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Introduction 

La tomographie d'émission de positons (TEP) fait partie avec la tomographie d'émission 
monophotonique (TEMP) des méthodes d' imagerie médicale nucléaire. Ces méthodes 
permettent d'étudier in vivo les grandes fonctions des organes telle que le métabolisme ou la 
perfusion, ainsi que les processus biochimiques au niveau cellulaire. Elles sont fondées sur 
l'injection dans l'organisme d'une très faible concentration de molécules comportant un 
atome radioactif. La molécule, choisie en tenant compte de la fonction que 1' on souhaite 
étudier, est transportée par des processus physiologiques jusqu'à la cellule. Les atomes 
radioactifs se désintègrent en émettant des photons gamma que 1' on peut détecter à 1' extérieur 
du corps humain. Le principe de la TEP et de la TEMP consiste à enregistrer le nombre de 
photons émis suivant un ensemble de direction de propagation donnée. Cette mesure permet, 
après une étape de traitement informatique, de cartographier la distribution du traceur à 
l'intérieur de l'organisme. 

L'avantage majeur de la TEP par rapport à la TEMP repose sur sa très grande sensibilité. Les 
tomographes actuels présentent des efficacités de détection de l'ordre de 3%, ce qui signifie 
qu'en principe, on peut détecter jusqu'à 3 molécules marquées pour 100 molécules injectées. 
Ces caractéristiques ne sont égalées par aucune autre modalité d' imagerie du métabolisme in 
vivo. De plus, la gamme des émetteurs de positons présente une affinité particulière avec le 
corps humain puisque le carbone-Il , 1 'azote-13 et 1' oxygène-15 sont des isotopes de trois 
constituants primaires des molécules organiques. D'autres éléments, tels que le fluor-18 
peuvent être facilement incorporés dans des analogues de molécules endogènes comme le 
glucose. 

Aujourd'hui, la TEP est la méthode de référence en imagerie moléculaire pour la détection et 
la quantification des concentrations de 1' ordre du picomolaire. Depuis quelques années, elle 
connaît un développement particulièrement prometteur en oncologie clinique, lié à 
1 ' utilisation du fluoro-déoxyglucose (FDG), un analogue du glucose marqué au fluor-18. Ce 
traceur, en effet, est un marqueur des cellules cancéreuses et permet de détecter et localiser 
des tumeurs, faire un bilan d'extension des métastases et suivre les effets d'une thérapie. 

L'intérêt du 18F-FDG pour l' oncologie a motivé, depuis le début des années 90, le 
développement de protocoles permettant de fournir une image de l' ensemble du corps. Ce 
type d' image est particulièrement utile pour la détection de disséminations métastatiques 
potentiellement éloignées de la localisation tumorale primaire. Les études cliniques menées 
depuis quelques années ont montré que l' imagerie TEP corps entier pouvait influencer de 
manière cruciale la prise en charge du patient et prédire la probabilité de survie. 
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L' imagerie corps entier repousse les limites de la tomographie par émission de positons. Pour 
des raisons de dosimétrie, la dose délivrée au patient pour une acquisition corps entier est à 
peu près identique à la dose administrée pour l' imagerie d'un seul organe. Or les acquisitions 
corps entier sont réalisées sur des tomographes standard, caractérisés par un champ de vue 
axial dont la taille dépasse rarement 20 cm. Ainsi, un examen corps entier nécessite de 
déplacer le patient devant le système de détection par incrément successif, de façon à acquérir 
la totalité du corps. En conséquence, le temps d'acquisition par position de lit doit être 
considérablement réduit par rapport aux protocoles standard utilisés en imagerie cardiaque ou 
cérébrale, afin de respecter une durée d'examen acceptable pour le patient. Cette double 
contrainte de temps et de dose pénalise fortement la qualité statistique des images et justifie 
l' essentiel de la problématique des acquisitions corps entier. 

Le problème du bruit statistique fait l'objet de nombreux travaux orientés vers l'utilisation de 
systèmes d'acquisition plus sensibles ou vers le développement de méthodes de reconstruction 
statistiques permettant un meilleur contrôle du bruit. Avant d'être implémentées en routine 
clinique, ces méthodes doivent être évaluées à 1' aide de stratégies adaptées au type 
d'utilisation de l' image. En oncologie, l'image de tomographie par émission corps entier au 
FGD est principalement utilisée pour détecter la présence de tumeurs et métastases 
caractérisées par une hyperfixation radioactive. Ainsi, il apparaît crucial de pouvoir évaluer la 
sensibilité et la spécificité de détection pour une configuration d' imagerie donnée en fonction 
de la taille de la zone de fixation spécifique et du degré de fixation par rapport aux autres 
cellules des tissus hôtes. Ceci afin d'orienter le développement de méthodes permettant 
d'abaisser les seuils de détection en TEP corps entier et d'améliorer ainsi la prise en charge 
des patients grâce à (1) une détection précoce des tumeurs primaires métastases, (2) la 
suppression de procédures thérapeutiques non-adaptées, et (3) l' imagerie du suivi 
thérapeutique. 

L'évaluation des performances de détection en imagerie nucléaire a donné lieu à de 
nombreuses interprétations subjectives et reste encore aujourd'hui sujet de controverses. 
Cependant, l' idée s' impose progressivement d'utiliser une approche psychophysique, connue 
sous le nom d'analyse ROC (Receiver Operating Characteristics curves). Cette méthodologie, 
déjà utilisée en imagerie radiologique, est basée sur la théorie de la détection du signal et 
fournit une mesure quantitative des performances de détection. Les perspectives 
d' investigation par cette approche en imagerie TEP corps entier semblent particulièrement 
prometteuses. 

C'est dans ce cadre que s' inscrivent les travaux que j ' ai effectués au Service Hospitalier 
Frédéric Joliot. Le travail de thèse consistait à évaluer et optimiser les performances de 
détection des zones d'hyperfixations radioactives du 18F-FDG dans les images corps entier. Il 
nous semble important de préciser à ce niveau que nous n'avons pas abordé la problématique 
de la quantification des images TEP pour 1' oncologie. Cette thématique de recherche connaît 
un essor important et requiert une stratégie d' évaluation spécifique. 

Après avoir exposé les principes généraux de la tomographie d'émission de positons au cours 
du chapitre 1, nous revenons plus spécifiquement sur les caractéristiques des applications 
corps entier dans le chapitre II. Nous donnons un aperçu des applications de l'imagerie corps 
entier au 18F-FDG, afin de mieux éclairer les enjeux liés à l' amélioration de la sensibilité de 
détection de ce type d' imagerie. Nous détaillons ensuite le problème majeur du bruit 
statistique et nous exposons les différentes solutions proposées. 
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Dans le chapitre III, nous présentons le principe de l' analyse psychophysique basé sur un 
modèle mathématique du mécanisme humain de prise de décision. Nous exposons les 
différentes méthodes de mesures des performances de détection d 'un observateur humain. 
Nous consacrons ensuite une part important de ce chapitre à la présentation d 'observateurs, 
dits algorithmiques, dont le principe est d'effectuer un test statistique de discrimination basé 
sur le modèle de la décision statistique. Nous dressons un état de l'art des développements 
effectués dans ce domaine, afin d ' envisager l'existence d 'un observateur algorithmique 
capable de reproduire les performances humaines et adapté aux besoins de notre étude. Une 
solution algorithmique permettrait d ' alléger considérablement les contraintes expérimentales 
liées aux impératifs des observateurs humains. 

Dans le chapitre IV, nous dressons la liste des principaux facteurs susceptibles d' influencer la 
détectabilité dans l'image TEP corps entier et nous motivons le choix des problématiques 
abordées dans ces travaux de thèse. Nous présentons également la stratégie d'évaluation que 
nous avons développée pour évaluer l' influence des paramètres testés sur la sensibilité de 
détection. 

Nous avons consacré la majeure partie de ce travail de thèse à la comparaison des 
performances de détection des deux modes d ' acquisition possibles en TEP, un mode 2D (avec 
collimateur) et un mode 3D (sans collimateur). Dans cet objectif, nous avons dû fixer certains 
paramètres, afin de limiter le nombre de combinaisons possibles de protocoles à évaluer par 
1' approche psychophysique. Cette dernière impose en effet de lourdes contraintes 
expérimentales et elle est, par conséquent, incompatible avec l'évaluation d' un nombre 
important de paramètres. Afin de sélectionner un échantillonnage de conditions statistiques 
d' acquisition pertinentes dans les deux modes d ' acquisition, nous avons utilisé un critère 
physique, l' index NEC, pour évaluer la qualité statistique des acquisitions 2D et 3D corps 
entier en fonction de la dose injectée au patient. Cette étude est présentée au chapitre V. Dans 
le chapitre VI, nous présentons les résultats d ' une première étude psychophysique consacrée à 
la comparaison des performances de détection de plusieurs algorithmes de reconstruction 
utilisés en TEP corps entier. Cette étude nous permet de sélectionner 1' algorithme de 
reconstruction qui optimise la sensibilité de détection. Enfin, 1' étude psychométrique finale 
dédiée à la comparaison des protocoles d ' acquisition 2D et 3D est présentée dans le chapitre 
VII. Nous discutons les résultats de cette étude dans le dernier chapitre et nous proposons 
quelques perspectives de recherche intéressantes pour compléter ce travail de thèse. 
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Chapitre 1 



Principes physiques de la TEP 

Ce chapitre est consacré au rappel des principes essentiels de la tomographie par émission de 
positons (TEP). 

