapitre 1 : Généralités sur la médecine nucléaire 

6 
 

(diphosphonate marqué au technétium 99m), une hormone marquée ou encore un 

anticorps marqué par un isotope. Cet isotope doit être fixé chimiquement sur la 

molécule d’intérêt, sans modifier les propriétés de celle-ci. La liaison doit être solide 

de façon à ce que l’élément radioactif ne se détache pas, auquel cas on suivrait le 

parcours de l’élément radioactif et non celui de la molécule cible. L’accès in vivo aux 

informations sur le devenir du radiotraceur dans l’organisme tel que sa distribution 

dans les tissus (distribution biologique, fixation préférentielle sur certaines cellules…) 

et son évolution en fonction du temps (métabolisme, élimination et dégradation …) 

permettent l’étude, d’une façon non invasive, de certains processus pathologiques 

(mise en évidence de métastases), physiologiques et biochimiques (mesure du débit 

sanguin et du métabolisme du glucose)  [4]. 

La sélection de l’isotope radioactif se fait aussi selon différentes 

caractéristiques physiques [5]: 

• La nature du rayonnement : la localisation de l’isotope radioactif doit se faire en 

utilisant une détection externe et en exposant le corps examiné à une dose minimale 

d’irradiation. Les rayonnements gamma sont bien adaptés vu leur faible pouvoir 

d’irradiation et leur puissant pouvoir de pénétration qui leur permet de sortir de 

l’organisme afin d’être détectés. Ces rayonnements gamma doivent avoir une 

énergie suffisamment élevée pour sortir de l’organisme et suffisamment faible pour 

être détectés facilement [6]. 

• La demi-vie physique : la période de l’isotope radioactif (durée au bout de laquelle 

le nombre de désintégrations de l’isotope est réduit de moitié) doit être suffisamment 

longue pour permettre de suivre le processus biologique étudié et de procéder à 

l’examen, mais être aussi assez courte pour éviter une irradiation inutile. 

Le radiotraceur administré au patient dépend de la modalité de la tomographie 

d’émission. En SPECT, l’isotope le plus adapté et présentant des bonnes propriétés 

pour l’imagerie, est le Technétium 99 métastable noté 99mTc. Le 99mTc a une période 

physique T = 6 heures et il est émetteur de rayonnement gamma (89%) ayant une 

énergie de 140 keV [7]. Le 99mTc est le résultat de la décroissance radioactive du 

molybdène 99 (99Mo). La production du 99mTc à partir du 99Mo est possible à partir 

d’un générateur portable d’où la simplicité de l’accès en routine clinique et le faible 

coût. Il est utilisé dans environ 90% des examens en SPECT : citons les examens 

osseux pour la détection de métastases, les scintigraphies ventriculaires afin de 
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caractériser la fonction cardiaque (volume d’éjection, fraction d’éjection, etc.) en 

marquant des globules rouges au 99mTc, diagnostiquer la présence de tissus non 

irrigués dans le myocarde en marquant des cellules du muscle cardiaque et le 

repérage du ganglion sentinelle en particulier dans le traitement chirurgical du cancer 

du sein. 

On peut citer d’autres radio-isotopes utilisés en SPECT : l’iode (123I), l’indium 

(111In), le gallium (67Ga) et le thallium (201Tl). Les différentes caractéristiques 

physiques de ces radio-isotopes sont présentées dans le Tableau 1.1 [8] : 

 

Isotopes 
Energie gamma 

(keV) 
Période physique 

Quelques explorations 

99m
Tc 140 (89 %) 6, 02 heures 

- Scintigraphie osseuse 
- Scintigraphie ventriculaire 

123
I 159 13 heures Le suivi des cancers différenciés 

131
I 364 8,05 jours Scintigraphie thyroïdienne 

111
In 173, 247 2,79 jours Tumeurs endocrines 

67
Ga 93, 184, 300 3.26 jours Etude des tumeurs 

201
Tl 75, 135 3,04 jours 

- Exploration des tumeurs cérébrales 
- Scintigraphie myocardique 

Tableau 1.1. Propriétés et caractéristiques des principaux isotopes utilisés en SPECT 

Le radiotraceur peut être administré au patient par différentes voies : 

• Injection intraveineuse (le plus souvent) ; 

• Inhalation (scintigraphies pulmonaires pour l’étude de la ventilation) ; 

• Voie orale (étude de la vidange gastrique et des reflux gastro-œsophagiens) ; 

• Injection intrathécale (étude de la circulation du liquide céphalorachidien) ; 

• Injection intra-artérielle (très rarement). 

Après administration au patient, le radiotraceur se répartit dans les tissus cibles. 

Les photons émis sont détectés par un dispositif spécifique (tête de la gamma-

caméra). A la suite d’une chaîne de traitements, le dispositif de détection fournit des 

images de la distribution du radiotraceur dans l’organisme. 
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Conclusion 

Ce bref chapitre a été dédié aux rappels des différentes activités de la 

médecine nucléaire qui englobe les explorations in vivo, in vitro ainsi que les actes 

thérapeutiques. Nous avons également étudié les radiotraceurs sur lesquels se base 

la médecine nucléaire, en mettant l’accent sur les critères du choix de ces isotopes 

et leurs applications cliniques. 
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Chapitre 2 : La Tomographie d’Émission en 

Médecine Nucléaire 

 

 
Introduction 

La tomographie d’émission en médecine nucléaire regroupe deux modalités : la 

tomographie d’émission monophotonique ou SPECT (Single Photon Emission 

Computed Tomography) et la tomographie par émission de positons ou PET 

(Positrons Emission Tomography). 

La tomographie d’émission est une technique d’imagerie fonctionnelle. Elle 

fournit des images de la répartition dans le corps d’une substance marquée, appelée 

radiotraceur, injectée en quantité infime, non toxique. Un radiopharmaceutique est le 

plus souvent une molécule biologique marquée par des isotopes radioactifs à demi-

vie courte qui permet d’étudier le fonctionnement de certains organes du corps 

humain. Selon la molécule traceuse, une fonction particulière de l’organisme va être 

explorée. 

Dans le cas du SPECT, les rayons gamma émis par le radiotraceur sont 

détectés par une gamma-caméra qui, durant le processus d’acquisition, effectue un 

mouvement de rotation autour du patient. Les rayons détectés sous différents angles 

forment les projections bidimensionnelles de la distribution tridimensionnelle du 

radiotraceur. 

Dans le cas du PET, les photons gamma issus de l’annihilation des positons 

émis par le radiotraceur sont détectés par des cristaux disposés suivant un anneau 

autour du patient. Deux photons gamma détectés quasi simultanément forment 

« une coïncidence », et l’ensemble des coïncidences détectées forme des 

projections bidimensionnelles de la distribution du radiotraceur. La reconstruction 

tomographique des projections permet d’estimer la concentration tridimensionnelle 

du radiotraceur au moyen de coupes reconstruites à travers le volume. La précision 

des informations extraites des coupes reconstruites est affectée par plusieurs effets 

physiques, physiologiques et technologiques. 

Ce chapitre est consacré aux différents principes physiques de la tomographie 

à émission monophotonique, au dispositif de détection, au système d’acquisition et 
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les performances d’une gamma-caméra. Une brève partie sera dédiée à la 

présentation des grands principes du SPECT-CT. 

II.1. Principe de la tomographie d’émission monophotonique 
"SPECT" 

Cette partie est consacrée à la présentation de l’imagerie SPECT. Les facteurs 

physiologiques affectant le processus d'acquisition et la formation des images sont 

aussi présentés.  

II.1.1. Le dispositif de détection 

Au début du vingtième siècle, les compteurs Geiger-Müller ont été utilisés 

comme premiers dispositifs de détection en médecine nucléaire. En 1950, les 

scintigraphes à balayage ont remplacé les compteurs Geiger- Müller [9]. En 1957, le 

physicien américain Hal Anger mit au point la caméra à scintillation (gamma-caméra) 

et en réalisa le premier prototype qui remplaça alors les scintigraphes à balayage 

[10]. 

Le principe de la gamma-caméra (Figure 2.1) est basé sur la détection des 

scintillations produites par les rayons gamma émis par le radioatraceur. 

Une gamma-caméra est composée d’une ou de plusieurs têtes de détection, 

chacune étant composée d’un collimateur, d’un cristal scintillant là où les photons 

seront arrêtés et détectés, d’un guide de lumière et de tubes photomultiplicateurs. Un 

circuit analogique ou digital est associé à une gamma-caméra pour localiser les 

photons qui ont été arrêtés par le cristal. Ce circuit permet la réalisation de la 

spectrométrie, l’acquisition et le stockage des données ainsi que leurs manipulations, 

les corrections en ligne ainsi que différentes procédures en liaison avec le traitement 

d'images : affichage et manipulation. Les composants de la gamma-caméra sont 

détaillés dans les paragraphes suivants. 
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Figure 2.1 : La gamma-caméra Symbia E Siemens  

 

a. La tête de détection 

La tête de détection est composée d’un collimateur, d’un cristal scintillant, d’une 

série de tubes photomultiplicateurs (PM) et souvent d’un guide de lumière assurant 

le couplage entre le cristal et les PM ainsi que de l’électronique associée servant au 

traitement de signal. Un blindage de plomb est utilisé pour protéger la tête de 

détection, minimiser la détection des rayonnements provenant de sources 

radioactives en dehors du champ de vision et réduire le bruit de fond. La Figure 2.2 

présente les différents composants de la tête de détection que nous allons détailler 

de façon schématique. 
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Figure 2.2 : Les différents composants de la tête de détection 

 Le collimateur 

Un collimateur est une plaque épaisse constituée d’un matériau de numéro 

atomique élevé (plomb, tungstène …) très absorbant pour les photons et percée de 

trous cylindriques ou coniques, à section circulaire ou hexagonale (voir figure 2.3), 

suivant un système d’axes déterminé [11]. Les photons gamma dont le parcours 

n’emprunte pas ces directions sont absorbés par le collimateur avant d’atteindre le 

cristal. L’image scintigraphique obtenue après le collimateur correspond à la 

projection de la distribution de la radioactivité sur le cristal détecteur. 

 

 

 

Figure 2.3. Un schéma descriptif d’un collimateur à section hexagonale. 

 

 

trou septa

Septum : épaisseur s

Trou : diamètre e

Épaisseur collimateur:H
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La cloison séparant deux trous voisins du collimateur est appelée septum. 

L’épaisseur de plomb est calculée pour entraîner une atténuation d’au moins 95% 

des photons traversant les septa. Le collimateur le plus couramment utilisé est à 

trous parallèles. Il conserve les dimensions de l’image. Des collimateurs sténopés 

(pinhole en anglais) sont aussi utilisés pour les scintigraphies thyroïdiennes et des 

collimateurs en éventail pour les scintigraphies cérébrales (voir figure 2.4). Pour les 

collimateurs à trous non parallèles, la transformation des dimensions de l’image 

dépend de la distance de celle-ci au collimateur [12]. Ceci entraîne une distorsion 

géométrique dont il faut tenir compte. Les caractéristiques géométriques du 

collimateur définissent le champ de vue, sa résolution spatiale et la sensibilité du 

système de détection. 

 

 
Figure 2.4 : Les différents types de collimateurs. 

 

 Le cristal scintillant 

Le cristal scintillant représente le milieu de détection dans lequel les photons 

émis par le patient sont convertis en scintillations lumineuses. Le scintillateur doit 

avoir un pouvoir d’arrêt élevé pour les photons, d’où le choix de cristaux denses et 

ayant un numéro atomique élevé. On utilise souvent l’iodure de sodium dopé au 

thallium [NaI(Tl)] qui a une densité de 3,7 g/cm3 et un numéro atomique assez 

élevée (Z = 53 pour l’iode) ce qui permet d’arrêter la majorité des photons ayant une 

énergie comprise entre 70 et 200 keV en quelques millimètres, soit la gamme 

d’énergie utilisée en routine clinique pour la tomographie d'émission 

monophotonique[13]. 

Les photons gammas interagissent avec le cristal [NaI(Tl)] par effet 

photoélectrique ou par effet Compton, cédant toute ou une partie de leur énergie. Le 

cristal émet alors des photons lumineux (scintillations) ayant une longueur d’onde 
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d’environ 415 nm (lumière bleu-verte dans le spectre visible) bien adaptée à un 

traitement par des PMs. 

Le scintillateur [NaI(Tl)] présente aussi un bon rendement lumineux : 13% de 

l’énergie déposée est réémise sous forme de photons de fluorescence d’énergie 3 

eV (430 nm). Il est transparent à sa propre lumière de scintillation, ce qui fait éviter 

les pertes de scintillation par auto-absorption. Sa constante de temps de 230 ns lui 

permet d’enregistrer plusieurs dizaines de milliers de coups par seconde autorisant 

ainsi un taux de comptage élevé. Son principal inconvénient est son caractère 

hygroscopique (sensible à l’humidité) : il requiert donc une isolation hermétique. Afin 

de protéger le cristal de la lumière et de l’humidité et afin de minimiser la perte des 

photons de scintillation, on enveloppe souvent le cristal avec une couche de 

réflecteur (Al2O3, MgO, époxy, …) [14]. 

Le choix de l’épaisseur du cristal est un compromis entre l’efficacité de 

détection (plus le cristal est épais, plus la détection est efficace), et la résolution 

spatiale, qui se dégrade quand le cristal devient plus épais. 