/. 1 Les émetteurs de positons 

1.1.1 Annihilation du positon 

Les émetteurs de positons sont des isotopes radioactifs présentant un excès de protons par 
rapport au nombre de neutrons. Ils subissent un processus de désintégration correspondant à la 
transformation d'un neutron en un proton. Cette réaction entraîne l'émission d'un neutrino, v, 
et d'un positon, e+, particule de même masse et de spin identique à l' électron, mais de charge 
opposée: 

(1.1) 

Le positon dissipe l' énergie cinétique acquise au cours de cette réaction par collisions 
successives sur des électrons de la matière. La distance moyenne qu' il parcourt dans le milieu 
dépend de son énergie cinétique initiale. Quand cette énergie est presque entièrement dissipée, 
le choc sur un électron conduit à l'annihilation des deux particules et à l ' émission simultanée 
de deux photons de 511 ke V (cf Figure 1.1) Ces photons sont émis dans des directions dont 
l' angularité est déterminée par le principe de conservation de la quantité de mouvement. Ç)n 
observe une très faible dispersion angulaire résultant de la quantité de mouvement résiduelle 
de 1' annihilation. 

v 

Figure 1.1 : Schéma d' annihilation du positon 

Le principe de la tomographie d' émission de positons repose sur la détection en coïncidence 
de ces paires de photons à 1' extérieur du corps humain. 
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1.1.2 Intérêt des émetteurs de positons 

L'un des avantages de la TEP sur la tomographie d'émission monophotonique (TEMP) repose 
sur l'existence d'émetteurs de positons isotopes des constituants primaires des molécules 
organiques, tels que le carbone-tl, 1' azote-13 et 1 'oxygène-15. D'autres éléments, tels que le 
fluor-18, sont également très utilisés, car ils sont facilement incorporables dans des molécules 
biologiques par substitution à un hydrogène ou un hydroxyle dans une liaison carbone, sans 
modification des propriétés biochimiques des molécules dans lesquelles ils sont incorporés. 
La liste des principaux isotopes émetteurs de positons utilisés en TEP est donnée dans le 
tableau I.l. 

Période 
(min) 

Energie maximum 
due+ 

(MeV) 
c 20,4 0,96 

13N 9,97 1,19 
150 2,03 1,74 
18F 109,8 0,63 
76Br 972 3,98 

Portée moyenne du 
e+ dans l'eau 

(LMH* en mm) 
1,1 
1,4 
2,5 
1,0 
5,0 

*LMH = largeur à mi-hauteur de la distribution des distances parcourues 

Coefficient de 
branchement 

(%) 
99,8 

99,9 
96,7 
57 

Tableau 1.1 : Principales caractéristiques des émetteurs de positons utilisées en TEP 

Les éléments les plus fréquemment utilisés ont une période de décroissance relativement 
courte, comprise entre 2 et 109 minutes. Cette propriété physique implique la présence d'un 
cyclotron sur le lieu d'utilisation du traceur ; elle limite également la synthèse de molécules 
complexes dont la durée est trop longue. En revanche la décroissance rapide de ces éléments 
est moins pénalisante sur le plan de la dose administrée au sujet. 

1.2 Détection en coïncidence et formation de l'image en TEP 

1.2.1 Principe 

coïncidence 

Figure 1.2 : Principe de la détection en coïncidence 

La détection des photons émis est réalisée par un système de détection situé à l' extérieur du 
sujet. Dans ce système, une coïncidence est enregistrée si deux photons arrivent sur deux 
détecteurs opposés et couplés par un dispositif électronique, dans un intervalle de temps 
inférieur à une fenêtre temporelle, dite fenêtre de coïncidence. Cette mesure indique la 
présence d'une annihilation à l'intérieur du volume reliant les deux détecteurs, appelé ligne de 
réponse (LOR). 
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La détection du couple de photons permet ainsi de réaliser une collimation électronique, 
contrairement à la tomographie d' émission monophotonique (TEMP) qui utilise des 
collimateurs mécaniques pour sélectionner 1' orientation des lignes de réponses. La sensibilité 
résultante des systèmes de tomographie par émission de positons est nettement supérieure à 
tous les autres systèmes d' imagerie nucléaire. On mesure en effet un facteur 100 environ entre 
la TEP et la TEMP. 

proj. ~ ~ 

Figure 1.3: Mesure des projections de la distribution radioactive 

La détection en coïncidence des couples de photons de 511 ke V issus de la désintégration du 
même positon constitue l'information utile en TEP. Ces événements portent le nom de 
coïncidences vraies. L'ensemble des coïncidences vraies enregistrées dans une ligne de 
réponse est proportionnel à l'intégrale de la distribution radioactive le long de cette ligne. Le 
principe de la formation d' une image en TEP illustré sur la figure 1.3 consiste à mesurer un 
ensemble de projections de la distribution radioactive pour différentes valeurs d' angles de 
projection. Ces mesures permettent de retrouver la distribution radioactive du traceur dans 
l'organisme à l' aide d'un algorithme de reconstruction. 

z 

Figure 1.4: Repère utilisé 

Dans la suite de ce travail, nous considérerons le repère cartésien (x,y,z) de la figure 1.4 où z 
représente l'axe de symétrie du tomographe, et nous repérerons une ligne de réponse par les 4 
paramètres géométriques suivants: 

1' angle polaire 8 avec 1' axe z du tomographe ; 
l'angle azimutal~ entre la projetée de la ligne de réponse dans le plan (x,y) et l'axe x; 
la position radiale, Xr, qui représente la distance séparant la ligne de projection à l'axe 
central du tomographe ; 
la position axiale de la ligne de réponse, z, qui est la moyenne des positions axiales de 
chaque photon. 
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Les mesures de projection sont stockées sous la forme d'une matrice appelée sinogramme 
ou matrice de projection, schématisée par la figure 1.5. 

y 

r 
LOR 

Figure 1.5: Représentation des données sous forme de sinogramme 

1.2.2 Limitations 

Les principes que nous venons d'établir suppose que les données acquises en TEP 
correspondent à la mesure théorique des projections de la distribution radioactive. En réalité, 
il faut tenir compte des caractéristiques physiques du rayonnement (décroissance, interaction 
avec la matière) ainsi que des limites technologiques du système de détection qui introduisent 
un bruit dans la mesure. 

1.2.2.1 Les différents types de coïncidences enregistrées 

(a) coïncidence vraie (b) coïncidence fortuite (c) coïncidence diffusée 

Figure 1.6 : Schéma des différents types de coïncidences en TEP 

Les coïncidences vraies (Figure I.6(a)) constituent l'information utile pour la formation de 
l'image TEP. En pratique, on mesure également deux autres types d'événements, les 
coïncidences fortuites et diffusées. 

On enregistre une coïncidence fortuite (Figure 1.6 (b)) lorsque deux photons issus 
d' annihilations différentes parviennent sur deux détecteurs dans un intervalle de temps 
inférieur à la fenêtre de coïncidence. Cet événement est collecté par le système 
indistinctement des coïncidences vraies et introduit un biais dans la mesure. Le nombre de 
coïncidences fortuites est proportionnel au taux de photons simples arrivant sur les détecteurs 
et à la largeur de la fenêtre de coïncidence. 
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Une coïncidence diffusée (Figure 1.6 (c)) provient de la détection en coïncidence de deux 
photons issus de la même annihilation mais dont l' un au moins a subi une ou plusieurs 
diffusions dans les tissus avant de parvenir au système de détection. La diffusion Compton est 
le mode d' interaction prédominant des photons de 511 ke V dans les tissus humains. La 
section efficace de diffusion à un angle donné et 1' énergie cinétique du photon diffusé sont 
données par la formule de Klein-Nishina [Klein 1928]. 

1.2.2.2 Bruit statistique 

Comme l'ensemble des modalités d ' imagerie utilisant un rayonnement, les mesures en TEP 
sont affectées par un bruit d'origine statistique, lié au processus poissonien de la décroissance 
radioactive des émetteurs. Ainsi, siN est le nombre d' événements émis dans un élément de 

volume pendant un intervalle de temps donné, l'incertitude relative sur ce nombre sera 1/ JN 
[Evans 1955]. Les méthodes de tomographie par émission (TEMP et TEP) sont plus 
pénalisées que la tomographie par rayons X (X-CT) qui génère des flux de photons supérieurs 
d'un facteur 10e4 environ au nombre d' événements comptabilisés en TEP ou en TEMP. 