 Le guide de lumière 

Le rôle du guide de lumière est d’assurer le couplage optique entre le cristal et 

les PMs. Il est fait d’un matériau possédant un indice de réfraction proche de celui du 

[NaI (Tl)] (1,85), de façon à optimiser le transport de la lumière vers les PMs [15]. La 

forme du guide de lumière est soigneusement adaptée à celle de la photocathode du 

PM comme s’est schématisé sur la figure 2.5. Le guide de lumière aide également à 

réduire les variations d’efficacité de collection de la lumière par les PMs : la perte de 

lumière engendrée par les espaces morts que ne couvrent pas la face d’entrée des 

PM est réduite par le guide de lumière, qui collecte la lumière émise dans ces 

espaces morts et la dirige vers la photocathode du PM. Dans les premières gamma-

caméras, le guide de lumière a considérablement contribué à améliorer la linéarité de 

la réponse de détection, au détriment de la résolution spatiale intrinsèque. 

Actuellement, les PMs disponibles permettent une couverture optimale de la surface 

du cristal (donc une réduction des espaces morts) et le guide de lumière est 

remplacé de plus en plus par des méthodes de correction automatique d’uniformité. 
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Figure 2.5 : Guide de lumière 

 

 Les tubes photomultiplicateurs (PM) 

Le rôle des PMs est de convertir la lumière visible issue de la scintillation dans 

le cristal en un signal électrique exploitable par les circuits électriques. 

Le PM (Figure 2.6) est un tube à vide comportant une photocathode (potentiel 

négatif) et une anode (potentiel positif), entre lesquelles se trouvent des dynodes, qui 

sont des électrodes à potentiels intermédiaires. Les PMs ont typiquement une 

section circulaire avec un diamètre de 5 cm et sont placés suivant un motif 

hexagonal. Le nombre de PMs posés à la surface du cristal peut varier entre 50 et 

100 [14]. Grâce au guide de lumière, les scintillations produites dans le cristal sont 

guidées vers la photocathode du PM. Quand un photon lumineux atteint la 

photocathode, un effet photoélectrique aura lieu et un électron sera éjecté de celle-ci. 

A l’aide d’électrodes mises à un certain potentiel, des lignes de champ sont créées, 

et les électrons qui sortent de la photocathode vont suivre ces lignes de champ pour 

finir sur la première dynode. Ils y arrivent avec une énergie cinétique de quelques 

centaines d’eV qui leur permet d’arracher des électrons secondaires. Ces électrons 

arrachés sont à leur tour accélérés vers la dynode suivante par une différence de 

potentiel croissante et vont arracher à leur tour d’autres électrons. Le processus 

continue jusqu’à la dernière dynode. Les électrons seront finalement collectés au 

niveau de l’anode et donneront un signal électrique mesurable à la sortie. 

Le facteur d’amplification des PM peut aller jusqu’à 106. Les PM sont aussi 

caractérisés par leur rendement de conversion qui est le nombre de photoélectrons 

émis par la photocathode sur le nombre de photons incidents. Le rendement de 

conversion (appelé aussi rendement quantique) est fonction de la longueur d’onde 

de La lumière incidente. 
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Figure 2.6 : Un tube photomultiplicateur ou PM 

 

 L’électronique associée 

A la sortie des tubes photomultiplicateurs (PMs), les signaux électriques sont 

traités par un circuit de positionnement (circuit d’Anger), permettant la détermination 

de la position de l’interaction du photon dans le cristal (Figure 2.7). En effet, chaque 

PM reçoit un signal d’amplitude différente, inversement proportionnelle à sa distance 

au lieu de la scintillation. Un circuit de calcul analogique détermine les coordonnées 

X et Y de la scintillation en tant que « centre de gravité » des signaux reçus par les 

différents PMs. On peut décrire le fonctionnement du circuit d’Anger en supposant 

que les différents PMs délivrent des tensions continues à travers un réseau de 

résistances. Chaque PM est relié à quatre plaques collectrices dont deux fournissent 

le positionnement selon l’axe des abscisses (X+, X-) et deux fournissent le 

positionnement selon l’axe des ordonnées (Y+, Y-). La liaison se fait par des 

résistances dont la valeur est inversement proportionnelle à la distance qui sépare le 

PM d’une plaque donnée (figure 2.8). Le courant délivré par le PM est donc partagé 

entre les 4 plaques en proportion de ces distances, le PM central, quant à lui, se 

partage également entre les 4 plaques [16]. Ces courants s’additionnent sur les 

plaques et l’on obtient en fin de compte 4 signaux représentant les distances de la 

scintillation par rapport aux plaques. Les coordonnées de l’interaction sont données 

par  les équations 2.1 suivantes: 
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                                                                                           2 .1 

 
 

K est une constante et Z est la quantité de lumière émise lors de l’interaction du 

photon dans le cristal. Z est proportionnel à l’énergie du photon déposée et elle est 

égale à la somme des signaux de tous les PM : 

Z = (X
+
+X


) + (Y

+
+Y


)                  2. 2 

 

Le signal Z est ensuite analysé par un spectromètre qui permet de sélectionner 

les photons en fonction de leur énergie. Dans le cas où plusieurs traceurs d’énergies 

différentes sont présents, plusieurs fenêtres spectrométriques sont utilisées. 

Des convertisseurs analogique-numérique (CAN) sont placés à la sortie du 

circuit de positionnement afin de connecter la gamma-caméra à des systèmes de 

traitement de données [16]. 

Actuellement, des caméras digitales sont utilisées. A la différence de la gamma-

caméra de type Anger, le signal issu de chaque PM est numérisé séparément. Ceci 

permet de calculer le positionnement de la scintillation indépendamment de l'énergie.  

 

Figure 2.7 : Schéma de principe d’une gamma-caméra à logique d’Anger 
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Figure 2.8 : Principe du calcul de la position du point d’interaction dans le cristal 

b. L’acquisition des données 

 Le mode planaire 

 Le mode planaire statique 

En mode statique, les informations temporelles relatives aux photons détectés 

ne sont pas exploitées. On exploite uniquement les informations spatiales. 

 

Figure 2.9 : Scintigraphie thyroïdienne 

 

Pendant une acquisition en mode statique planaire, la gamma-caméra reste 

immobile et les projections acquises fournissent une information bidimensionnelle de 

la distribution tridimensionnelle du radiotraceur dans l’organe. Cette information 

bidimensionnelle permet essentiellement une étude qualitative du fonctionnement de 

l’organe étudié, peu quantitative vu qu’on n’a pas d’informations sur la profondeur 

des lieux d’émission [17]. Pour en tenir compte, une correction de l’atténuation est 

nécessaire. 

Pour une acquisition statique planaire optimisée, il est important de choisir une 

fenêtre spectrométrique adaptée à l’énergie d’émission du photon et un collimateur 

dont le champ de vue couvre l’organe étudié et ayant une sensibilité assez élevée. 
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Le temps d’attente après l’injection est aussi un élément important dans la mesure 

où il est parfois souhaitable d’attendre l’élimination du radiotraceur de certains tissus 

pour imager de façon plus spécifique les organes cibles. 

 Le mode planaire Corps Entier (CE) 

Ce mode est appliqué Lorsque la région à explorer est de dimension supérieure 

au champ de vue de la caméra, certaines caméras permettent le balayage par un 

déplacement à vitesse constante de la tête de détection (voir figure 2.10). 

 
 

Figure 2.10 : un balayage «corps entier» obtenu en déplaçant la gamma-caméra à vitesse 
constante dans le cas d'une scintigraphie osseuse 

 

 Le mode Planaire Dynamique 

Lors d’une acquisition en mode dynamique, des séquences d’images indexées 

par le temps sont acquises. Ceci permet d’avoir accès à des informations 

quantitatives sur le fonctionnement de certains organes tels que le cœur, les 

poumons et les reins. On traite les données acquises de façon à avoir des courbes 

« activité-temps » afin d’étudier le taux de fixation et d’élimination du radiotraceur 

dans l’organe étudié [18]. Des images paramétriques (représentant la distribution 

spatiale d’un paramètre d’intérêt) peuvent être utilisées afin de condenser les 

informations obtenues à partir d’une séquence d’images comme c’est schématisé 

dans la figure 2.11. 
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                                         Figure 2.11 : Scintigraphie rénale dynamique 

 

 Le mode planaire Synchronisée ECG 

Il s’agit d’une division du cycle cardiaque en n segments (figure 2.12). On peut 

aussi l’appeler une scintigraphie cavitaire qui est une méthode de référence de la 

mesure de la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) [18]. Cette méthode est 

plus robuste et plus reproductible que l’échographie cardiaque. 

 

 

Figure 2.12 : Mode d'acquisition synchronisé. 

 

 Le mode multi-isotopique 

Dans le cas de l’administration au patient de plusieurs isotopes, l’acquisition 

multi-isotopique permet l’enregistrement simultané de plusieurs images, chacune 

centrée sur le pic d’un isotope donné. Ce mode d’acquisition permet d’obtenir, à la 

suite d’une même acquisition, des données physiologiques, ou physiopathologiques 

relatives à chaque radiotraceur, qu’on pourra comparer visuellement ou par 
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soustraction d’images [19]. 

 Modes d’enregistrement des données 

Les événements produits dans le scintillateur peuvent être enregistrés selon 

deux modes : 

1) Le mode incrémental : à chaque fois qu'un photon est détecté à un instant t, le 

nombre de photons correspondant à la position de détection (X, Y) du photon 

considéré est incrémenté dans l’image supposée décrire la distribution 

d’activité pendant un intervalle de temps contenant t. 

2) Le mode séquentiel (ou mode liste) : Pour chaque photon détecté, la 

position de détection (X, Y) et le temps de détection sont enregistrés sous 

forme de liste, de façon séquentielle. 

 Le mode tomographique 

On peut distinguer deux types de tomographies : la tomographie longitudinale 

et la tomographie transaxiale. La tomographie longitudinale consiste à représenter 

des coupes d’un organe parallèles au plan de détecteur. Dans le cas de la 

tomographie transaxiale, on reconstruit des coupes perpendiculaires au plan du 

détecteur. 

Par rapport au mode planaire, le mode tomographique permet d’améliorer le 

contraste, la précision sur la localisation spatiale, la sensibilité de détection des 

anomalies et une meilleure quantification. 

Le principe du mode tomographique consiste à acquérir une série d’images 

bidimensionnelles 2D, chacune composée de plusieurs profils unidimensionnels 1D. 

Chacun des profils 1D est la projection, sous une incidence angulaire précise, de la 

radioactivité contenue dans une seule coupe du patient [20]. 

L’objet tridimensionnel 3D est composé de plusieurs coupes bidimensionnelles 

2D (figure 2.13-b), chacune de ces coupes se projetant en de multiples profils 1D 

discrets. En l’absence des phénomènes d’atténuation et de diffusion des rayons 

émis, chaque point d’un profil correspond à la somme des photons émis de la source 

tout au long d’une ligne droite perpendiculaire à la surface du détecteur (dans le cas 

d’une collimation parallèle) (figure 2.13-a). Avec un nombre important de données 

linéaires et angulaires, il est possible de reconstruire les images des coupes qui 

représentent la distribution tridimensionnelle du radiotraceur dans l’organe à étudier. 

Afin d’avoir un nombre important de données angulaires et linéaires, il faut faire des 
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acquisitions sous plusieurs angles (64 ou 128 valeurs d’angles discrètes) et il faut 

que les projections 2D acquises soient finement échantillonnées (64x64, 128x128, 

256x256, 512x512) pixels. 

 
Figure 2.13 : a) Profil obtenu avec une gamma-caméra b) Orientation des coupes reconstruites. 

 

II.1.2. Les performances d’une gamma-caméra 

Une gamma-caméra est caractérisée par un certain nombre de paramètres : la 

résolution spatiale, la résolution en énergie, la sensibilité, l’uniformité et la linéarité 

de la réponse. Ces paramètres dépendent des caractéristiques des différents 

composants de la tête de détection. 

Dans la suite, chacun de ces paramètres sera présenté. 

a. La résolution spatiale 

La résolution spatiale est définie par la distance minimale séparant deux 

sources radioactives ponctuelles dont le détecteur fournit deux images distinctes. En 

effet, l’image d’une source ponctuelle n’est pas un point mais une tache. La 

résolution spatiale est mesurée par la largeur à mi-hauteur (en anglais FWHM pour 

Full Width at Half Maximum) de la fonction de dispersion ponctuelle (FDP) obtenue 

en faisant l’image d’une source ponctuelle (voir figure 2.14) [21]. 
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         Figure 2.14 : La Largeur à Mi-Hauteur (LMH) d’une source ponctuelle 

La résolution spatiale R d'une gamma-caméra est le résultat de la contribution 

de la résolution spatiale intrinsèque Ri et de la résolution spatiale Rc du collimateur. 

La résolution intrinsèque Ri est fixe et vaut entre 3 et 4 mm pour les caméras 

récentes, par contre la résolution spatiale Rc du collimateur est fonction de la 

distance entre la source et le collimateur. La résolution R s'exprime en fonction de Ri 

et Rc de la façon suivante: 

R =           2.3 

 

La cause principale de la dégradation de la résolution spatiale intrinsèque est 

la fluctuation statistique de la distribution des photons lumineux entre les 

photomultiplicateurs. La résolution du collimateur dépend de la géométrie de celui-ci 

[22]. Dans le cas d’un collimateur à trous parallèles, la résolution spatiale Rc du 

collimateur est exprimée approximativement en fonction des caractéristiques 

géométriques de ce dernier par: 

           
 

   
 

  
    2.4 

 

Où e, s, b, d et He (présentés dans la figure 2.15) désignent respectivement le 

diamètre des trous du collimateur, l’épaisseur septale, la distance entre le 

collimateur et le milieu du plan de détection, la distance entre la source et la face 

avant du collimateur et la longueur effective des canaux, calculée en tenant compte 

de la hauteur du collimateur H et du coefficient d’atténuation μ du matériau 

constituant le collimateur : 

He =H- 2μ.         2.5 

 

On peut noter d’après l’équation 2.4 que la variation de la résolution spatiale du 

collimateur est linéairement croissante en fonction de la distance entre la source et 
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le collimateur. Il est donc possible d’améliorer cette résolution en minimisant la 

distance entre la source et le collimateur. De même, cette équation montre qu’une 

amélioration de la résolution spatiale du collimateur est possible en augmentant la 

longueur des trous et l’épaisseur septale. Il faut toutefois noter que des 

améliorations de la résolution spatiale peuvent se faire en fonction de la sensibilité 

de la gamma-caméra définie plus loin. 