1.2.2.3 Atténuation 

L' interaction du photon avec la matière peut également conduire à son absorption dans les 
tissus. La probabilité qu'un photon parcourt une distance x dans la matière sans être atténué 

est égale à p = e -f ~(x}dx avec J.lle coefficient d' atténuation linéaire du tissu. 

Figure 1.7: Détection on coïncidence dans un milieu atténuant 

Contrairement à la tomographie d'émission monophotonique, l'atténuation en TEP est 
indépendante de la position de 1' annihilation sur la ligne de réponse. En effet, puisque les 
deux photons d' annihilation ne sont pas corrélés statistiquement, la probabilité qu'aucun des 
deux photons Pn ne soient atténués est égale au produit de probabilités individuelles : 

A C C 

~~~~x ~~~~x ~~~~x 
p,=Pa· p b =e s ·e s =e "' (1.2) 

La TEP est donc une technique d' imagerie intrinsèquement quantitative. 

1.3 Le système d'acquisition 

Le système de détection le plus répandu en TEP est constitué d' un cristal de scintillation 
couplé à un photomultiplicateur. Les photons d' annihilation interagissent dans le cristal par 
effet photoélectrique ou par diffusion Compton. Le retour à 1' équilibre des atomes excités du 
scintillateur entraîne 1' émission de photons lumineux qui sont ensuite convertis en signal 
électrique dans le tube photomultiplicateur. Ce signal est traité par un dispositif électronique 
de discrimination énergétique et de mise en coïncidence. 
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1.3.1 Caractérisation des performances du système de détection 

Le choix du cristal, de l'électronique d'acquisition et de la forme géométrique du tomographe 
contrôle les performances du système TEP que 1 ' on peut caractériser à 1' aide de deux 
paramètres : la sensibilité et la résolution. 

1.3.1.1 Sensibilité et taux de comptage 

La sensibilité est définie comme le nombre de coïncidences vraies par concentration d'activité 
et s'exprime en nombre de coups enregistrés par seconde par unité d ' activité et de volume 
(cps/kBq/ml). Elle est généralement mesurée à l'aide d'un cylindre de 20 cm de diamètre 
rempli uniformément avec une activité faible. C'est un paramètre important dans la 
conception des tomographes car il caractérise l ' information utile de l'image. Puisque le bruit 
statistique de l' image est inversement proportionnel à la racine carrée du nombre 
d'évènements détectés, un système peu sensible imposera des temps d'acquisition plus longs 
ou une concentration d'activité plus élevée pour conserver un rapport signal sur bruit 
constant. 
En pratique, ce critère ne suffit pas à décrire les performances du système car il n'évalue pas 
l'importance relative du bruit généré par les coïncidences fortuites et diffusées par rapport aux 
évènements vrais. Or les variations de ces deux types d ' événements dépendent fortement de la 
configuration géométrique du système de détection et de l'objet imagé. On préfère donc 
comparer les taux de comptage des trois types de coïncidences (vraies, diffusées et fortuites) 
et utiliser pour cela l ' index NEC introduit par Strother [Strother 1990] qui estime le rapport 
entre les coïncidences vraies et les termes de bruit : 

NEC= [T · (1- sf)Y 
(T +aR) 

où 
Test le nombre de coïncidences vraies et diffusées 
R est le nombre de coïncidences fortuites 
sf est la fraction de coïncidences diffusées. 

(1.3) 

a est un paramètre dépendant de la méthode utilisée pour corriger les coïncidences fortuites: 

Nous revenons plus longuement sur cet index dans le chapitre III. 

1.3.1.2 Résolution 

La résolution du système tomographique est caractérisée par la distance à partir de laquelle 
deux sources ponctuelles voisines sont discernables. Elle incorpore l' effet de résolution 
intrinsèque liée aux caractéristiques du cristal, un effet géométrique lié à l'angle d' incidence 
du photon sur le détecteur ainsi qu' un effet de résolution tomographique liée à la méthode de 
reconstruction des données. La fréquence théorique maximale de l' image Vmax que le système 
peut restituer est définie par le théorème d' échantillonnage de Shannon, 

d ~V max 

2 
(1.4) 

où d est le pas d'échantillonnage des données. 
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1.3.2 Choix et taille des cristaux 

Les caractéristiques des scintillateurs les plus souvent utilisés en TEP sont présentées dans le 
tableau 1.2. 

Scintillateur Densité Constante de Rendement Rendement Indice de 
(g/cm3) décroissance (ns) lumineux* photoélectrique réfraction 

(%) 
Nai(TI) 3,7 230 100 18 1,85 
BGO 7,1 300 22 42 2,15 
LSO 7,4 40 75 33 1,82 
GSO 6,7 65 35 1,85 
*Exprimé en% du Nai(TI) 

Tableau 1.2 : Caractéristiques des scintillateurs les plus souvent utilisés en TEP 

Les caractéristiques importantes des cristaux pour la TEP sont : 
La densité du cristal, caractérisée par son numéro atomique Z. Elle influence 
l' efficacité de détection pour les photons de 511 keV, c'est-à-dire le rapport entre le 
nombre de photons incidents et le nombre d'événements totalisés à la sortie du 
scintillateur. 
Le rendement lumineux qui représente le rapport entre les nombres de photons de 
scintillation générés dans le cristal considéré et dans le Nal (Tl), pour une valeur 
donnée de l'énergie déposée. Un rendement lumineux élevé se traduit par une bonne 
résolution en énergie, et ainsi, une meilleure discrimination des coïncidences 
diffusées. 
Le rendement photoélectrique des photons de 511 ke V qui représente la probabilité 
pour qu'un photon interagisse directement par effet photoélectrique dans le cristal. 
Cette réaction permet de recueillir toute 1 'énergie du photon, contrairement à 
l' interaction Compton ou, le plus souvent, seule une fraction de l' énergie 
proportionnelle à l'énergie de recul est déposée. Un rendement photoélectrique élevé 
se traduit par une bonne résolution spatiale car l' énergie du photon est déposée très 
localement. 
La constante de décroissance du scintillateur. Les cristaux rapides permettent de 
réduire la durée d' intégration du signal et la taille de la fenêtre temporelle de 
coïncidence, et d'augmenter ainsi les performances en taux de comptage tout en 
limitant 1 'enregistrement de coïncidences fortuites. 
L 'index de réfraction du cristal que 1 'on souhaite proche de celui du verre afin 
d'optimiser le couplage optique avec le tube photomultiplicateur. 
Des propriétés physiques satisfaisantes pour la manipulation du cristal (fragilité, 
hygroscopie) 

La nature et l'épaisseur du cristal contrôlent l 'efficacité de détection pour les photons de 511 
keV et la résolution intrinsèque du système de détection qui caractérise l'aptitude du système 
à séparer deux sources très proches et s' exprime le plus souvent par la largeur à mi-hauteur de 
la réponse impulsionnelle, mesurée directement sur les projections. Ces deux caractéristiques 
ont une influence majeure sur les performances finales du tomographe. Une augmentation de 
l' épaisseur du cristal améliore l'efficacité de détection au prix d'une dégradation de la 
résolution. Le choix et la taille du cristal résultent donc d'un compromis entre ces deux 
paramètres. 
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Les deux scintillateurs les plus utilisés sur les tomographes conventionnels sont le germanate 
de bismuth (BGO) et l' iodure de sodium dopé au thallium (Nal (Tl)). Le BGO est caractérisé 
par une forte efficacité de détection contrebalancée cependant par un faible rendement 
lumineux par rapport au Nal (Tl) et une constante de décroissance relativement longue. 
Le Nal, quant a lui, est surtout pénalisé par son efficacité de détection faible par rapport au 
BGO pour les photons de 511 ke V et ses propriétés hygroscopiques, nécessitant de grandes 
précautions de manutention et de conditionnement. Le développement de nouveaux cristaux 
de scintillation plus rapides, tels que le LSO et le GSO, doit permettre d'améliorer les 
performances de la nouvelle génération de tomographes. Ces cristaux équipent déjà les 
premières machines TEP dédiées à l' imagerie du petit animal, ainsi que certains prototypes de 
tomographes cliniques, dont la commercialisation est envisagée à très court terme. 
Le Nai(Tl) reste aujourd'hui le cristal le plus utilisé en raison de son faible coût par rapport au 
BGO et au LSO. 

1.3.3 Couplage cristal-PM 

Le choix du mode de couplage entre le cristal et le tube photomultiplicateur dépend des 
propriétés des cristaux et de considérations économiques et technologiques. 

Une configuration possible, utilisée principalement pour les cristaux de Nai(Tl), consiste à 
coupler un mono-cristal continu à un maillage de tubes PM. Dans ce cas, la résolution spatiale 