 

Figure 2.15 : Image schématique d’un collimateur parallèle 

 

b. La résolution en énergie 

C’est la précision avec laquelle la tête de détection détermine l’énergie d’un 

photon détecté. Elle est définie comme le rapport de la largeur à mi-hauteur du pic 

photoélectrique (ΔE) sur l’énergie d’émission du photon (E). Elle s’exprime en 

pourcentage de l’énergie à laquelle elle est mesurée, et dépend de ce paramètre : 

ΔE
R (%) =  * 100

E
e        2.6 

 La résolution en énergie est dégradée par les fluctuations statistiques du 

nombre de photons optiques émis lors de la scintillation et par les imperfections du 

rendement de conversion des photocathodes, du gain des photomultiplicateurs et de 

l’électronique de traitement de données. Pour les gamma-caméras actuelles, la 

résolution en énergie est voisine de 10% à 140 keV (énergie d’émission du 99mTc)  

La résolution en énergie limitée perturbe la distinction entre photons primaires 

(photons ayant cédé toute leur énergie au cristal par effet photoélectrique) et 

photons diffusés (photons ayant cédé seulement une partie de leur énergie au 

d 

H 

e 

s 

b 
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cristal, suite à une ou plusieurs diffusions Compton préalables). 

 Ainsi des photons diffusés peuvent être détectés dans la fenêtre du photopic 

(voir figure 2.16) conventionnellement utilisée pour réaliser les acquisitions, qui est 

une fenêtre spectrométrique centrée sur l'énergie d'émission de l'isotope et de 

largeur égale à 20% de celle-ci [23]. Par exemple, un photon de 140 keV émis par le 

Tc-99m perd seulement 10 keV quand il subit une diffusion Compton à 45° et sera 

donc détecté dans la fenêtre du photopic (140 keV ± 14 keV). 

 
 

Figure 2.16 : Le spectre en énergie de 
99m

TC  
 

c. Le taux de comptage 

Lorsque le taux de comptage est très élevé, deux événements trop rapprochés 

peuvent ne donner naissance qu’à une seule impulsion au niveau du circuit 

électronique de détection. 

L’énergie apparente peut alors dépasser les limites imposées par la fenêtre 

spectrométrique, dans ce cas l’impulsion sera rejetée. D'autres phénomènes peuvent 

aussi apparaître tels que la détection simultanée de deux événements Compton dont 

la somme des énergies déposées est suffisante pour que le détecteur considère les 

2 événements Compton détectés comme un seul événement appartenant à la 

fenêtre du photopic. En SPECT, un compromis est généralement recherché en 

administrant une activité telle que le taux de comptage ne donne pas lieu à une perte 

de plus de 20% sur la détection de l’activité [24]. Cette éventuelle perte serait liée au 

temps mort. On distingue le temps mort paralysable du temps mort non paralysable : 

 

 le temps mort non paralysable désigne l’intervalle de temps pendant lequel la 

caméra ne peut détecter des photons. Tous les photons détectés pendant ce laps 

de temps ne sont pas pris en compte, 

Nombre 

de coups 

Energie en KeV 
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 le temps mort paralysable : dans ce cas, non seulement le photon détecté 

pendant le temps mort est perdu mais il rallonge de plus le temps mort. Ainsi, 

quand on augmente progressivement l’activité de la source, le taux de comptage 

observé passe par un maximum puis décroît (figure 2.17). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 2.17 : Courbe du taux de comptage en fonction de l’activité de la source 

 
d. La sensibilité 

C'est la proportion du rayonnement gamma incidente effectivement détectée 

par la caméra. Elle est fortement limitée par l'utilisation d'un collimateur. Un 

collimateur présentant un grand nombre de trous de grand diamètre permet 

d'atteindre une grande sensibilité, mais au détriment de la résolution spatiale. Une 

électronique d'acquisition performante, avec un déclenchement par zone 

géographique, peut permettre d'augmenter cette sensibilité à collimateur donné [25]. 

En effet, un événement ne paralyse pas l'ensemble de la surface de l'imageur et 

contribue à l'augmentation globale du taux de comptage, donc à une hausse de 

sensibilité. 

e. La linéarité spatiale 

La linéarité spatiale d’une gamma-caméra traduit la capacité de celle-ci à 

restituer la forme exacte d’un objet. Une mesure quantitative de ce paramètre est 

faite en mesurant les distorsions géométriques sur une image acquise à partir d’une 

source linéaire. Par exemple, l'image latérale d'un tube rempli de solution de 99mTc 

doit être une bande. Un manque d'homogénéité du cristal ou des guides de lumière, 

ou alors un mauvais assemblage des PMs peuvent conduire à un défaut de linéarité 

Temps mort  paralysable 

Temps mort non paralysable 
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géométrique (voir figure 2.18). Une linéarité géométrique de 0.1 mm est 

classiquement obtenue [26]. 

 
Figure 2.18 : mesure de la linéarité spatiale. 

f. L’uniformité 

L’uniformité de la gamma-caméra est la capacité de celle-ci à produire des 

images uniformes à partir de sources radioactives uniformes. On distingue 2 types 

d’uniformité : l’uniformité intégrale et l’uniformité différentielle [27]. 

L’uniformité intégrale caractérise la variation extrême d’intensité de pixel dans 

le champ de vue du détecteur. Elle est calculée par : 

UI (%) = 100 * 
         

          
               2.7 

 Où max et min sont respectivement le nombre de coups maximal et minimal 

détecté dans un pixel. 

L’uniformité différentielle caractérise les variations de taux de comptage. Elle 

s’obtient en calculant sur 5 pixels consécutifs de chaque ligne et de chaque colonne 

de pixels de l’image, la plus grande variation ΔV du nombre de coups enregistrés sur 

les 5 pixels en question. Le maximum (Max ΔV) et le minimum (Min ΔV) de cette 

plus grande variation sur toutes les séries de 5 pixels sont ensuite calculés : 

Ud (%) = 100 * 
             

             
   2.8 

Les défauts d’uniformité peuvent engendrer d’importants artefacts en 

tomographie. Cependant, ils sont systématiquement corrigés en ligne par les 

gammas caméras. 

II.1.3. Les facteurs physiologiques 

Il existe plusieurs facteurs physiologiques dégradant la qualité des images en 

SPECT et en PET, liés soit directement au patient, soit aux caractéristiques des 

radiopharmaceutiques. 

 



Chapitre 2 : La tomographie d’émission en médecine nucléaire 

28 
 

a. Le mouvement 

Les problèmes des mouvements sont d’une part ceux liés aux mouvements 

involontaires du patient pendant la longue durée des acquisitions (en moyenne 30 

min), d’autre part ceux liés aux mouvements physiologiques tels que les battements 

cardiaques et la respiration. Ces mouvements introduisent des flous cinétiques à 

l’origine d’artefacts dans les images reconstruites. Par exemple, en SPECT 

cardiaque au 201Tl, le mouvement respiratoire peut diminuer les rapports de fixation 

mesurés entre la paroi antérieure et la paroi latérale de 25% par rapport aux valeurs 

qui seraient mesurées en l’absence de mouvement respiratoire [28]. 

b. La non-spécificité des radiotraceurs 

Les radiotraceurs actuellement utilisés conduisent à une fixation plus ou moins 

importante sur des organes non ciblés, créant ainsi une activité de fond et réduisant 

le contraste dans les images. 

II.2. L’appareil hybride SPECT/CT 

L’image scintigraphique fournit des informations physiologiques, avec 

cependant des difficultés de localisation anatomique. C’est pour cela qu’un couplage 

entre la modalité de diagnostic SPECT et la modalité CT a du s’imposer. Le principe 

est simple : le patient installé sur la table va passer, dans la même position, d’abord 

un scanner et ensuite l’examen SPECT. Les images DICOM ayant les mêmes 

coordonnées vont être fusionnées automatiquement. Ainsi le médecin va avoir à la 

fois l’information fonctionnelle et l’information anatomique, ce qui mène à une 

meilleure précision du diagnostic. 

Conclusion 

Nous avons rappelé dans ce chapitre les principes sur lesquels repose la 

tomographie d’émission monophotonique, ainsi que le dispositif de détection et les 

modes d’acquisition. Une attention particulière a été portée sur les performances  du 

dispositif de détection vu leurs influences directes sur le diagnostic. Ces 

performances ont été améliorées au fil des années mais le principe de 

fonctionnement de la caméra reste toujours le même. 

Une partie a été consacrée à la présentation des facteurs physiologiques qui 

dégradent la qualité des images. Ces facteurs peuvent être lié au mouvements du 

patient ou à la non spécificité des radiotraceurs. 

 



Chapitre 3 : Protocole de contrôle qualité du fonctionnement de la gamma-caméra 

29 
 

 

Chapitre 3 : Protocole de contrôle qualité du 

fonctionnement de la gamma-caméra 

 

Introduction 

Dans un processus d’assurance qualité, chaque appareillage utilisé doit faire 

l’objet d’un programme de contrôle de qualité. Ce dernier consiste à évaluer les 

performances de chaque dispositif médical selon une périodicité bien définie, 

préconisée par le constructeur ou le cas échéant prévue dans une politique 

d’assurance qualité interne au service. 

Dans le contexte médical, la motivation première d’un contrôle qualité est de 

garantir la sécurité du patient et de l'utilisateur, et de s’assurer que le dispositif 

considéré assure bien sa fonction pour une bonne prise en charge du patient. 

Cependant, en Tunisie la loi n’oblige pas les hôpitaux et les cliniques à contrôler 

régulièrement la qualité de leurs équipements médicaux. L’absence de 

réglementation dans ce domaine est à l’origine d’une confusion entre la maintenance 

et le contrôle qualité. En fait, le contrôle qualité (CQ) en Tunisie, qui doit être assuré 

par un(e) technicien(ne) biomédical(e) ou un(e) physicien(e) médical(e) selon le type 

de contrôle, est réalisé par le constructeur lui-même ou inexistant. Pour cette raison, 

la majorité des services de médecine nucléaire tunisiens sont dépourvus de matériel 

de contrôle qualité (sources, fantômes …). Nous avons donc été amenés à faire 

l’intégralité des contrôles en s’adaptant aux conditions existantes précitées.  

Dans ce qui suit, nous allons définir le contexte du contrôle qualité, puis nous 

allons décrire en détail les contrôles effectués, tout en expliquant comment nous les 

avons appliqués et en synthétisant les tâches pour lesquelles nous avons opté dans 

le cadre de ces contrôles. 

III.1. Le contrôle qualité du fonctionnement du SPECT 

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

réalisation) visant à maintenir ou à améliorer la qualité de fonctionnement de la 

gamma- caméra. Dans son application à une procédure de diagnostic, 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.  
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III.1.1. Les types de contrôles qualité : 

On distingue essentiellement deux types de contrôles : 

 Les contrôles opérationnels : qu’il est recommandé de les effectuer avant 

l’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’autres plus complexes 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 : qui sont divisés traditionnellement en trois 

groupes :  

 Contrôle d’acceptance : au moment de la mise en service de l’appareil, qui 

doit être fait afin de vérifier la conformité des performances effectives par 

rapport aux performances annoncées ; 

 Contrôle de référence : comme son nom l’indique, il permet de donner les 

valeurs de référence par rapport auxquelles on va juger l’évolution des 

performances de l’appareil au cours du temps ; 

 Contrôle de routine : à effectuer périodiquement (hebdomadaire, trimestriel, 

semestriel) selon un calendrier préconisé par certains organismes officiels. 

III.1.2. Intérêts du contrôle qualité :  

Dans l’établissement hospitalier, deux entités principales bénéficient 

directement des résultats d’un contrôle qualité pertinent :  
 

- Le médecin doit avoir un équipement qui délivre des données correctes (diagnostic) 

et/ou un traitement adéquat (thérapeutique) pour le bien du patient.  
 

- Le service biomédical, pour lequel le contrôle qualité permet d’optimiser la 

maintenance en détectant d’éventuelles baisses de qualité (déclenchant ainsi une 

maintenance), d’apprécier la qualité de la maintenance corrective réalisée aussi bien 

en interne par les techniciens biomédicaux que par un prestataire externe et 

d’améliorer les critères de choix d’un appareil (évaluation et comparaison des 

critères techniques de différents dispositifs équivalents).  
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III.1.3. 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. 

a. Les procédures du contrôle qualité 

Plusieurs systèmes de référence existent pour les tests de qualité des gamma 

caméras et qui sont développés par des organismes internationaux tels que : 

«National Electrical Manufacturer's Association» (NEMA) [29], «American 

Association of Physicists in Medicine» (AAPM) [30], «Hospital Physicists 

Association» de Londres (HPA) [31], «Bureau of Radiological Health» (BRH) [27], 

«International Electrotechnic Comission» de Genève (IEC) [32], «College of 

American Pathologists» (CAP).  

Dans notre travail, nous allons nous référer principalement aux normes NEMA.  

b. La procédure NEMA  

NEMA est la plus importante association commerciale aux États-Unis qui 

représente les intérêts des fabricants de produits servant à la production, la 

distribution, le contrôle qualité et l’utilisation de l’électricité.  