intrinsèque du système est conditionnée par 1' épaisseur du cristal et 1' électronique 
d'acquisition. Ce type de système, sur le modèle des caméras d'Anger, est en général corrélé à 
1 ' utilisation de détecteurs plans du fait de la complexité de fabrication de mono-cristaux 
incurvés. La détection d'un événement par ce système paralyse l' ensemble du cristal continu, 
ce qui limite les performances en taux de comptage. L'une des solutions proposées consiste à 
restreindre la zone paralysée à un volume centré sur la position du photon détecté [Mankoff 
1990]. 

Cristal de BGO 

tubes PM 

Figure 1.8: Bloc de détecteurs 

L'autre mode de couplage utilisé par la majorité des tomographes conventionnels repose sur 
la technologie des blocs de détecteurs[Casey 1986b]. Un bloc est réalisé à partir d'un mono
cristal subdivisé en sous-éléments de détection comme représenté sur la figure 1.8 Les 
entailles réalisées dans le cristal sont recouvertes d'une substance réfléchissante pour les 
photons lumineux et servent ainsi de guide de lumière. La taille du détecteur élémentaire 
définit la résolution intrinsèque du système. Cette méthodologie permet de coupler des 
scintillateurs de petite taille aux photomultiplicateurs sans associer un tube PM par cristal; elle 
est adaptée aux cristaux de forte efficacité, tels que le BGO. En pratique, un bloc de BGO est 
découpé en un maillage de 8x8 cristaux et associé à 4 PM. La comparaison des événements 
enregistrés par les 4 PM permet de retrouver la position de l' interaction. 
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1.3.4 Electronique d'acquisition 

1.3.4.1 Discrimination en énergie 

Le signal électrique à la sortie du PM est traité par un système de conversion analogique qui 
génère une impulsion temporelle lorsque le signal dépasse une certaine fraction de son pic 
d'amplitude. Ce pulse est utilisé par le circuit de coïncidences. Parallèlement, le signal est 
traité par un comparateur à double seuillage qui permet de réaliser une première 
discrimination en énergie. La plupart des tomographes permettent de fixer une fenêtre 
d'énergie limitée par une valeur basse (LLD pour lower energy-level discriminator) et une 
valeur haute (ULD pour upper energy-level discriminator) du seuil. 

1.3.4.2 Circuit de coïncidences 

Les deux pulses générés par un couple de photons d'annihilation n'arrivent pas simultanément 
à 1' entrée du circuit de coïncidences, en raison de la résolution temporelle limitée du détecteur 
et du circuit de déclenchement de l'impulsion. Afin de prendre en compte cette différence 
temporelle, l'arrivée des pulses déclenche l'ouverture d'une porte temporelle de largeur fixée 
-r , appelée fenêtre temporelle de coïncidence. Une coïncidence est détectée si les fenêtres 
temporelles générées par les deux pulses se recouvrent, comme l' indique la figure 1.9. 

1 détecteur 1 1 détecteur 1 

1 détecteur 2 1 détecteur 2 

(a) Evénements coïncidents (b) Evénements non coïncidents 

Figure 1.9 : Circuit de mise en coïncidence 

La taille de la fenêtre temporelle est un paramètre important de 1' acquisition ; elle doit être 
optimisée en fonction de la résolution temporelle du détecteur et faire l'objet d'un compromis 
entre le nombre de coïncidences vraies et le nombre de coïncidences fortuites. 

1.3.4.3 Temps mort 

Le temps mort définit 1' intervalle de temps pendant lequel le système est occupé à traiter une 
information sans pouvoir prendre en compte l'arrivée d'un nouvel événement. L'ensemble 
des éléments de la chaîne de traitement d'un événement contribue à augmenter le temps mort, 
depuis le processus de détection du photon dans le scintillateur, jusqu'à la mise en 
coïncidence et 1' adressage des événements détectés. Il introduit des pertes de comptage à 
haute activité et la perte de linéarité des variations des coïncidences vraies en fonction de 
1' activité. 
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1.3.5 Géométrie du scanner 

La forme géométrique du scanner est, comme le cristal et l'électronique d'acquisition, un 
paramètre fondamental des performances du système TEP. Elle influence en effet la 
sensibilité et la résolution du tomographe. 

L'arrangement géométrique des cristaux détermine l'angle solide de détection, c'est-à-dire la 
fraction de 1' espace vue par le système, et donc la sensibilité du tomographe aux différents 
types de coïncidences. 

La conception des premiers tomographes à émission de positons s'inspire des scanners X-CT 
car on cherche à générer un format de données facilement exploitables par les méthodes de 
reconstruction développées en tomographie de transmission. Ils sont conçus sur un modèle 
annulaire et permettent d'acquérir une coupe. La forme circulaire est approchée par la 
juxtaposition de détecteurs plans mono-cristaux ou de cristaux de petite taille. Certains 
systèmes peuvent effectuer des mouvements de translation et de rotation pour augmenter 
1' échantillonnage des acquisitions. Les progrès réalisés dans les techniques de couplage 
cristal-PM, et notamment grâce à la technologie des blocs détecteurs permettent ensuite de 
concevoir des systèmes stationnaires et d'associer plusieurs anneaux. Les systèmes multi
coupes, apparus au milieu des années 80, sont des systèmes d'acquisition en 2 dimensions. Ils 
sont constitués par la juxtaposition de plusieurs anneaux séparés par une couronne de plomb 
(cf Figure LlO (a)). Ce choix technologique est principalement guidé par l'absence de 
méthode de reconstruction tridimensionnelle, mais également pour éviter la contamination des 
coïncidences diffusées provenant des plans adjacents. La recherche de systèmes plus sensibles 
motive les développements méthodologiques et algorithmiques orientés vers le mode 
d'acquisition 3D. 
On conçoit des tomographes à septa rétractables afin de proposer les deux modes 
d'acquisition 2D et 3D (cf Figure 1.10 (b)), puis des systèmes uniquement 3D, c'est-à-dire 
sans collimateur. 

lolololol 

z 
... 

lololool 
(a) 2D (b) 3D 

Figure 1.10 : Configuration des modes d'acquisition 2D et 3Dsur un système annulaire 
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En mode d ' acquisition bidimensionnel (Figure 1.10 (a)), la présence des collimateurs de 
plomb restreint 1' enregistrement des lignes de coïncidences aux couples de détecteurs situés 
dans le même anneau ou dans des anneaux adjacents. La taille des collimateurs contrôle 
l 'angle maximal d 'ouverture du système, Smax, correspondant à l 'angle polaire de plus grande 
inclinaison. Ce paramètre est généralement exprimé par le nombre d ' anneaux séparant les 
extrémités de la ligne de réponse inclinée de l ' angle Smax· 
Le retrait des collimateurs de plomb permet d 'augmenter l' angle d 'ouverture Smax du système 
et d ' améliorer ainsi la sensibilité de détection par rapport au mode 2D, au prix cependant 
d ' une dégradation de la résolution spatiale axiale. Dans cette configuration, la valeur de Smax 
est contrôlée par le dispositif électronique de mise en coïncidence. On parle de système 3D 
complet lorsque Smax est égal à l' angle solide de détection du système. 
L' augmentation de l'angle d'ouverture Smax introduit une variation de la sensibilité axiale. En 
effet, 1' acquisition des lignes de réponses est de moins en moins complète lorsque 1' on se 
rapproche des extrémités du champ de vue. Les lignes de réponse représentées en pointillés 
sur la figure 1.11 ne sont pas enregistrées. Les projections correspondantes sont dites 
incomplètes. Les données acquises doivent être corrigées de cet effet avant la reconstruction. 

Figure 1.11 : Illustration de la notion de projections incomplètes 

Aujourd'hui, la majorité des tomographes dédiés possède une géométrie annulaire. 
Cependant, 1' émergence des applications de la TEP en oncologie clinique favorise la 
développement de systèmes à moindre coût, constitués de deux détecteurs plans ou 
curvilignes, mis en rotation autour du patient afin de reproduire un système d' acquisition 
annulaire. Certains de ces systèmes sont des tomographes TEMP adaptés à la détection des 
photons de 511 ke V. Parallèlement, les constructeurs développent la nouvelle génération de 
tomographes constituée de systèmes annulaires haute résolution, grâce à l 'utilisation de 
cristaux tels que le LSO et le GSO qui présentent de bonnes caractéristiques temporelles et 
une bonne efficacité de détection. 

1.4 Correction des données 

1.4.1 Correction d'atténuation 

Une méthode de correction de l' atténuation en PET consiste à mesurer la carte des 
coefficients d ' atténuation à l'aide d 'une source radioactive placée a l' extérieur du patient. On 
effectue pour cela une acquisition de transmission au cours de laquelle on mesure le rapport 
du nombre de photons émis par la source externe sur le nombre de photons détectés. Cette 
mesure présente l' inconvénient d ' être bruitée et contribue à augmenter la variance de l' image 
reconstruite avec correction d' atténuation. Dans le cas de formes simples et homogènes 
comme le cerveau par exemple, il peut être préférable de calculer directement la valeur des 
coefficients d ' atténuation à partir de la segmentation de l ' image d ' émission ([Bergstrëm 
1982b], [Siegel 1992]). 
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La plupart des systèmes effectuent la mesure de la transmiSSion à l'aide de sources de 
Germanium-68 (68Ge) en rotation autour du patient. Cet émetteur de positons, permet 
d'utiliser le même circuit de coïncidence pour la transmission et l' émission. La contamination 
de 1' émission sur la transmission est limitée par un système de fenêtrage électronique : seuls 
les détecteurs situés dans l'alignement de la source de germanium à un instant donné sont mis 
en coïncidence [Thompson 1986]. 

Les tomographes fonctionnant dans les deux modes d'acquisition 2D et 3D utilisent des 
sources de 68Ge dont l' activité est optimisée pour le mode 2D. L 'utilisation de cette source de 
transmission sans septa provoquerait la saturation du détecteur le plus proche de la source par 
l' émission d'un flux de photons non atténués et donc beaucoup plus intense que le flux 
incident sur le détecteur opposé. Les mesures de transmission sont par conséquent effectuées 
en mode 2D quelque soit le mode d' acquisition en émission. On obtient la carte d'atténuation 
3D par projection du volume atténuant reconstruit préalablement à partir des acquisitions 2D. 

L'utilisation de sources de Césium-137 (137 Cs), émetteur de simples photons d 'énergie 662 
keV, a été proposée afin d ' améliorer la qualité statistique des données (particulièrement pour 
les applications corps entier) mais également comme alternative au germanium pour les 
systèmes purement 3D [Karp 1995]. Nous décrivons les caractéristiques de cette technique 
dans le chapitre suivant dédié à l' imagerie TEP corps entier. 

En pratique, et quelque soit la méthode de mesure de transmission, on utilise souvent un 
lissage des données acquises, afin de limiter la propagation du bruit [Dahlbom 1987]. 

1.4.2 Correction des coïncidences fortuites 

Une première méthode de correction des coïncidences fortuites consiste à estimer le taux 
d'événements fortuits à partir de 1' enregistrement du nombre de photons simples sur chaque 

couple de détecteur suivant la formule R12 = 2-c r1r2 , où R12 est le taux de coïncidences fortuites 
enregistrées le long de la ligne reliant les détecteurs 1 et 2, 1 est la largeur de la fenêtre de 
coïncidence et ri est le taux de photons simples enregistrés sur le détecteur i. 

Une seconde méthode consiste à utiliser une ligne à retard sur le circuit de coïncidence. Les 
événements arrivant sur l'une des entrées du circuit sont stockés pendant un intervalle de 
temps supérieur à la résolution temporelle du système (de l' ordre de 300 ns) puis réinjectés à 
l' entrée du dispositif. Les coïncidences que l ' on enregistre avec ce dispositif ne sont pas 
corrélées temporellement et ne peuvent donc provenir d 'une même annihilation. Cette mesure 
des événements fortuits peut être soustraite aux coïncidences totales lors de 1' acquisition ou 
enregistrée dans un sinogramme séparé. Elle présente l' inconvénient de fournir une estimation 
bruitée de coïncidences fortuites. Casey et Hoffman ont proposé une méthode pour réduire la 
variance de ces mesures [Casey 1986a]. 

Enfin, une dernière méthode estime la contribution des coïncidences fortuites à partir des 
projections mesurées. Cette méthode suppose une distribution homogène des coïncidences 
fortuites sur l ' ensemble du champ de vue et consiste à ajuster un profil de distribution 
uniforme sur les extrémités des projections situées en dehors de l ' objet. 
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1.4.3 Correction des coïncidences diffusées 

La correction des coïncidences diffusées est un problème difficile car le profil de distribution 
du diffusé dépend de la distribution radioactive. Les méthodes de correction des coïncidences 
diffusées sont nombreuses et bien décrites dans la littérature. Nous nous contenterons de citer 
les principales approches et renvoyons au chapitre II pour une description plus détaillée des 
méthodes utilisées en TEP corps entier. 

La première catégorie comprend les méthodes basées sur : 
la déconvolution de la fonction de réponse mesurée dans le plan de l'image. 
([Bergstrom 1983], [McKee 1992]). Cette méthode suppose une distribution 
homogène de l'activité et ne considère pas la contamination des sources situées en 
dehors du champ de vue. Elle reste donc essentiellement adaptée à l'imagerie 
cérébrale ; 
l' estimation de la distribution des diffusés par convolution des projections avec une 
fonction de diffusé obtenue à partir de mesures effectuées à l'aide d'une ligne source 
dans un milieu atténuant. Cette distribution est ensuite soustraite aux projections 
mesurées avant reconstruction ([Shao 1991], [Bai ley 1994]) ; 
l'ajustement de fonctions analytiques (pseudo-gaussienne, parabolique) sur les 
extrémités des projections corrigées des coïncidences fortuites. Les événements 
détectés dans ces zones sont situées en dehors de l'objet et correspondent à des 
diffusés ([Cherry 1995], [Stearns 1995a ]). 

Une autre approche utilise l'information énergétique des photons détectés et consiste à 
discriminer les diffusés en utilisant plusieurs fenêtre d' énergie lors de l' acquisition 
([Grootonk, 1991 #32], [Thompson 1993]). Nous revenons sur cette technique dans le 
chapitre suivant. 

Enfin, la dernière approche consiste à calculer la distribution des diffusés soit de manière 
analytique à partir de la géométrie de l'objet ([Egbert 1980], [Barney 1993], [Ollinger 1991], 
[Ollinger 1996], [Watson 1996]), soit en utilisant des méthodes de simulation de type Monte
Carlo [Levin 1995]. 

1.4.4 Correction du temps mort 

La correction de temps mort peut s'effectuer à partir de modélisations qui prennent en compte 
les différentes origines de ce phénomène ou le considèrent au contraire dans sa globalité. La 
méthode la plus répandue utilise une modèle à deux composantes, une composante 
paralysante et une composante non paralysante dont les paramètres sont ajustés à l'aide d'une 
série de mesures sur un fantôme d'activité parfaitement calibrée [Casey 1995]. Les facteurs de 
correction sont déterminés pour chaque ligne de réponse en fonction du taux de photons 
simples enregistré sur les couples de détecteurs. 

Les systèmes TEP constitués de blocs de BGO sont également concernés par les erreurs de 
positionnement des photons dans le bloc générées par le phénomène d'empilement à haute 
activité. Ce problème est particulièrement préoccupant en 3D et n' est encore pas pris en 
compte par les méthodes de correction standard [Germano 1990]. 
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1.4.5 Normalisation 

Les algorithmes de reconstruction supposent que toutes les lignes de réponse sont mesurées 
avec la même sensibilité. Cette hypothèse n 'est pas vérifiée en pratique. Le regroupement des 
lignes de réponse lors de 1' acquisition induit une variation de sensibilité dont nous avons parlé 
au paragraphe 1.3 .5 et qu' il faut corriger. Un exemple de profil de sensibilité axiale pour la 
configuration de la caméra ECAT EXACT HR+ est donné dans l' annexe D. 

De plus, il faut tenir compte de l'efficacité individuelle du système de détection (cristal+ PM) 
et des variations dues à 1' arrangement géométrique des cristaux. 

Anneau de 
détecteurs m 

Figure 1.12 : Procédure de normalisation à l' aide d ' une source plane 

La correction de 1 ' efficacité géométrique des cristaux est le plus souvent basée sur 
l' acquisition d' une source de positons dont la configuration géométrique assure une 
illumination uniforme des détecteurs (source plane ou cylindre uniforme). La méthode 
suppose que toutes les lignes de réponse sont illuminées par le même flux de photons et que le 
total des événements détectés dans un éventail de ligne de réponse (cf Figure 1.12) diffère peu 
de la valeur moyenne sur tous les éventails. Dans ces conditions, le facteur d' efficacité 
géométrique du cristal i situé dans l'anneau m, E(i,m), est donné par la formule 

Is(i) 
E(