La NEMA développe des normes pour l’industrie électrique. Ainsi, elle aide à 

réglementer le marché et à assurer la sécurité du public consommateur. Son 

principal objectif est de promouvoir la compétitivité des entreprises membres [33]. 

La NEMA privilégie les normes techniques qui défendent à la fois les intérêts de 

l’industrie et des utilisateurs. Ses fonctions comprennent également la collecte des 

données industrielles et du marché, la communication d’informations avec les 

médias, la promotion de la sécurité dans la conception, la fabrication et l’utilisation 

des produits électriques. Elle commercialise également certains standards 

développés à l’origine par l’ANSI (American National Standards Institute) et l’IEC 

(International Electronic Commission).  
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c. Les tests du contrôle qualité pour NEMA 

Concernant les appareils destinés à la réalisation d’actes de Médecine 

Nucléaire, la NEMA propose un guide de spécifications techniques des gammas 

caméra et caméra à positon, souvent utilisé par les auteurs des cahiers des charges. 

Les performances des caméras commercialisées sous l’estampille qualité NEMA 

sont nécessairement confrontées en usine à ces spécifications auxquelles elles 

doivent répondre. 

Le fournisseur propose des procédures de vérification du respect de ces 

spécifications NEMA. Ces procédures sont basées sur les protocoles NEMA et mis 

en œuvre en usine. Elles sont réunies dans une publication technique jointe à la 

base documentaire fournie avec l’appareil. Le guide décrit les séquences 

d’opérations dans l’interface utilisateur, les instructions concernant la manipulation 

des fantômes et les modes et durées d’acquisition. Les objets test et fantômes 

nécessaires à la réalisation des tests NEMA sont de même livrés à l’installation. 

 Les tests retenus par la majorité des services de Médecine Nucléaire sont ceux 

recommandés par NEMA. Chaque test nécessite l’approvisionnement et la 

manipulation de volume et d’activité variés de sources radioactives. Les paramètres 

contrôlés par NEMA sont présentés succinctement ci-dessous : 

 La résolution spatiale; la résolution en énergie; la linéarité spatiale; 

l’uniformité; le taux de comptage; l’index de sensibilité; le centre de rotation.  

Selon NEMA, le contrôle qualité d’une gamma-caméra tomographique comprend 

l’ensemble des tests cités précédemment, auquel s’ajoute un contrôle de la taille du 

pixel. 

Dans la partie qui suit, nous allons décrire les contrôles que nous avons 

effectués et essayer de donner un aperçu sur les autres contrôles que nous n’avons 

pas eu la possibilité de les faire à cause de la non disponibilité du matériel et de la 

machine. 

 

III.2. Protocole de contrôle qualité du SPECT 

Quelle que soit la modalité contrôlée, le contrôle qualité interne d’un appareil 

d’imagerie doit être initié de façon analogue. Premièrement, il faut retenir une ou 

plusieurs références sur le fonctionnement de la machine (guide de l’appareil) et 

lister les contrôles à effectuer (texte faisant loi dans le domaine). Ensuite, il faut 
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élaborer un planning prévisionnel de tous les tests à effectuer afin de vérifier la 

faisabilité du contrôle et d’estimer le temps nécessaire. L’étape cruciale est relative 

au test d’acceptation (ou contrôle initial à l’installation) qui doit être effectué le plus 

précocement sur une machine en bon état de fonctionnement [34]. Les mesures 

obtenues vont servir de référence aux différents contrôles périodiques. Vu que nous 

n’avons pas eu l’occasion d’assister au premier CQ de ces appareils dès 

l’installation, nous nous sommes contentés des mesures-recettes faites par le 

représentant du constructeur lors de l’installation. 

Nous avons effectué des contrôles de la qualité du fonctionnement de deux 

gammas caméras : La première de type Symbia E (Siemens) avec double tête au 

sein du service de médecine nucléaire de la clinique El Manar (Tunis) et la deuxième 

de type SPECT-CT (Symbia de Siemens) au sein du service de médecine nucléaire 

de l’institut Salah Azaiez. 

III.2.1. Les contrôles effectués pour le SPECT de la clinique « El Manar » 

a. Calibration des paramètres de la Gamma-caméra 

Avant de procéder aux contrôles qualité périodiques, une calibration intrinsèque 

(sans collimateur) des paramètres (la position du pic et l’ajustement des gains) de la 

gamma-caméra est nécessaire. 

Pour vérifier le pic en énergie et assurer l’ajustement des gains des PM, on 

enlève le collimateur et on place une source ponctuelle de 0.35 mCi (12.95 MBq) de 

99mTc au milieu entre les deux têtes de la caméra. Selon NEMA [29], ce calibrage 

doit se faire avec une source distante d’au moins 5 fois UFOV (le champ utile de la 

tête de détection) mais dans notre cas, nous avons suivi la procédure du 

constructeur. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 : une seringue de Tc 
99m

 placé sur le support à source entre les deux têtes de la 

gamma caméra. 
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 Vérification du pic 

Le repérage de la position du pic est souvent réalisé automatiquement par 

l’utilitaire d’acquisition utilisé qui délivre la position du pic en keV, ou sa déviation 

relative par rapport à la position de calibration exprimée en %. Quelque soit l’isotope 

utilisé, la tolérance sur la position du pic est de 1 à 2 keV maximum [35]. Dans notre 

cas, le pic en énergie est bien centré sur 140 keV donc nous n’avons pas besoin de 

passer à un deuxième réglage du pic (voir Figure 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2 : Vérification de la position du pic de 
99m

Tc 

 

 Ajustement des gains des PMT 

Le réglage du gain des PMs est assuré automatiquement par le logiciel 

d’acquisition « WorkflowEngine » déjà installé avec la machine. Chaque tête de la 

gamma-caméra est constituée de 59 PMs comme c’est décrit dans le chapitre 2. 
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Figure 3.3 : Création d’une calibration des gains des PMs par le logiciel «WorKflow Engine » 

Nous remarquons que les valeurs des gains des PMs centraux sont bien 

réglées alors que certaines valeurs des PM périphériques sont décalées (voir Figure 

3.3). Ceci est bien visible pour le PM N°43 de couleur différente (bleue) et nettement 

moins réglé pour le PM 9 et 51. Nous effectuons alors un réglage des PMs tout en 

appuyant sur l’onglet « commencer le réglage fin ». Après le réajustement des gains, 

nous obtenons les résultats suivants (Figure 3.4) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : Résultat du réglage fin des PMs. 
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Nous remarquons bien que les valeurs des gains sont bien ajustées, nous 

suivons les mêmes étapes pour le détecteur N°2, il suffit donc de sélectionner 

« Détecteur 2 » dans l’onglet « sélection du détecteur ». 

b. Les contrôles périodiques  

 L’uniformité intrinsèque 

Fréquence : 

 Hebdomadaire. 

Matériel : 

 Source ponctuelle de 99mTc. 

Le but du test : 

Le premier test consiste à évaluer l’uniformité de la réponse de la gamma-

caméra. Avant tout approfondissement, il est important de signaler certaines donnés- 

clés qui seront fort utiles pour la suite : les pixels se trouvant à l’extérieur des limites 

du champ de vue (FOV) sont pris comme égaux à zéro. Après avoir filtré (ou non) les 

images, il est essentiel de déterminer les paramètres qui rendent compte de la non-

uniformité de la réponse qui sont l’uniformité intégrale et l’uniformité différentielle. 

Elles sont calculées pour le champ de vue utile UFOV et le champ de vue central 

CFOV (égal à 0,75 fois UFOV) [36] Pour déterminer l’uniformité intrinsèque, nous 

avons utilisé une distribution radioactive uniforme sur toute la surface du champ de 

vue du détecteur. En pratique, nous avons utilisé la même source ponctuelle ayant 

servi pour le calibrage des gains des PMs, nous avons pris une distance 

approximative à cinq fois la dimension du champ de vue utile. Ce test est essentiel et 

il doit être effectué toutes les semaines [34]. Il permet en outre de tester le bruit 

résiduel et le calcul barycentrique dont les pondérations correspondent aux signaux 

recueillis par les PMs. Les valeurs obtenues ne doivent pas dépasser les limites 

établies par le constructeur. 

Procédure : 

Ce test concerne les détecteurs, donc nous avons enlevé les collimateurs et 

nous avons placé une source quasi-ponctuelle de technétium métastable avec une 

activité de 0.35 mCi tout en sélectionnant une fenêtre spectrale ciblée sur le pic 

d’absorption totale à ±10 % prés. L’acquisition de l’image en format 64*64 a été faite 

pour un nombre de coût de 50 millions. Ceci nous a permis de soulever les deux 
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pourcentages définis ci-dessous et qui nous donnent des informations sur 

l’homogénéité. 

 

Figure 3.5 : Calcul des indices d’uniformité 

Le logiciel incorporé à la console d’acquisition connait au préalable l’UFOV et le 

CFOV car les ROIs correspondant à ces deux champs de vue y sont prédéfinies. Il 

calcule ensuite deux indices qui traduisent le degré d’uniformité du détecteur : 

 Le premier est l’uniformité intégrale qui indique la plus grande variation du 

taux de comptage par pixel dans les deux champs [37]. Idéalement, 

l’uniformité intégrale ne devrait pas excéder 3 à 3.7 % pour l’UFOV et 2 à 2.9 

% pour le CFOV. 

  C’est toutefois le second indice qui est le plus important au niveau de la 

tomographie. Il est appelé l’uniformité différentielle qui traduit les variations 

locales du taux de comptage. Or, c’est précisément à des défauts locaux 

d’uniformité que la tomographie est particulièrement sensible  [37]. La limite 

supérieure admissible de l’uniformité différentielle est de 2,5 à 2.7 % pour 

l’UFOV et de 2 à 2,5 % pour le CFOV (d’après les spécifications du 

constructeur) [38]. 

Résultats : 

Une inspection visuelle de l’image obtenue s’avère utile, nous remarquons bien 

que notre image est bien homogène et ne contient plus d’artefacts (Figure 3.5). 
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Après ce contrôle visuel, nous avons comparé les indices obtenus avec les valeurs 

de référence fournies par le constructeur (tableau 3.1) [38]. Les valeurs obtenues 

sont bien conformes aux normes et ne dépassent pas les limites. Nous pouvons 

alors conclure que l’uniformité intrinsèque de la gamma-caméra est bien réglée.  

Uniformité Tête N°1 Tête N°2 
Spécification du 

constructeur 

UFOV 

Uniformité intégrale 
(UI) % 

2.01 1.91 < 3.74 

Uniformité 
différentielle (UD) % 

1.33 1.14 <2.74 

CFOV 

Uniformité intégrale 
(UI) % 

1.6 1.44 <2.94 

Uniformité 
différentielle (UD) % 

1.33 1.14 <2.54 

Tableau 3.1 : Comparaison des valeurs de l’uniformité des deux détecteurs par rapport à celles 

fournies par le constructeur de l’appareil. 

Nous pouvons également comparer ces indices d’uniformité par rapport à ceux 

admissibles par la norme NEMA (National Electric Manufacturer Association).  

Champ de vue Uniformité intégrale (UI)% Uniformité différentielle (UD) % 

UFOV ≤ 8 ≤ 5 

CFOV ≤ 5 ≤ 4 

Tableau 3.2 : indices NEMA d’uniformité [39] 

Les limites des valeurs admissibles de indices NEMA d’uniformité données 

dans le tableau 3.2, sont purement indicatives. Elles dépendent à la fois de l’énergie 

des photons, du nombre de coups accumulés dans l’image fenêtre utilisée, mais 

aussi du type de la tomographie pratiquée par la caméra. En effet, plus le nombre de 

coups par pixel pouvant être collecté est grand, plus la valeur limite supérieure 

admissible de ces indices est faible [40]. Ceci s’explique par le fait que les éventuels 

artefacts qu’un défaut d’uniformité peut générer sont d’autant plus visibles que le 

nombre de coups accumulés dans l’image est grand. 

 La résolution spatiale intrinsèque 

Fréquence de contrôle : 

 Mensuelle [41]. 

Matériel : 

 Source ponctuelle de 99mTc. 
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 Fantôme à trous : comme son nom l’indique, ce fantôme est constitué de 12 

rangées de lignes de trous occupant toute la largeur de la plaque. Chaque 

rangée est composée de 5 lignes sauf les deux rangées des extrémités qui 

sont composées de 4 lignes. La rangée qui occupe le milieu est composée 

de trous espacés de 4 mm. En passant à droite de cette rangée, 

l’espacement devient 4.5 mm pour la rangée voisine alors que pour la rangée 

suivante l’espacement est de 5 mm. Le perçage est effectué de façon a 

alterner les rangées en ajoutant à chaque fois 0.5 mm jusqu’à la dernière 

rangée qui a des trous espacés de 9.5 mm. On note que sur la longueur de 

la plaque l’espacement entre tous les trous est de 10 mm. Les diamètres des 

trous sont de 3 mm [42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 : image réelle du fantôme multi-trous placé directement sur le cristal 

Procédure : 

Pour réaliser ce test, nous avons utilisé un fantôme multi-trous et une source 

ponctuelle de Tc-99m d’activité 0.6 mCi placée à cinq fois UFOV. Nous plaçons 

d’abord le fantôme verticalement sur le scintillateur de la caméra de façon à ce qu’il 

recouvre la totalité du champ de vue du détecteur. Nous utilisons la console 

d’acquisition pour enregistrer une image statique de 15 millions de coups en format 

512*512, le grandissement de l’image est de un avec un taux de comptage 20 Kcp/s. 