. ) LOR1 eéventai~i) z,m N (I.5) 
_LI IS(j) 
N i=l LOR1 eévemai~i ) 

où SOJ est le nombre d'événements détectés dans la ligne de réponse j (LORj) de l' éventail i 
et N est le nombre de détecteurs. 

Dans le cas de tomographe curviligne, le pas d'échantillonnage des projections diminue 
lorsque l'on se rapproche des extrémités du champ de vue. Cet effet, appelé effet d' arc, est lié 
à la courbure du tomographe doit être corrigé lors de la normalisation, afin de ré-echantilloner 
les données avec un pas uniforme [Bergstrom 1982a]. 
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Avant correction 

Il 1 1 1 1 Il 

Après correction 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Figure 1.13 :Correction de l'effet d'arc 

Enfin, les systèmes utilisant des blocs de détecteur doivent prendre en compte les phénomènes 
d'interférence entre les cristaux d'un même bloc. Casey et al ont proposé une méthode de 
correction de ce phénomène [Casey 1995]. Les facteurs correctifs correspondant dépendent 
des caractéristiques de la fenêtre d' acquisition en énergie. 

Les coefficients de normalisation ELOR sont calculés en prenant l'inverse du produit des tous 
les facteurs décrits précédemment. Ces différents facteurs sont, par conséquent, corrélés 
puisque la composante liée au cristal, E(i,m) , est un facteur multiplicatif commun à plusieurs 
ELOR· Cette corrélation permet de réduire le nombre d'inconnues du problème de 
normalisation et de mettre en œuvre des techniques de réduction de variance ([Hoffman 
1989], [Badawi 1998]). 

1.5 La reconstruction des données d'émission en TEP 

L'information mesurée en tomographie par émission de positons est un ensemble de 
projection p(xr, ~) de la distribution radioactive f(x,y) selon des droites d' inclinaison ~ et de 
distance au centre Xr variables. Le problème mathématique de la TEP consiste à reconstruire 
l' image de la distribution radioactive f(x,y) à partir de la mesure de ces projections p(xr, ~) . 

Les deux grandes classes d'algorithmes de reconstruction proposés sont: 
Des méthodes analytiques basées sur l'inversion de la transformée de Radon, 
Des méthodes itératives qui cherchent à minimiser un critère d' écart entre les données 
mesurées et une estimation de ces données. 

Dans la suite de ce paragraphe, nous nous intéressons essentiellement aux méthodes de 
reconstruction pour les données acquises en mode 2D. Nous présentons néanmoins les cas des 
algorithmes analytiques 3D dans le paragraphe 1.5.1.2. 
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1.5.1 Les méthodes analytiques 

En supposant que tous les phénomènes physiques (atténuation, diffusion .. ) soient parfaitement 
corrigés, la mesure des projections de la distribution radioactive, p (x,, ~) peut s' écrire comme 
la transformée mathématique de Radon def(x,y) donnée par: 

00 

p(x,,~ )=RA(x,,~ )= fJ(x ,y }iyr (1.7) 
-00 

où (x,, y,) sont les coordonnées polaires de (x,y) données par 

[x l[c?~ -sin~ J[xr] 
Y f= sm~ co~ y, (1.8) 

La propriété essentielle de cette transformation mathématique pour la reconstruction 
tomographique est le théorème de la coupe centrale. Ce théorème démontre que la 
transformée de Fourier monodimensionnelle de la projection p(x,, ~) selon la direction ~ est 
égale à la transformée de Fourier bidimensionnelle de la distribution f (x,y) selon un plan 
perpendiculaire à la direction de projection et passant par l'origine. 

[TF; D (p) Xv xr ' ~) = [TF2D (j) Xv x ,V y) v 
yr = 0 

(1.9) 

Ce théorème est à la base des algorithmes de reconstruction tomographique 

1.5.1.1 2 méthodes de reconstruction 

La méthode la plus directement dérivée du théorème de la section centrale consiste à inverser 
directement la transformée de Fourier 2D. Cette solution nécessite d'interpoler les données 
acquises selon une grille polaire pour obtenir un échantillonnage cubique [Steams 1987]. 

On préfère plutôt utiliser l'algorithme de rétro-projection filtrée, fondée sur la relation entre 
f (x,y) et l' image b(x,y) obtenue par rétro-projection directe des projections mesurées : 

" [TF;D(f)Kv x,v y )=[TF;D(b)Xv x,v y )~l où b(x,y)= fp(x, , ~)d~ (I.l 0) 
0 

qui permet d'estimerf(x,y) par 

" 
J(x,y )= fTF; ïJ1{TF;D(p) Xv xr,~ f xr ~ ~~ (1.11) 

0 

Cette formule établit le théorème de la rétro-projection filtrée : 
Les projections mesurées sont d 'abord filtrées par le filtre rampe dans le domaine de Fourier. 
La transformée de Fourier inverse de ces données filtrées est ensuite retro-projetée pour 
obtenir la mesure de la distribution radioactive. 
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L'étape de filtrage des projections par le filtre rampe conduit à amplifier les hautes fréquences 
et par conséquent le bruit dans cette partie du spectre faible en signal. Afin de limiter cet effet 
d ' amplification, on multiplie le filtre rampe par un filtre fréquentiel appelé fenêtre 
d'apodisation, dont le profil aux hautes fréquences est très atténué et permet ainsi de limiter 
1' amplification du bruit. Il atténue également les hautes fréquences du signal dégradant ainsi 
la résolution spatiale. Les principaux filtres d' apodisation utilisés en TEP sont représentés sur 
la figure 1.14. Le choix du filtre résulte d'un compromis entre le bruit et la résolution dans 
l'image reconstruite. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

fraction de la fréquence de coupure 

---Filtre rampe 

------- Filtre de Hann 

--Filtre de Shepp 

--------- Filtre de 
Butterworth 

Figure 1.14: Fenêtres d' apodisation utilisées pour reconstruire les données TEP 

1.5.1.2 Extension aux méthodes de reconstruction 3D 

Les projections mesurées en 2D suffisent à reconstruire l'image de la distribution, comme 
nous venons de le voir au paragraphe précédent. La troisième dimension est obtenue par 
juxtaposition des coupes 2D reconstruites individuellement. L ' acquisition des lignes de 
réponse obliques est donc redondante mais elle permet d'améliorer la statistique et donc le 
rapport signal sur bruit de l'image. 

La méthode de reconstruction 3D la plus courante est une extension de l'algorithme 2D de 
rétro-projection filtrée. Cette méthode utilise des projections complètes. Afin de satisfaire 
cette condition, Kinahan et Rogers ont proposé de reconstruire l'image de la distribution 
radioactive à l ' aide d 'un algorithme 2D, pour estimer les projections obliques manquantes par 
projection de l'image estimée. L'ensemble des projections complétées est ensuite reconstruite 
par l'algorithme analytique de rétro-projection filtrée 3D [Kinahan 1989]. 

1.5.2 Méthodes itératives 

Les méthodes itératives de reconstruction considèrent les projections et l'image de la 
distribution à reconstruire comme des données discrètes et cherchent à résoudre un système 

Il 

linéaire de la forme P; = IHufJ 
j ; l 

où 
Pi est le signal mesuré le long la ligne réponse i de coordonnées (xr, <j>) avec i= 1 ,2 .. m 

(1.12) 

HiJ est la probabilité qu'un photon émis par le pixel j soit détecté dans la ligne de réponse i 
avec j=1 ,2 .. n 
etjj est la distribution d' activité contenue dans le pixelj. 

25 



Ces méthodes permettent de prendre en compte le caractère discret des données, d' intégrer les 
phénomènes physiques (atténuation, diffusion) dans l'opérateur de projection H. 

Le système linéaire que nous venons de définir ne peut être résolu directement car il est mal 
conditionné, du fait, entre autre, de la nature statistique de la variable p. Différentes approches 
peuvent alors être envisagées pour résoudre ce problème. Celles-ci sont regroupées en deux 
grandes catégories appelées méthodes algébriques et méthodes statistiques. 

1.5.2.1 Les méthodes algébriques 

Les méthodes de reconstruction algébriques cherchent à mm1m1ser un écart entre les 
Il 

projections mesurées et les projections estimées par LHufJ . Le critère d' écart le plus 
j =l 

couramment utilisé est un critère de moindres carrés. Ceci conduit à trouver ls solution de 

l'équation.fs=argmin(p-HjjQ{p-HJ) où Q est une matrice de pondération 
f 

Ce problème est résolu en pratique au moyen d' algorithmes itératifs, tels que ART ou 
SMART qui convergent tous vers la même solutionfs ([Herman 1976], [Herman 1993]) 

1.5.2.2 Les méthodes statistiques 

La plus grande majorité des méthodes statistiques cherche à maximiser la vraisemblance des 
données à une estimation de la distribution radioactive, et porte le nom d'algorithme ML, de 
l ' anglais « Maximum Likelihood» [Shepp 1982]. Contrairement aux méthodes algébriques, 
les méthodes statistiques peuvent inclure une modélisation du bruit. 

Les méthodes par maximisation de la vraisemblance considèrent la mesure des projections p; 
comme une réalisation d'un vecteur aléatoire P, et la distribution de l'activité recherchée f 
comme un paramètre de la loi de distribution de P, g(P IJJ . Elles calculent la valeur du 
paramètre f qui maximise la vraisemblance (ou le logarithme de la vraisemblance) des 
données selon 

f s = arg maxg(PJJ)= arg maxflng;(P;J/) (1.13) 
f f i= l 

Ill 

avec g(PIJ)= J1 g; (p; j/) (1.14) 
i= l 

L'hypothèse sur la loi de distribution de g(Pjf) détermine la forme de l' algorithme itératif de 
reconstruction. Nous revenons sur cet aspect dans le chapitre suivant. 
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Chapitre Il 



Il Imagerie TEP corps entier en oncologie 

Les premières images corps entier d' un radiotraceur émetteur de positons sont réalisées à la 
fin des années 70 dans le but d'analyser la biodistribution et la dosimétrie de nouveaux 
radiopharmaceutiques chez l'homme [Phelps 1978]. Il s' agit alors d' imagerie planaire et non 
de tomographie. Le concept de TEP corps entier n' apparaît réellement qu'au début des années 
90 avec les travaux de Guerrero et al ([Guerrero 1990] ) qui proposent d' utiliser une fraction 
des projections, puis avec ceux de Dahlbom et al [Dahlbom 1992a] qui démontrent la 
faisabilité de la technique en utilisant l'ensemble des projections entre 0 et 180°. 

Aujourd'hui, l 'utilisation de la TEP en oncologie clinique semble particulièrement 
prometteuse. Les protocoles les plus achevés concernent l' imagerie de la distribution du 
fluorodeoxyglucose (FDG). Cet analogue du glucose marqué au fluor-18 s' accumule dans les 
tissus cancéreux et fournit ainsi une information métabolique intéressante pour diagnostiquer 
des cancers, faire un bilan d' extension des métastases et contrôler les effets d' une thérapie. 
Nous décrivons les caractéristiques de ce traceur ainsi que les différentes indications cliniques 
dans les paragraphes 11.1 et II.2. D 'autres traceurs sont également à l'étude, dont certains 
médicaments antitumoraux. 

L' imagerie corps entier a largement bénéficié des retombées méthodologiques de l ' imagerie 
cérébrale. Il reste néanmoins un grand nombre de questions à régler avant de pouvoir 
exploiter toutes les potentialités de cette technique. Nous dressons une liste de ces spécificités 
dans le paragraphe II.3.2. 

Il. 1 Intérêt du 18F-fluorodeoxyglucose en oncologie 

La majorité des applications de la TEP en oncologie clinique repose sur 1 'utilisation du 
déoxyglucose marqué au fluor-18. Cet analogue du 2-deoxy-glucose s'obtient par 
incorporation d'un atome de fluor radioactif 18F sur le carbone 2 de la molécule de 
déoxyglucose. La synthèse de ce traceur est aujourd'hui bien maîtrisée et rend possible son 
utilisation en routine clinique. 

Le fluorodeoxyglucose (FDG) permet de mesurer le métabolisme cellulaire; il est pour cette 
raison le marqueur de choix des cellules tumorales caractérisées par un métabolisme 
glucidique anormalement élevé [Warburg 1930]. 

11.1.1 Métabolisme du glucose et déoxyglucose dans le cellules normales 
et tumorales 

Le glucose est un combustible du métabolisme cellulaire. Il est transporté à l' intérieur de la 
cellule par des transporteurs spécifiques de la membrane afin d'être dégradé par un ensemble 
de réactions appelé glycolyse. 
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La première étape de la glycolyse est la phosphorylation du glucose en glucose-6-phosphate, 
catalysé par l'enzyme hexokinase. Le glucose-6-phosphate est ensuite transformé en fructose-
6-phosphate qui subit à son tour plusieurs transformations successives pour être excrété 
finalement par la cellule sous forme de lactate. 

glucose ~ glucose-6-phosphate ~ fructose-6-phosphate uu••······· > lactate ....._ ....._ 

Dans les cellules tumorales, la glycolyse n'est pas modifiée, mais augmentée. Les 
mécanismes de cette hyper consommation de glucose ont fait l'objet de nombreux travaux qui 
ont permis de mettre en évidence une altération des propriétés membranaires et enzymatiques 
de cellules tumorales. On observe par exemple une augmentation du nombre de transporteurs 
membranaires du glucose ainsi qu'une activité anormalement élevée de l'hexokinase [Weber 
1977]. 

Le 18F-fluoro-deoxy-glucose suit le même processus métabolique que le glucose jusqu'à 
l'étape de phosphorylation mais il n'est pas métabolisé par l' enzyme glucose-6-phosphatase et 
s' accumule dans la cellule sous forme de FDG-6-phosphate. Cette accumulation reflète 
l' activité glycolytique des cellules et permet de détecter en TEP, la présence de lésions 
tumorales caractérisées par une concentration de FDG-6-phosphate plus élevée que celle des 
tissus sains. 

11.1.2 Quantification de la captation du FDG dans les tissus 

11.1.2.1 Modèle de Sokoloff 

Sokoloff [Sokoloff 1977] a proposé un modèle mathématique du métabolisme du glucose 
permettant d'estimer le taux d'utilisation du glucose dans chaque élément de volume de 
l'image. Ce modèle comporte trois compartiments, le compartiment plasmatique artériel, le 
compartiment tissulaire précurseur dans lequel se trouve le FDG et le compartiment tissulaire 
dans lequel se trouve le FDG métabolisé sous forme de FDG-6-phopsphate. Les échanges 
entre ses compartiments sont régis par un ensemble de constantes représentées sur la figure 
II.l . Ces constantes sont supposées uniformes dans un élément de volume homogène. 

Plasma Barrière cellulaire 

glucose 
Cp 

[ 18F]deoxyglucose 
Cp* 

Précurseur 

glucose 
Ce 

C8F]deoxyglucose 
Ce* 

Tissus 

Métabolite 

glucose-6-phosphate 
Cm 

(
18F]deoxyglucose-6-phosphate 

Cm* 

Prélèvements artériels Mesure dans un élément de volume de l' image PET 

Figure 11.1 :Diagramme du modèle du FDG. 
Les concentrations des molécules radioactives sont marquées d ' une étoile. 
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La résolution du système d'équation traduisant les échanges entre les différents 
compartiments permet d'aboutir à l'expression suivante du taux R d'utilisation du glucose par 
élément de volume. 

(II.l) 

où ci· est la concentration radioactive totale dans le tissu, c'est-dire ci· = c,:, + c; 
LC est une constante qui tient compte du taux de phosphorylation du FDG et du glucose à 
1' équilibre. 

Cette expression n'est valable que sous certaines hypothèses : 

-le radiotraceur est injectée à dose traçante, c'est-à-dire Cp>->-Cp(t) quelque soit t ; 

- la concentration du glucose est à l'équilibre, c'est-à-dire dCd/t) = 0 ; 

- la glycémie est constante. 

L' imagerie TEP permet de mesurer la concentration radioactive totale dans les tissus, Ct. En 
effectuant une série d'acquisitions dynamiques, c'est-à-dire échantillonnées dans le temps, on 
peut calculer les constantes kl , k2 et k3 du modèle et estimer ainsi le paramètre R. Les 
concentrations plasmatiques du FDG sont obtenues par prélèvements artériels. 

Le modèle de quantification absolue proposé par Sokoloff est validé pour le cerveau grâce au 
travail de Phelps et al [Phelps 1979]. Cependant la transposition de cette méthode à la 
quantification du FDG dans les tumeurs n'est pas évidente. Le modèle de Sokoloff suppose 
une répartition homogène de l' activité dans le tissu, ce qui n'est pas vérifié dans les tissus 
tumoraux caractérisés par une forte hétérogénéité. De plus la constante de fixation LC n'a pas 
été déterminée pour le tissu tumoral et dépend certainement du type de tumeur. Enfin, 
l'hypothèse concernant l' équilibre de la concentration de glucose dans le tissu reste à vérifier. 
Certains études montrent en effet que le plateau de captation du FDG dans les tumeurs n'est 
atteint que très tardivement, parfois plusieurs heures après injection [Lod ge 1999] . 

11.1.2.2 Index semi-quantitatifutilisé en oncologie 

Une alternative à la quantification absolue consiste à considérer le rapport de captation de la 
tumeur et du tissu sain environnant. On peut également utiliser l' index SUV (pour standard 
uptake value) qui relie la concentration dans la tumeur à la concentration d'activité moyenne 
dans le corps prise comme référence, 

SUV = concentration( Bq 1 ml)* poids(kg )* 1 OOO(ml 1 kg) 

dose totale injectée(Bq)) 
(II .2) 
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Plusieurs études ont montré que cet index était corrélé à certaines caractéristiques 
morphologiques et physiologiques telles que le poids ou la glycémie ([Zasadny 1993], [Kim 
1994], [Schomburg 1996], [Langen 1993]). Aucun facteur de normalisation n'a permis 
d ' éliminer complètement ces corrélations. L ' index SUV ne constitue en aucun cas un index 