Après une acquisition qui dure 20 minutes, l’image est affichée à l’écran avec 

l’échelle de couleur grise. Nous pouvons alors distinguer visuellement la plus petite 

distance séparant deux trous successifs (Figure 3.7). Cette mesure s’effectue suivant 

les deux directions X et Y. 
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Résultats : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.7 : résultat du test de résolution spatiale : image du fantôme acquise par le logiciel  

Pour mieux interpréter l’image acquise par le logiciel d’acquisition (figure 3.7) et 

voir sa capacité à conserver les caractéristiques et les dimensions réelles du 

fantôme, nous avons choisi pour chaque profil X et Y une ligne de trous que nous 

avons transformé en un graphique a l’aide de logiciel « MATLAB » (voir figures 3.8 et 

3.9). Comme nous voyons bien sur les figues obtenues, chaque pic correspond à un 

trou. 

Pour le Profil Y, les pics sont équidistants les un des autres et leurs distinction 

est facile visuellement. 

Pour le Profil X, il ya plus de trous que celui de Y (Profil X : 48 trous) ce qui 

explique le rapprochement des Pics qui sont très adjacents les uns des autres. 

Cependant nous remarquons bien dans la figure 3.9 qu’il n’y a aucun 

chevauchement même pour les pics centraux qui sont les moins distants (4mm) les 

uns des autres. 
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Figure 3.8 : Le graphique obtenu pour le Profil Y par le logiciel « Matlab » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.9 : Le graphique obtenu pour le Profil X par le logiciel Matlab 

 

Pour déterminer la résolution spatiale intrinsèque, nous avons utilisé une option 

implémentée dans le logiciel Siemens qui permet de donner la largeur à mi-hauteur 

(LMH) d’un profil de l’image. Pour cela, nous avons choisi une coupe située au milieu 

de l’image où les trous sont les moins espacés. Le calcul numérique nous a donné 

un profil tracé qui représente le contraste moyen relatif aux différents pics avec la 

valeur de largeur à mi-hauteur (voir figure 3.10). 
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Figure 3.10 : Résultat du calcul de la largeur à mi-hauteur obtenu par le logiciel d’acquisition 

Le calcul numérique nous a donné une valeur de résolution spatiale intrinsèque 

de 3.89 mm. En comparant cette valeur aux valeurs limites du constructeur [38], 

nous remarquons bien que la valeur de la résolution spatiale de la gamma-caméra 

est acceptable et ne dépasse pas les normes. 

 Valeur calculée 
Spécification du 

constructeur 

Résolution     
spatiale intrinsèque 

3.89 mm <3.9 mm 

Tableau 3.3 : Tableau comparatif entre la valeur de résolution spatiale obtenu et la limite du 

constructeur. 

 La linéarité spatiale intrinsèque 

Ce test est important car l’image d’une source linéaire doit conserver cette 

caractéristique, l’image ne doit pas modifier les distances : la dimension d’une source 

doit se retrouver dans son image. 
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Matériel : 

 Une source ponctuelle de 99m Tc. 

 Un fantôme à barres de dimension 45cm X 45cm qui possède quatre 

quadrants. Dans chaque partie, les barres en plomb sont parallèles entre elles 

et perpendiculaires par rapport au compartiment voisin, avec des dimensions 

égales entre la largeur des barres et la distance qui les sépare. Pour les 

premières rainures, Nous avons des barres de 3 mm de largeur avec une 

distance de 3  mm entre les barres voisines. Pour les autres quadrants, nous 

avons respectivement les dimensions suivantes : 4 mm ,5 mm et 6 mm [43]. 

La plus haute résolution observable dans les conditions énoncées ci-dessus 

est celle du premier quadrant (Figure 3.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.11 : Image réelle du fantôme quatre quadrants à barre utilisé pour le test de linéarité 

Procédure : 

 Pour vérifier la linéarité spatiale, nous nous sommes servis d’un fantôme 

quatre quadrants à barres, placé directement sur le cristal de la caméra et une 

source ponctuelle de 99mTc d’activité 0.4 mCi (Figure 3.12) placée à une distance 

égale au moins 5 fois UFOV. Nous avons enregistré une image statique de 15 kcps, 

en format 512*512 avec zoom un et un taux de comptage de 20 kcp/s [34]. Après 

une durée de 12 minutes, nous obtenons une image en échelle de gris (Figure 3.13). 

Nous passons alors à la deuxième étape qui consiste à tourner le fantôme d’un angle 

90° tout en le gardant dans le centre du détecteur et nous relançons l’acquisition. 

Nous obtenons une deuxième image. Nous faisons tourner de la même façon le 

fantôme de 180° puis de 270° pour obtenir les deux dernières images. Ces quatre 
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acquisitions avec des angles différents permettent de balayer toute la tête de la 

gamma-caméra et de suivre la visibilité des barres. 

 

 

 

 
 Figure 3.12 : Le fantôme quatre quadrants à barres placé sur le cristal de la caméra 

 

Résultats : 
Nous constatons bien dans les deux figures 3.13 et 3.14 que toutes les barres 

visibles sont parallèles entre-elles et que le parallélisme des barres reste invariable 

après plusieurs tests. Les images ne souffrent d’aucune distorsion et si nous 

appliquons un zoom de 1 à l’acquisition, les dimensions affichées correspondent aux 

valeurs réelles. Donc un contrôle visuel sur notre image nous a permis de juger que 

la linéarité de notre détecteur est acceptable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.13 : Les résultats obtenus pour le contrôle de linéarité d’une tête de détection. 

Compartiment (3)  
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Rotation 90°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.14 : Les diffèrentes images obtenues lors de la permutationn du fantôme à barres 

Nous avons mesuré pour chaque compartiment les distances entre les barres 

sur l’image acquise. Pour confirmer la bonne linéarité de la gamma-caméra, ces 

distances mesurées doivent être conformes aux valeurs réelles. Le tableau suivant 

contient les valeurs mesurées et réelles pour chaque compartiment : 

 

Tableau 3.4 : les distances mesurées et réelles du fantôme quatre quadrants 

    Nous remarquons bien que les valeurs mesurées des compartiments (1) et 

(4) sont conformes aux distances directes, alors que pour les deux compartiments 

(2) et (3) les valeurs sont un peu décalées. Néanmoins, pour les deux cas, les 

déviations ne dépassent pas 0.3 mm. Nous pouvons alors confirmer alors que la 

linéarité de la gamma-caméra est acceptable. 

 La distance réelle entre les 

lignes 

La distance mesurée entre 

les lignes 

Compartiment 1 3 mm 3 mm 

Compartiment 2 4 mm 3.8 mm 

Compartiment 3 5 mm 5.3 mm 

Compartiment 4 6 mm 6 mm 
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 Test de la linéarité spatiale avec le fantôme de linéarité (PLES) 

Matériel : 

 Source ponctuelle de Tc-99m. 

 Fantôme de linéarité constitué de 5 compartiments dont les deux situés à 

l’extrémité (5 mm et 4 mm) sont symétriques. Dans chaque partie, nous avons 

des barres en plomb parallèles entre elles, avec des dimensions égales pour 

la largeur des barres et la distance qui les sépare [44]. Les dimensions sont 

les suivantes : 5mm, 4mm et 3mm pour les barres centrales (Figure 3.15). 

 

Figure 3.15 : Le fantôme de linéarité (PLES) 

Procédure : 

 Pour mieux vérifier la linéarité de la gamma-caméra, nous avons utilisé un 

autre fantôme de linéarité appelé « PLES » (Parallel Line Equal Spacing) placé 

directement sur le cristal. Nous avons effectué le même type de mesure utilisé pour 

le test précédent avec le fantôme quatre quadrants, les conditions expérimentales 

restent les mêmes (même source ponctuelle) et les mesures doivent être réalisées 

selon les deux profils X et Y. L’orientation du fantôme a été ajustée de telle sorte que 

l’axe des fentes soit parfaitement aligné avec les deux axes transverses (X et Y).  

Résultats : 

Selon NEMA, les déviations des lignes ne doivent pas dépasser 1mm [29]. Nous 

remarquons que les images obtenues (Figures 3.16 et 3.17) sont bien conformes aux 

normes et ne présentent pas des déviations importantes. Les lignes du fantôme 
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conservent la même trajectoire et l’image est fidèle à la réalité. Nous pouvons 

conclure que la linéarité de notre appareil est bonne et ne présente pas des 

distorsions géométriques.   

 

Figure 3.16: Image obtenue lors du test de linéarité avec le fantôme PLES (selon le profile Y) 

 

Figure 3.17 : Image obtenue lors du test de linéarité avec le fantôme PLES (selon le profile X) 

III.2.2. Les contrôles effectués pour le SPECT/CT (Institut Salah Azaiez) : 

Test du centre de rotation pour différents collimateurs 

Ce test a pour but de vérifier que la position de l’axe de rotation de la gamma- 

caméra est constante au cours de l’acquisition tomographique. Le centre de rotation 
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doit coïncider avec le centre des matrices images reconstruites. Un décalage entre 

les axes de rotation mécaniques et théoriques peut aboutir à une dégradation de 

l’image. 

Fréquence : 

 Mensuelle [39]. 

Matériel : 

 Des sources de technétium avec une activité de 37 MBq (1 mCi). 

 

Figure 3.18 : Les sources de technétium utilisées pour le test du centre de rotation 

 Un fantôme spécifique pour le centre de rotation   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.19 : Fantôme spécifique pour le test du centre de rotation 
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Procédure : 

Pour réaliser ce test, nous avons enregistré une tomographie des sources de 

petits volumes placés dans le champ de vue de la caméra. En se référant aux 

recommandations du constructeur, nous avons utilisé un fantôme spécifique pour le 

test du centre de rotation disponible chez le constructeur et des sources de 

technétium. Ce contrôle devrait être réalisé pour tous les collimateurs utilisés en 

tomographie mais parfois, on peut se contenter de tester le centre de rotation pour le 

collimateur basse énergie qui est le plus utilisé et présentant la plus haute résolution 

disponible. Dans notre cas, nous avons eu la chance de réaliser tous les tests du 

centre de rotation. Le tableau 3.5, pris du constructeur [45], résume les 

caractéristiques de tous les collimateurs disponibles dans le service de médecine 

nucléaire de l’institut Salah Azaiez : 

 
Tableau 3.5 : Caractéristiques des collimateurs disponibles dans le service de médecine 

nucléaire 

 

a. Test du centre de rotation avec le collimateur ME (moyenne énergie) 
 

Pour ceci, nous utilisons trois sources ponctuelles de 99mTc, d’activité 1mCi.  

Le fantôme est une réglette en plexiglas que l’on place sur le lit suivant l’axe de 

rotation du système. Pour la réalisation de ce test, nous suivons le protocole du 

constructeur qui permet de déterminer le centre de rotation. Pour le collimateur ME 

(moyenne énergie), une source quasi ponctuelle est centrée sur l’axe de rotation 

alors que les deux autres sources sont décalées de 10 cm par rapport à celui-ci. 

Nous effectuons alors deux rotations entières avec 32 projections. Le protocole 

spectrométrique est standard : la fenêtre est centrée sur le pic d’absorption totale ± 

10% (Figure 3.20), nous enregistrons alors une image en format 128*128 [35] et [36]. 

 

Type de 
Collimateurs 

low energy 
high  

sensibility 
(LEHS) 

Low energy 
high 

resolution 
(LEHR) 

Low energy 
ultra-high 
resolution 
(LEUHR) 

Medium 
energy 
(ME) 

 

High energy 
(HE) 

 

Isotope 
99m

Tc 
99m

Tc 
99m

Tc 
67

Ga 
131

I 

Diamètre 
des trous [mm] 

2.54  1.45 1.11  2.94  4  

Epaisseur de 
septal [mm] 

0.36  0.2  0.16  1.14  2  

Résolution du 
system [mm] 

15.6  9.4  7.5  12.5  13.4  

Le poids [kg] 22.4  22.6  22.1  63.5  124.2  
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Figure 3.20 : La disposition des trois sources de technétium pour le test du centre de rotation. 
 

Résultats :  

Les données ainsi acquises sont alors analysées à l’aide du logiciel disponible 

sur la console d’acquisition de la caméra. Le logiciel calcule la position du centre de 

la source dans chaque projection par rapport aux axes du détecteur (Figure 3.21) 

Selon la direction perpendiculaire à l’axe de rotation (direction transaxiale ou axe X), 

la source se déplace lors de la rotation de la caméra. Si ce déplacement est porté en 

graphique en fonction du numéro de la projection, une courbe en forme de sinusoïde 

apparaît. Dans la réalité, la sinusoïde n’est pas parfaite et le logiciel calcule pour 

chaque projection la déviation par rapport à la situation idéale. Cette déviation ne doit 

pas excéder une limite établie par le constructeur de la caméra [45]. Nous obtenons 

alors les résultats suivants (en mm) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.21 : Résultat d’un test du centre de rotation pour les deux détecteurs de la gamma -

camera. 
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Nous remarquons bien qu’il n y a pas de décrochage au niveau du sinogramme 

et que les valeurs obtenues ne dépassent pas les limites recommandées (Tableau 

3.6) [45]. Ce test tend à confirmer le bon fonctionnement de l’appareil. 

b. Test du centre de rotation avec le collimateur HE (Haute Energie) 

Pour tester le centre de rotation avec le collimateur haute énergie (HE) adapté 

à l’iode131 [11], Nous répétons la même procédure que lors du test précédant en 

conservant les mêmes sources. La figure suivante illustre les résultats obtenus : 

 

 

Figure 3.22 : résultat du test du centre de rotation pour le collimateur Haute energie (HE) 

 

c. Test du centre de rotation avec le collimateur LEHR (basse énergie haute 

résolution)  

Procédure : 

Le collimateur basse energie haute résolution (LEHR) est utilisé principalement 

avec le 99mTc et le 201Tl. Pour tester le centre de rotation avec ce collimateur, nous 

avons utilisé 5 sources quasi ponctuelles de technétium métastable et nous les 

avons placé dans les trous du fantôme utilisé précédemment toujours en suivant les 

recommandations du constructeur. La figure 3.23 montre l’emplacement des 

sources : 
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Figure 3.23 : la disposition des cinq sources de technétium dans les trous du fantôme. 

Nous avons fait une acquisition tomographique de ces sources et nous avons 

obtenu un sinogramme qui illustre le maximum d’emplacements de comptage sur 

une onde sinusoïdale. Les écarts entre les courbes réelles et les courbes ajustées ne 

doivent pas dépasser 0,5 pixel [46]. 

 

Résultats : 

 

Figure 3.24 : Résulat du test de centre de rotation pour le collimateur basse energie haute 

résolution (LEHR) 
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Nous comparons alors les résultats obtenus par le logiciel d’acquisition aux 

valeurs limites fixées par le constructeur (Tableau 3.6). Le tableau ci-dessous montre 

bien que les valeurs ne dépassent pas les limites admissibles. Ceci confirme bien 

que le centre de rotation de SPECT/CT pour le collimateur LEHR est bien réglé.   

Les spécifications 
Les valeurs limites fixés 

par le constructeur 
Détecteur n°1 Détecteurs n°2 

Centre de rotation [mm] < + /-  5.0 -0.053 0.426 

Déplacement axial [mm] < + /- 2.5 -0.541 0.541 

Angle de rétroprojection 
(deg) 
 
 

< 0.8 0.099 -0.099 

Résolution du système à 
20 cm [mm] 
 
 

Pas de spécification 16.028 15.860  

Tableau 3.6 : Comparaison entre les valeurs obtenues pour le test de centre de rotation et 

celles spécifiées par le constructeur. 

III.3. Autres tests de contrôle qualité  

Dans notre travail, nous avons fait des tests de contrôles qualité du 

fonctionnement de la gamma-caméra dans la mesure du possible (disponibilité de la 

machine, du personnel et du matériel). Nous avons pu effectuer des tests et nous 

n’avions pas eu la possibilité d’en faire d’autres qui sont aussi indispensables pour le 

contrôle de la performance de la machine. Par ailleurs, nous allons citer dans cette 

partie les tests qui doivent être faits pour un suivi correct du SPECT.  

III.3.1. Test de l’uniformité extrinsèque 

Fréquence : 

 Hebdomadaire. 

Matériel : 

 Source de 99mTc  ou 57Co d’activité 13.5 mCi. 

Procédure 

 Nous plaçons le collimateur sur le cristal et nous positionnons la source de 

99mTc à une distance égale à cinq fois UFOV puis, nous enregistrons une 

image statique avec une activité ne dépassant pas 20-30 kcps. Nous 

obtenons sur la console d’acquisition les valeurs de l’uniformité intégrale et 

différentielle pour le CFOV et UFOV. Nous comparons alors ces valeurs à 

celles du fournisseur. 



Chapitre 3 : Protocole de contrôle qualité du fonctionnement de la gamma-caméra 

54 
 

III.3.2. Test de La sensibilité 

Fréquence : 

 Annuelle [33]. 

Matériel : 

 Source de Tc-99m. 

 Boîte de pétri. 

Procédure : 

Ce contrôle se réalise en déposant une couche, de moins de 1 cm d’épaisseur, 

d’une solution de 99mTc d’activité 37-75 MBq dans une boîte de pétri. Il est 

indispensable de mettre dans la boîte toute la solution et d’avoir au préalable mesuré 

avec précision l’activité. Il faut ensuite enregistrer une image de 10 à 20 minutes 

avec un taux de comptage inférieur à 20 kcps [41]. Ensuite, il suffit de déterminer le 

nombre total N de coups affiché sur l’image, et de diviser celui-ci par le temps T 

d’acquisition de l’image en secondes et l’activité A de la source en Becquerel afin 

d’obtenir la sensibilité du système en cp/Bq/s (sensibilité = N/T/A). Cette valeur doit 

rester stable au cours du temps [49]. 

III.3.3. Test du taux de comptage 

Fréquence : 

 Semestrielle. 

Matériel : 

 Deux sources de technétium d’activité 0.05 et 0.01 mCi. 

Procédure : 

Pour la réalisation de ce test, on doit placer deux sources de 99mTc d’activité 

0.05 mCi et 0.01 mCi, placées à 1 mètre d’un détecteur muni d’un collimateur basse 

énergie d’épaisseur 3 mm permettant de délimiter un diamètre UFOV .On rapproche 

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

console d’acquisition de la gamma caméra pour différentes distances source- 

détecteur. Ces mesures effectuées permettent directement de déterminer le taux de 

comptage maximum à partir de la courbe R=f(r) avec R (le taux de comptage 

mesuré) et r (le taux de comptage réel) [48]. 
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III.3.4. Test de la résolution en énergie 

Fréquence : 

 Annuelle. 

Matériel : 

 Source ponctuelle de 99mTc d’activité supérieur ou égale à 0.27 µCi 

 Source de Cobalt 57. 

Procédure : 

La résolution en énergie est déterminée de façon intrinsèque. Pour ceci, on 

enlève le collimateur et on place la source de 99mTc à 5 fois UFOV sur l’axe du 

détecteur. On obtient alors sur la console d’acquisition le son spectre d’énergie qui 

doit comporter au minimum 10 kcps. On suit la même procédure pour le 57Co. 

Ensuite on superpose les deux spectres du 99mTc et 57Co afin déterminer le facteur 

de calibration de l’analyseur multicanaux [48]. 

On a ainsi le facteur de calibration : 

  
  

 
 

18 : la différence en énergie en keV entre les deux pics. 

X : la distance séparant les pics en mm. 

FWHM= F*d, Avec d= largeur  à mi-hauteur (exprimée en mm) du pic photoélectrique. 

On obtient : 

           
    

 
 

Conclusion 

Les tests de contrôle qualité effectués sur les deux gamma-caméras SPECT et 

SPECT/CT sont les fruits d’un long travail et plusieurs manipulations au sein des 

services de médecine nucléaire à la clinique El Manar et à l’institut Salah Azaiez.  

Nous avons fait des tests de contrôle de l’uniformité intrinsèque, la linéarité, la 

résolution spatiale, le centre de rotation dans le cas du SPECT/CT et les valeurs 

obtenues par le logiciel d’acquisition montrent un bon accord avec celles établies par 

le constructeur et celles de NEMA.  
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L’étude de l’appareil en termes de résolution spatiale a été réalisée en calculant 

la largeur à mi-hauteur du profil de l’image. Les résultats obtenus confirment la 

bonne résolution spatiale des détecteurs. 

Le contrôle qualité du centre de rotation effectué sur la machine hybride 

SPECT/CT pour différents collimateurs a donné des résultats satisfaisants.  

D’autres contrôles de qualité (uniformité extrinsèque, résolution en énergie, 

taux de comptage et sensibilité) n’ont pas été réalisés mais qui sont décrits à la fin 

de ce chapitre. 

Ces études montrent que les gamma-caméras étudiées sont en bon état de 

fonctionnement et ne présentent pas de dysfonctionnements qui peuvent influer sur 

le bon déroulement d’un examen. 
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Chapitre 4 : Validation des résultats par les plates-

formes de simulation GATE et GEANT4 

 

Introduction  

L’évaluation des performances d’une gamma-caméra nécessite beaucoup de 

matériel de contrôle qualité et de temps à passer dans la manipulation de l’appareil 

et le traitement des données. De plus, les résultats obtenus sont à prendre avec 

précaution car le moindre facteur indésirable peut perturber tout le système et 

engendrer des défauts au niveau des données acquises. D’où l’idée d’avoir recours 

aux simulations Monte-Carlo qui sont couramment utilisées en médecine nucléaire. 

Ces simulations présentent une aide précieuse pour traiter divers problèmes, parmi 

lesquels ceux liés à la conception et à l’optimisation des dispositifs d’imagerie 

(collimateur, tête de détection…) ainsi qu’à la validation des plusieurs résultats pour 

l’imagerie nucléaire.  

Ce chapitre présente quelques rappels sur les principales caractéristiques des 

logiciels de simulation Monte-Carlo en SPECT. La première partie est consacrée à 

l’étude de l’interaction des rayons gamma émis par une source de technétium dans 

différents matériaux par le logiciel GEANT4 (GEometry ANd Tracking). La deuxième 

partie décrit une simulation en dimensions réelles de la gamma-caméra que nous 

avons utilisé dans la pratique et la reproduction d’un examen tomographique par la 

plate-forme GATE (GEANT4 Application for Tomographic Emission), basé sur le 

logiciel GEANT4 et conçu spécialement pour les besoins des modalités PET et 

SPECT. 

IV.1. Simulation des processus physiques par « GEANT4 » 

GEANT4 est une « boîte à outils » disponible dans le domaine public et 

téléchargeable gratuitement [http://geant4.web.cern.ch/geant4], destinée à la 

simulation de l’interaction des particules avec la matière. GEANT4 a été développé, 

sous l’égide du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN), par plus d’une 

centaine de physiciens et d’informaticiens pour mettre à disposition de communautés 

d'utilisateurs diverses (physique des particules, physique nucléaire, sciences 
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cosmologiques et spatiales, médecine nucléaire,…) un simulateur complet, précis et 

robuste.  

GEANT4 est composé d’un ensemble de classes C++ que l’utilisateur peut 

utiliser à sa guise et selon ses besoins afin d’implémenter les classes qui seront 

appelées par le programme principal, nommé « Main » en anglais.  

IV.1.1. Etude de l’interaction des photons émis par le 99mTc avec les 
composants du SPECT par GEANT4 

Lorsqu’un photon pénètre dans la matière, il interagit par différents processus 

selon la valeur de son énergie et selon la nature du milieu. Ces différentes 

interactions vont engendrer l’apparition d’électrons directement responsables du 

dépôt de dose dans le milieu. En se basant sur le code de GEANT4, nous allons 

étudier l’interaction des photons gamma avec trois milieux différents : l’eau, le NaI et 

le graphite. Le choix de ces matériaux a été porté pour les raisons suivantes : 

 L’eau est le composant essentiel du corps humain (jusqu’à 70% selon 

l’organe); 

 Le NaI est le milieu principal du détecteur et le lieu des interactions des 

photons gamma émis par une source; 

 Le graphite est choisi comme le matériau de la table d’examen. 

a- les étapes de la simulation 

 Définition de la géométrie : 

Le milieu d’interaction ou encore appelé « l’absorbeur » que nous avions simulé 

a une forme de boîte rectangulaire possédant les caractéristiques physiques du 

matériau choisi. On distingue trois paramètres qui définissent ces matériaux : 

- Les caractéristiques chimiques de cet absorbeur (la formule chimique,…) ; 

- L’épaisseur du milieu d’interaction ; 

- La dimension transversale de l’absorbeur. 

  La liste des processus physiques 

GEANT4 inclut un ensemble complet des modèles physiques décrivant le 

comportement de nombreuses particules dans la matière sur une très large gamme 

d’énergie (le modèle standard et autres). Dans notre cas, nous avons des photons à 

faible énergie qui interagissent par effet photoélectrique et par diffusion Compton, 

donc les calculs ont été réalisés en utilisant le modèle « standard ». 
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 Génération des événements Dans GEANT4 

La cinétique primaire consiste en la particule générée provoquant la première 

interaction dans le milieu absorbeur. Toutes les informations nécessaires à cette 

génération (type de particule émise, position, énergie et direction d’émission de la 

particule …) sont définies dans la classe «PrimaryGeneratorAction» [49]. 

 Visualisation 

L’initialisation de la visualisation est définie dans un macro intégré dans le 

logiciel GEANT4 et elle est appelée « vis.mac ». Ce macro peut être aussi lancé en 

mode interactif moyennant la commande : 

Idle> /control/execute vis.mac 

Pour nos simulations, nous avons choisi une vue de face de l’absorbeur. 

                   (a)                                                       (b)                                                   (c)  

(a) résultat de la simulation pour une dizaine de photons                   
(b) résultat de la simulation pour une centaine de photons  
(c) résultat de la simulation pour des millions de photons 

Figure 4.1 : Simulation des interactions des photons émis par le  
99m

Tc avec l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.2 : Les résultats obtenus pour l’eau 
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Figure 4.3 : Les résultats obtenus pour le NaI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.4 : Les résultats obtenus pour le graphite 

b-  Analyse des résultats : 

 

Tableau 4.1 : Tableau récapitulatif des résultats de simulation avec Geant4 

 

Paramètres 

matériaux 

Densité 

[g/cm
3
] 

Energie 

déposée 

moyenne 

dE/dX 

[keV/cm] 

Nombre de 

photons 

transmis 

Nombre de 

photons 

réfléchis 

Eau 1 3.808 93.82 5.176 

Graphite 1.7 5.557 85.41 11.17 

NaI 3.67 130 11.03 1.134 



Chapitre 4 : Validation des résultats par les plate-formes de simulation GATE et GEANT4 

61 
 

Le tableau 4.1 illustre les résultats de simulation avec GEANT4. Les simulations 

consistent au calcul des paramètres suivants : 

 l’énergie moyenne déposée par 15 millions de photons avec une énergie 

similaire à celle du 99mTc (140 keV) ;  

 Le nombre de photons transmis c'est-à-dire en avant de la cible ; 

 Le nombre de photons réfléchis c'est-à-dire dans le sens opposé. 

 Ce travail a été effectué pour trois types de matériau comme c’est indiqué 

auparavant [Tableau 4.1]. 

Nous remarquons que les photons incidents déposent en quantité intégrale leur 

énergie (130/140 keV) dans le cristal NaI ce qui explique la dominance du 

phénomène d’absorption par effet photoélectrique, vu sa densité élevée par rapport 

aux autres matériaux. Ceci renforce le choix de ce cristal pour la très bonne efficacité 

de collection. De même, le nombre des photons sortant du cristal que ce soit 

transmis (11.03 %) ou réfléchi (1.134%) est très faible ce qui est un bon argument 

pour notre interprétation. 

Concernant les deux autres matériaux (eau et graphite), nous constatons que le 

nombre des photons transmis est assez élevé, 93.82 % pour l’eau et 85.41 % pour le 

graphite. Ces valeurs sont des bons arguments pour le choix du graphite en tant que 

matériau pour la table d’examen et ce pour laisser passer les rayonnements à 

travers et passer au système de détection. De même pour l’organisme (équivalent 

eau), le but est de se servir du corps humain en tant que source d’irradiation et 

rayonner en direction des détecteurs. 

Ces simulations nous ont permis de bien comprendre les processus physiques 

de l’interaction des photons avec la matière. Nous avons aussi compris pourquoi le 

choix du matériau de la table qui a été porté sur le graphite et pour le détecteur sur le 

NaI. 

IV.2. La plateforme GATE 

La plateforme GATE (Geant4 Application for Tomographic Emission) [50] est 

une plateforme de simulation de Monte-Carlo. Nous avons vu que le logiciel GATE 

est un outil de simulation dédié à la simulation d’applications en SPECT et PET, tout 

en reposant sur la boîte à outils générique GEANT4 développée initialement pour la 

physique des hautes énergies. Dans la suite, nous présentons l’architecture de 
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GATE, ses caractéristiques ainsi que les possibilités offertes par ce logiciel pour les 

simulations en imagerie nucléaire. 

IV.2.1. L’architecture de GATE 

GATE encapsule les librairies GEANT4 dans un ensemble de couches écrites 

en C++. Une couche de base, très proche du cœur GEANT4, comprend les classes 

de base qui définissent les mécanismes propres de GATE, à savoir la gestion du 

temps [51], de la géométrie, des sources et du traitement des évènements de la 

simulation (hits). Ceci inclut la construction, le positionnement, la réplication et le 

mouvement des volumes, ainsi que la prise en charge de la décroissance radioactive 

de sources multiples. Certaines classes de base sont directement dérivées de 

classes GEANT4 tandis que d’autres définissent des hiérarchies de nouvelles 

classes et des collaborations de classes [52]. 

Enfin, le langage du script de GEANT4 a été étendu pour chacune des classes 

de base et d’applications afin de permettre une création et un contrôle interactifs des 

objets. Ce langage de script fait qu’il n’est pas nécessaire de savoir programmer en 

C++ pour utiliser GATE : la définition de tous les paramètres de la simulation et le 

contrôle de cette dernière sont réalisés à l’aide de ces scripts ou de l’exécution de 

macros [53]. 

IV.2.2. La gestion du temps et du mouvement 

La gestion du temps et du mouvement constitue une caractéristique importante de 

GATE car il s’agit du premier code de simulation Monte-Carlo présentant une telle 

caractéristique [54] [55]. 

Au départ, GEANT4 a été développé pour la physique des hautes énergies, 

pour cette raison, certains développements n’ont jamais été envisagés car ils ne 

répondent pas aux besoins de cette communauté. Par exemple, la gestion du 

mouvement et du temps n’a jamais été prise en compte dans GEANT4 car les 

grands détecteurs et les sources utilisées en physique des particules et en physique 

nucléaire ne bougent pas. Au contraire, en imagerie médicale nucléaire, le 

mouvement est crucial puisque lors de l’acquisition des images, les systèmes 

d’acquisition PET et SPECT bougent (rotation et translation) ainsi que le patient 

(mouvements du cœur, respiration). La distribution du radiotraceur évolue aussi dans 
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l’espace et dans le temps. Afin de pallier aux limites de GEANT4 dans ce domaine, 

des développements spécifiques ont été réalisés dans GATE [56]   . 

Pour modéliser les processus dépendant du temps et les synchroniser, une 

"horloge virtuelle" a été créée pour comptabiliser le temps qui s’écoule durant la 

simulation. La prise en charge du temps et du mouvement dans GATE tient compte 

d’une caractéristique importante dans GEANT4 : la géométrie et les sources ne 

peuvent être modifiées lorsqu’un run (ensemble d’évènements) a commencé. 

L’utilisateur choisit donc la durée totale de sa simulation en donnant le temps initial et 

le temps final de celle-ci. Cette fenêtre en temps globale peut alors être subdivisée 

en plusieurs sous-fenêtres indépendantes correspondant à une position fixe du 

détecteur et de(s) source(s). La géométrie du système (détecteur, fantôme, source) 

est mise à jour au début du déroulement de chaque sous-fenêtre et reste fixe au 

cours de laquelle. Différents types de mouvements sont disponibles dans GATE : la 

translation, la rotation (définis par l’axe et la vitesse de translation/rotation) [57]. 

IV.2.3. Construction d’une simulation dans GATE 
 
 a. Définition de la géométrie 

Les paragraphes ci-dessous présentent les différentes fonctionnalités 

permettant d’élaborer une simulation dans GATE. L’ensemble des lignes de 

commandes définissant une simulation est appelé un macro.  

Les principales étapes de la construction d’une simulation via des lignes de 

commandes sont les suivantes : définition de la géométrie, des processus physiques 

et de la source. 

Pour définir une simulation, il faut d’abord créer la géométrie qui constitue un 

ensemble de volume. Le premier volume est le volume mère « World », dans lequel 

tous les autres volumes fils seront créés et vont s’imbriquer les uns dans les autres. 

Pour chacun de ces volumes, il faut spécifier un nom, une forme géométrique choisie 

parmi les volumes disponibles dans les librairies de GEANT4 (cube, sphère, 

cylindre…), une dimension et associer le volume à un matériau via l’utilisation d’une 

base de données GateMaterials.db (Figure 4.5) [58]. Nous pouvons leur assigner 

des mouvements avec une dépendance spatiale et/ou temporelle et leur associer 

des options de visualisation (Figure 4.6). 

Pour récupérer des informations sur les interactions des particules dans un 

volume spécifique, il faut attacher ce volume à un cristal détecteur, appelé CrystalSD 
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du système Scanner. Ce volume ainsi défini sera le volume sensible, dans lequel les 

données brutes pourront être récupérées [53]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                            

Figure 4.5 : la base de donnée “GateMaterial.db” 
 

Ces diverses options de géométrie permettent de construire de façon 

relativement flexible des géométries très différentes: la Figure 4.7 montre deux 

exemples de géométries modélisées par GATE. L’exemple (b) représente notre 

simulation en SPECT (doubles têtes avec un lit d’examen). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   (a)                             (b) 
Figure 4.6. Différentes géométries modélisées avec GATE : (a) Une micro PET; (b)  Un SPECT 

double têtes avec un lit d’examen. 

b. Définition des sources 

Les sources sont créées via l’utilisation d’un module spécifique appelé 

« GPSM » (General Particle Source Module), ce module permet entre autres de 

gérer des sources multiples et de spécifier leurs caractéristiques [58]. Pour 

caractériser la source, il faudra définir les paramètres suivants : 

 Le nom et l’activité initiale de la source qui représente le nombre de particules 

générées pendant la simulation ; 
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 La position de la source par rapport au volume « World », sa distribution 

spatiale (source ponctuelle, plane et autres) et en énergie (monoénergétique, 

linéaire, gaussienne et autres) ; 

 Le type et l’énergie des particules émises. GATE offre la possibilité d’intégrer 

le schéma de décroissance radioactive d’un radionucléide via le module 

« R.D.M. » (Radioactive Decay Module) en précisant le numéro atomique Z et 

le nombre de masse A ; 

 L’angle d’émission des particules et le temps d’émission. 

Cette source pourra être confinée dans un volume qu’il faudra définir. 

c. Les processus physiques électromagnétiques et le suivi des particules 

Tous les processus physiques électromagnétiques de GEANT4 sont 

disponibles dans GATE : pour les photons, il s’agit de l’effet photoélectrique, de la 

diffusion Compton, de la création de paires et de la diffusion Rayleigh pour les 

modèles basses énergies ; pour les électrons, il s’agit de l’ionisation, l’excitation et le 

bremsstrahlung [51]. 

GATE permet d’activer et de désactiver ces processus, de sélectionner pour un 

processus donné un modèle parmi plusieurs ("standard": sélectionne le modèle 

standard ; "low energy" : sélectionne la modèle basse énergie; "inactive" : désactive 

le processus). Par défaut, les processus physiques basses énergies sont tous 

sélectionnés pour les photons et les processus standard sont tous sélectionnés pour 

les électrons.  

 d. Les coupures 

Les coupures (cuts) sont des seuils au-dessous desquels les particules ne sont 

pas suivies. Elles sont fixées en termes d’énergie pour les photons et les électrons 

secondaires, et en termes de distance pour les électrons primaires. Si on fixe la 

coupure pour les gammas à 100 keV, la particule sera suivie jusqu’à ce que son 

énergie atteigne 100 keV, à ce niveau, toute l’énergie du gamma sera déposée. 

e. Stockage des données de simulation 

Lors de la création de la géométrie, nous donnons aux volumes dans lesquels 

nous souhaitons connaître avec précision les interactions qui y ont eu lieu une 

propriété supplémentaire, la sensibilité : toutes les interactions qui ont lieu dans ces 
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volumes sont alors appelées hits et sont stockées dans des fichiers de sortie, cela 

donne un accès aux données brutes concernant les interactions. 

Plusieurs formats de sortie de données permettent de sauvegarder les 

différentes informations apportées par la simulation : fichiers ascii, fichiers « ROOT » 

et fichiers spécifiques aux applications « Interfile », « DICOM »). Le format de sortie 

utilisé dans notre étude est « ROOT » qui est un logiciel développé par le CERN 

(Conseil Européen pour la recherche nucléaire) et basé sur le langage informatique 

C++ : le fichier « ROOT » est créé et rempli pendant la simulation, les données de 

sortie sont présentées sous forme d’arborescence. Il comporte trois répertoires 

différents : Hits (sauvegarde des hits : Toute particule, qu’elle soit primaire ou 

secondaire, fournit des informations qui sont enregistrées dans ce fichier), Singles 

(sauvegarde des digits : les informations globales d’une particule incidente avec ses 

descendants qui ont interagi dans le cristal) et Coïncidences (sauvegarde des 

coïncidences pour les applications PET). Par défaut, tous les répertoires sont créés 

et remplis pendant la simulation mais l’utilisateur peut choisir de ne pas générer 

certains de ces répertoires s’il n’en a pas besoin. 

f. Acquisition 

L'étape finale consiste à définir l'acquisition. Le début et la fin de l'acquisition 

sont définis en temps réel de l'expérience. Un paramètre "TimeSlice" doit être défini, 

il s'agit d'une durée temporelle pendant laquelle les géométries sont statiques et la 

simulation du transport des particules et l'acquisition des données procède. Au début 

de chaque "TimeSlice", la géométrie est mise à jour en fonction de nécessité des 

mouvements des systèmes de détection et du fantôme. 

IV.3. Validation d’un examen tomographique par GATE  

IV.3.1. Introduction 

 La gamma-caméra Symbia-E Siemens est utilisée en routine clinique à la 

clinique El Manar, où nous avons réalisé nos acquisitions expérimentales. Les 

caractéristiques techniques de cette gamma-caméra sont décrites dans la partie 

IV.1.1 du chapitre III. 

La réalisation de la géométrie par GATE requiert un modèle aussi précis que 

possible du dispositif de détection, c'est pourquoi nous avons validé le modèle de la 
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gamma-caméra développé avec GATE en comparaison avec des dimensions 

expérimentales acquises sur la gamma-caméra réelle. 

IV.3.2. Méthodes 

Nous allons maintenant décrire la gamma-caméra Symbia E ainsi que les 

différentes étapes de la simulation. 

a. Description de la gamma-caméra Symbia E (Siemens) 
 

Cette gamma caméra comporte un statif supportant 2 têtes de détection à 

angulation variable, dont la position et le mouvement peuvent être commandés très 

précisément. Une électronique est associée à chaque tête de détection afin 

d'effectuer les corrections en ligne classiques. Un logiciel d'application clinique est 

disponible pour les acquisitions et le traitement d'images. 

Chaque tête de détection est composée d'un cristal plan rectangulaire de 

NaI(Tl) de 591 mm de largeur, 445 mm de longueur et 9.9 mm d'épaisseur. La sortie 

des données est assurée par 59 tubes photomultiplicateurs (PMs). Le collimateur 

utilisé pour les applications qui seront développées par la suite est un collimateur en 

plomb, haute résolution basse énergie, dont les trous sont de section hexagonale et 

d’épaisseur égale à 24 mm. La distance entre les trous est de 1,22 mm et l'épaisseur 

des septa est égale à 0.16 mm [45]. La gamma-caméra ne comporte pas de guide 

de lumière. La Figure 4.7 schématise les caractéristiques des têtes de détection 

décrites ci-dessus. 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 : les dimensions schématisées de la double tête de détection. 

b. les étapes de la simulation  

 La géométrie 

Dans GATE, on commence par construire le volume World qui va contenir les 

différents volumes construits. Dans notre cas nous avons simulé la salle d’examen 

comme le volume mère, nous avons estimé les dimensions suivantes : 

60 mm 

24 mm 

9.9mm 
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/gate/worldl/geometry/setXLength   500 cm 
/gate/worldl/geometry/setYLength   500 cm 
/gate/world /geometry/setZLength   500 cm 
 

Après avoir définir le World, nous procédons à caractériser la tête et ses 

dimensions. D’après la fiche technique de Siemens, la tête est en plomb, de 63 cm 

de largeur et 46 cm de longueur avec une épaisseur de 10 cm. Nous rajoutons une 

couleur au choix. Nous donnons un nom à la tête de détection. Certains noms sont 

donnés par défaut dans GATE afin de faciliter la fonction de la géométrie : par 

exemple, dans notre cas, pour modéliser un examen SPECT, on choisit le nom 

« SPECThead ». Nous avons passé ensuite à indiquer les mouvements nécessaires 

pour le fonctionnement approprié de la gamma-caméra : les translations et la 

rotation. La gamma-caméra effectue une rotation de 2 deg/s jusqu’à 18 deg/s. Pour 

notre simulation, Nous avons choisi une rotation minimale de 2 deg/s et une 

translation de 20 cm selon l’axe X. Pour modéliser la deuxième tête de la caméra, il 

suffit d’appliquer une répétition de la première tête (ring repeater). 

 Pour appliquer toutes ces spécifications dans la simulation, nous avons ajouté 

les commandes suivantes: 

  
Figure 4.8 : les commandes utilisées pour définir la deux têtes d’une gamma-caméra 

 
 

A ce niveau, se forme une boîte avec les dimensions spécifiées qui va être 

décomposé par la suite en: collimateur, cristal et photomultiplicateur. Après avoir 

défini les dimensions des deux têtes, nous passons alors à spécifier le blindage qui 

protège toute la tête de détection. Il s’agit également d’une boîte en plomb de 

mêmes dimensions que celles de la tête de la caméra. Pour distinguer les différentes 

géométries, nous avons attribué à chaque volume une couleur bien spécifique ; ici 

nous avons choisi la couleur verte (green) pour le blindage.  
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Figure 4.9 : le script implémenté dans GATE pour construire le blindage de la caméra 
 

La modélisation du collimateur est la tâche la plus difficile au cours de la 

simulation : il s’agit d’une boîte de longueur 445 mm et de largeur 591 mm percée de 

148 000 trous de forme hexagonale et de diamètre 1.11 mm. L’épaisseur des septa 

est égale à 0,16 mm. Ces dimensions correspondent à celles d’un collimateur basse 

énergie haute résolution (LEHR). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.10 : le script définissant les trous du collimateur 

Pour modéliser le cristal scintillant, nous devons conserver les spécifications 

fournies par le constructeur. Pour cette raison, nous avons inséré à l’aide des 

commandes, une boîte plane en iodure de sodium dopé au thallium NaI(Tl) de 

largeur et longueur respectivement 591 et 445 mm et d’épaisseur 9.9 mm. Le 

matériau constituant ce cristal est caractérisé par un numéro atomique très élevé 

capable d’arrêter la majorité des photons ayant une énergie comprise entre 70 et 200 

KeV. La proportion de photons pouvant atteindre les tubes photomultiplicateurs est 

donc relativement faible et nous avons par conséquent considéré qu'il était suffisant 

de modéliser les tubes photomultiplicateurs uniquement en représentant leurs 

fenêtres d'entrée, par une couche de 6 mm de Plexiglas (Glass). 
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Figure 4.11 : Le script utilisé pour définir le cristal et les tubes photomultiplicateurs 
 
 

Nous avons introduit dans GATE la géométrie des deux têtes de détection 

chacune comportant : un collimateur, un cristal et les tubes photomultiplicateur. Dans 

la plate-forme GATE, On ne peut visualiser la géométrie qu’à la fin de la simulation 

après avoir insérer la commande : /gate/application/starDAQ 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.12 : image d’une tête du gamma caméra simulée par GATE avec un zoom sur le 

collimateur 
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Figure 4.13 : Image des deux têtes de détection simulée par GATE 

 

Après avoir spécifié la géométrie des deux têtes, nous avons passé à définir la 

source que nous allons utiliser. Cette dernière est une source ponctuelle de 99mTc 

d’activité 13 MBq (0.35 mCi) dans un support à source placée dans une palette de 

forme cubique et positionnée sur le lit d’examen. La deuxième étape de la définition 

de la source est la spécification du spectre d’émission. Nous ne sommes pas 

intéressés dans cette simulation qu’aux émissions de particules gamma. 

La table d’examen simulée suit les spécifications du constructeur (Siemens). 

Elle est de 35.4 cm de largeur et 250 cm de longueur avec une épaisseur de 3 cm, 

effectuant une translation de vitesse 0.1 cm/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.14 : Le script implémenté dans le macro pour définir la table et le fantôme. 
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Pour qu’une telle modélisation soit fidèle à la réalité, il est nécessaire de tenir 

compte de toutes les interactions ayant lieu dans les différentes parties sensibles du 

détecteur comme le cristal [57]. Pour Cela, nous avons ajouté les commandes 

suivantes dans le macro suivant: 

 

Figure 4.15 : les commandes qui définissent les volumes sensibles au cours de la simulation 

Au cours de notre simulation, Nous avons déclaré deux volumes sensibles 

moyennant les commandes « CrystalSD » et « PhantomSD » : 

 « CrystalSD » : utilisé pour stocker les interactions ayant lieu dans la partie 

sensible de notre détecteur (les cristaux scintillants) ; 

 « PhantomSD » : utilisé pour discriminer les photons primaires des photons 

diffusés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.16 : Les deux têtes de détection simulées par GATE avec un lit d’examen, un fantôme 

et une source radioactive. 
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 Les Processus physiques  

       Cette partie est standard pour toutes les simulations. Les processus physiques 

retenus pour le photon sont : la diffusion Compton, la diffusion Rayleigh et l’effet 

photoélectrique. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.17 : les commandes définissant les processus physiques mis en jeu 

Nous avons choisi des coupures en parcours pour les rayons gamma de l’ordre 

de 1 mm tandis qu’il est de 10 mm pour les électrons (Figure 4.17). 

 La reconstruction des événements 

La simulation dans GATE d’un détecteur permet de donner des informations sur 

les différentes interactions possibles dans les volumes déclarés sensibles, ce qui 

n’est pas le cas pour un dispositif expérimental réel qui n’enregistre qu’une seule 

interaction. Il faut alors traiter les hits avant de l’exploiter. Pour cela, toute une chaîne 

de traitement existe dans GATE, qui permet de regrouper les événements et de 

reproduire la réponse réelle d’un détecteur. La figure suivante montre les 

commandes utilisées dans GATE pour le traitement des hits.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.18 : les commandes utiles pour le traitement des hits dans GATE 
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Nous pouvons également appliquer des modèles de résolution spatiale et de 

résolution en énergie en donnant la largeur à mi hauteur de la gaussienne 

modélisant la résolution spatiale (en mm) et l’énergie du pic photoélectrique (en keV) 

(voir figure 4.18). Finalement, toutes les données concernant les interactions sont 

stockées dans des fichiers de sortie. Cela donne un accès aux données brutes 

concernant les interactions. 

 La simulation 

A ce niveau, il ne reste qu’a préciser la taille du pixel, le temps de simulation et 

le nombre de projections souhaité pour lancer la simulation moyennant la 

commande : /gate/application/starDAQ 

Nous avons choisi une taille de pixel de 0.904 mm pour un format 128 * 128, 

ainsi, une durée d’examen de 10 minutes (600 s) avec 32 projections : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.19 : L’étape finale d’une simulation 
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Figure 4.20. Simulation des mouvements de rotation et translations 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté succinctement les principes de 

simulation Monte-Carlo utilisés en imagerie nucléaire. Nous avons ensuite décrit les 

principales caractéristiques du logiciel de simulation des interactions particule-

matière GEANT4. Ainsi, nous avons validé les processus physiques mise en jeu 

dans ce code par simulation des interactions des photons gamma dans trois 

matériaux différents. Les calculs obtenus ont donné des résultats satisfaisants 

proches de la réalité.  
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Nous avons également montré les caractéristiques de la plateforme de 

simulation GATE, basée sur GEANT4 et développée spécifiquement pour des 

applications en imagerie nucléaire. Celle-ci a été décrite en détaillant les 

fonctionnalités principales utilisées pendant le travail de ce mastère. Nous avons 

aussi mis en relief les avantages majeurs du simulateur GATE, principalement sa 

facilité d'utilisation et sa capacité de modéliser des configurations réalistes 

(possibilité de prise en compte du mouvement, gestion du temps, modélisation des 

détecteurs, etc.). Durant ce travail, nous avons validé cette plate-forme pour un 

examen tomographique en obtenant des simulations réelles qui tiennent compte des 

mouvements et de tous les facteurs intervenant pendant l’irradiation. 

. 
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Conclusion générale  

 

Un examen fonctionnel dans un service de médecine nucléaire nécessite une 

précision dans le diagnostic car le moindre dysfonctionnement de la machine peut 

conduire à une mauvaise interprétation ; d’où la nécessité de contrôler régulièrement 

le dispositif de détection et d’évaluer ses performances. Cependant l’absence de la 

réglementation dans ce domaine engendre une ambiguïté en ce qui concerne 

l’organisme responsable de cette tâche. La majorité des services de médecine 

nucléaire sont dépourvus de matériel de contrôle qualité et de protocole complet 

décrivant les étapes à suivre, ce qui complique encore le travail de contrôle. 

Le premier volet de notre travail porte sur la mise en œuvre du contrôle qualité 

du fonctionnement de deux gamma-caméras : la première est Symbia E (Siemens) 

et la deuxième est une machine hybride SPCT/CT (Siemens). Malgré les contraintes 

citées auparavant, la majorité des contrôles ont été effectués avec succès. Les 

résultats des tests réalisés sur la gamma-caméra Symbia E montrent que cette 

dernière est très performante et ne présente pas des dégradations remarquables. 

Certains contrôles n’ont pas pu être effectués. Néanmoins, nous avons décrit 

les procédures nécessaires pour les accomplir. 

Le deuxième volet a concerné la modélisation de la gamma-caméra utilisée en 

routine clinique. La conception a été réalisée à travers une simulation complète 

basée sur GATE. La gamma-caméra Symbia E a été bien simulée avec la plate-

forme GATE ce qui valide les potentialités et la fiabilité de cette dernière dans le 

domaine de l’imagerie nucléaire. 

A travers ce travail, nous estimons avoir apporté les contributions suivantes : 

-  Le protocole de contrôle qualité rédigé dans ce manuscrit pourrait être adopté 

dans les services de médecine nucléaire pour les gamma-caméras existantes 

tout en prenant en considération les valeurs de références fournies par le 

constructeur et les normes NEMA ; 

- L’étude des processus physiques : atténuation et diffusion qui se déroulent au 

cours d’un examen tomographique à l’aide des logiciels spécialisés dans 

l’imagerie médicale. 
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Les limites de ce travail sont principalement liées au : 

-  Manque de matériel et non disponibilité de l’appareil et du personnel. 

- Le temps d’exécution assez long que nécessitent les simulations par le 

logiciel. 

Cependant, et malgré ces contraintes, nous estimons avoir atteint une partie 

significative du travail envisagé au départ. 

Enfin, nous pensons que les résultats de notre travail sont susceptibles d’ouvrir 

des perspectives de recherche qui peuvent inclure : 

- La validation des résultats de contrôle qualité obtenus expérimentalement par la 

plate-forme de simulation GATE ; 

- Une meilleure exploitation des méthodes Monte-Carlo pour améliorer la qualité de 

l’image en SPECT. 

- Nous pouvons également nous intéresser à la simulation du cristal pour étudier 

les compromis entre la sensibilité et la résolution, en faisant varier d’une part 

l’épaisseur du cristal et, d’autre part, les isotopes radioactifs avec les catégories 

basse, moyenne et haute énergie. 

- Nous pouvons enfin exploiter les capacités de la plateforme Gate pour réaliser 

des études de simulation sur l’appareil SPECT/CT, en étudiant la partie CT et en 

particulier les problèmes concernant les corrections d’atténuation. 
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Résumé 
 

La fiabilité des dispositifs médicaux est directement liée à la qualité des prestations 
offertes au patient. Pour cette raison, des contrôles qualité doivent être effectués 
régulièrement dans chaque service de médecine nucléaire selon les normes internationales. 

 Notre démarche consiste à réaliser les différents tests de contrôles qualité 
recommandés par la norme NEMA sur une gamma-caméra afin d’évaluer ses 
performances. Les données obtenues ont servi à étudier les différents phénomènes 
physiques qui se déroulent au cours d’un examen SPECT et de distinguer ceux qui peuvent 
affecter la qualité de l’image et ce en se basant sur les logiciels de simulation GEANT4 et 
GATE. 

Les résultats obtenus des contrôles effectués ont montré que la gamma-caméra est 
très performante en termes de résolution spatiale, linéarité, uniformité et centre de rotation. 
La modélisation d’une gamma-caméra Symbia E (Siemens) à l’aide de la plate-forme 
GATE confirme la fiabilité de cette dernière dans la conception et l’optimisation des 
détecteurs. 

Mots clés : contrôle qualité, Gamma-caméra, SPECT, simulation, GATE, GEANT4. 

Abstract 
The reliability of medical devices is directly linked to the services quality offered to the 
patient. For this reason, quality control tests should be regularly conducted in every nuclear 
medicine service according to international norms.  

Our approach consists on realizing different quality control tests recommended by 
the NEMA norm on a gamma-camera in order to evaluate its performance. The obtained 
data allowed us to study the different physical phenomena happening during a SPECT 
exam. It also allowed us to identify those affecting the image quality based on the 
simulation programmes: GEANT 4 and GATE. 

The obtained results of the quality control showed that the Gamma-camera has a high 
performance in terms of spatial resolution, linearity, uniformity and rotational center. The 
establishment of a model for a gamma-camera Symbia E (Siemens) using a Gate platform 
confirms the reliability of this platform in the conception and the optimization of the 
detectors. 

Key words: quality control, gamma-camera, SPECT, simulation, GATE, GEANT 4. 
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