de quantification absolue et doit donc être manipulé avec précaution. 

11.1.3 Distribution normale du FDG dans l'organisme 

Figure 11.2 : Coupe coronale représentant la distribution normale du FDG dans l'organisme 

Le glucose est le combustible principal du métabolisme cellulaire et se retrouve pour cette 
raison dans la plupart des tissus de l'organisme. L' image de la distribution du FDG fait 
apparaître les contours du corps ainsi que les principaux organes, suivant leur degré d ' activité 
glycolytique. Les deux organes de plus forte captation sont le cerveau et le cœur car ils sont 
caractérisés par une faible concentration de l' enzyme glucose-6-phosphatase. La captation 
cérébrale est très élevée et se concentre essentiellement dans la matière grise comme l' illustre 
la figure II.2; elle est indépendante des conditions métaboliques car le glucose est le seul 
combustible utilisé par le cerveau. La fixation cardiaque, en revanche, varie en fonction de la 
glycémie, et diminue après un période de jeûne car le cœur utilise alors la voie de dégradation 
des acides gras plutôt que celle du glucose. Les protocoles corps entier préconisent 
généralement une période de jeûne de 4 à 6 heures avant l'examen TEP, afin de limiter les 
artefacts créés par une fixation cardiaque très intense. La captation par les autres organes, tels 
que le foie, l' intestin ou les reins est moins intense et moins systématique. On observe une 
forte accumulation du FDG dans les reins puis la vessie car le FDG est excrété par la voie 
urinaire, contrairement au glucose. Il est recommandé de favoriser l'hydratation du patient 
afin d ' encourager la miction et limiter, d 'une part, la formation d ' artefact dans l'image et, 
d ' autre part, la dose accumulée par le patient dans ces organes particulièrement radio
sensibles. Enfin, la captation musculaire augmente avec l'activité physique et peut également 
gêner l' interprétation diagnostique de l' image TEP, particulièrement pour les cancers de la 
tête et du cou. On encourage le maintien du patient dans une phase de repos, et 
éventuellement la prise d 'un décontractant pour les patients anxieux. 
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11.2 Indications cliniques de la TEP en oncologie 

Actuellement, le diagnostic du cancer repose sur la mise en évidence d'altérations 
anatomiques, soit par palpation directe, soit à l' aide de méthodes d' imagerie conventionnelles 
(scanner X ou IRM). L'étape suivante consiste, le plus souvent, à obtenir une information 
métabolique sur la tumeur suspectée, en réalisant une biopsie, procédure invasive pour le 
patient et parfois coûteuse. L' information métabolique fournie par l' examen TEP présente 
donc un intérêt à ce niveau de la prise en charge du patient. 

L'examen TEP peut également s'avérer plus sensible que l'imagerie anatomique pour la 
détection de tumeurs de petite taille, car les modifications biochimiques des tumeurs 
précédent généralement les variations anatomiques observables sur un scanner X ou IRM. 

Ces deux exemples démontrent que la TEP se révèle un outil diagnostic complémentaire des 
techniques d' imagerie classique sur le plan du diagnostic différentiel et de la détection. Elle 
peut également être recommandée à d' autres étapes de la prise en charge du patient, comme 
celle du suivi thérapeutique. 

De nombreuses études cliniques ont été entreprises afin d'évaluer les indications cliniques de 
la tomographie par émission de positons en fonction du type de cancer. Dans le paragraphe 
suivant, nous donnons un aperçu des principaux résultats, inspiré des articles de Rigo [Rigo 
1996], Delbecke [Delbecke 1999] et Strauss [Strauss 1991]. 

11.2.1 Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel consiste à déterminer le degré de malignité d' une lésion équivoque. 
La TEP est préconisée dans le cas de nodules pulmonaires isolés ou de carcinomes hépatiques 
présentant un CT équivoque. Une étude comparative sur 35 patients présentant une opacité 
pulmonaire a montré la supériorité de la TEP sur la combinaison d'un CT et d'une biopsie 
transthoracique [Dewan 1995]. Cette étude souligne également que la TEP peut permettre 
d' éviter les risques de lourdes complications provoquées par la biopsie chez plus de 25% des 
patients. 

L'examen TEP, en revanche, ne semble pas compétitif pour le diagnostic initial des 
carcinomes mammaires par rapport à la stratégie classique basée sur une mammographie 
couplée à une échographie et/ou suivie d'une biopsie en cas de suspicion. Il peut néanmoins 
être recommandé en présence d'implants lorsque la biopsie n'est pas indiquée. 

L'utilisation de la TEP pour le diagnostic différentiel des cancers thyroïdiens n ' est également 
pas recommandée, de même que pour les cancers de la tête et du cou. 

Il existe peu d'études publiées à ce jour sur l'intérêt de la TEP dans la détection des cancers 
colorectaux. 
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11.2.2 Bilan d'extension 

L'une des indications particulièrement intéressantes de la TEP concerne le bilan d'extension 
de la pathologie cancéreuse, c'est à dire la recherche de toutes les localisations métastatiques 
potentiellement disséminées dans le corps. Contrairement au scanner X qui doit être sélectif 
afin de restreindre l'irradiation du patient, la TEP peut fournir une image métabolique de la 
totalité du corps sans effets secondaires supplémentaires. 

Le bilan d' extension est particulièrement important dans la prise en charge du cancer et peut 
entraîner la modification de la stratégie thérapeutique. Ainsi, dans le cas d'un nodule 
pulmonaire, la présence de disséminations métastatiques dans le médiastin ou dans le poumon 
opposé modifie l'indication opératoire. Il est alors préférable de procéder à un traitement par 
chimiothérapie, éventuellement suivi d'une chirurgie après régression des métastases. Une 
étude de Lewis et al a montré que 1' examen TEP avait permis de redéfinir le protocole 
thérapeutique de 14 patients sur les 34 cas étudiés [Lewis 1994]. 

La TEP est indiquée pour les patients atteints de lymphomes ( tumeurs malignes de la 
lymphe). Ce cancer est le plus souvent localisé dans les ganglions lymphatiques et n ' entraîne 
pas de grosses variations du volume des organes. En conséquence, l'imagerie métabolique 
semble beaucoup plus sensible que l'imagerie anatomique pour cette pathologie. Elle est 
également plus spécifique car elle permet de discriminer les ganglions inflammatoires des 
ganglions infiltrés par une tumeur. Cependant Rigo et al ont montré que la sensibilité de la 
TEP corps entier est inférieure à celle du CT pour les lymphomes de bas grade, contrairement 
aux résultats d' autres études pour lesquelles les acquisitions TEP étaient centrées sur la zone 
d' intérêt [Rigo 1995]. 

La TEP est également recommandée pour l' évaluation de l ' extension ganglionnaire des 
cancers de la tête et du cou. La présence de métastases est un facteur pronostic déterminant de 
cette pathologie puisque le taux de survie à 5 ans est estimé à 50% en l' absence de nodules 
lymphatiques, contre 30% dans le cas contraire. Il en est de même pour les cancers du sein, 
caractérisés par 1' apparition précoce de métastases et une croissance lente de la tumeur 
primaire. Le taux de survie à 5 ans est de 75% sans invasion lymphatique, 45% en présence de 
là 3 ganglions métastasés et 25% dans le cas d'un nombre de ganglions atteints supérieur à 3. 

11.2.3 Récidive 

Les patients en rémission font l'objet d'une surveillance médicale régulière, qui comprend 
dans tous les cas, une vérification de la concentration de marqueurs tumoraux, tels que la 
thyroglobuline pour les cancers de la thyroïde. La détection d'un taux anormalement élevé 
entraîne un examen X ou IRM centré la zone du cancer initialement diagnostiqué. L'imagerie 
conventionnelle est souvent inefficace dans le cas de récidives de petites tailles ou situées en 
dehors du champ d'exploration. La TEP peut pallier ces insuffisances en raison de sa 
sensibilité élevée et de sa capacité à explorer le corps entier. Elle est également adaptée au 
bilan d' extension dans le cas d'une récidive connue. L' intérêt de la TEP pour cette indication 
est préconisé pour le cancer colorectal [Beets 1994], les cancers ORL et les lymphomes. 
Enfin, 1' efficacité de la TEP est démontrée pour la surveillance des mélanomes, caractérisés 
par une extension métastatique potentiellement très étendue. 
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11.2.4 Suivi thérapeutique 

La TEP peut apporter une réponse précoce à la réaction du patient au traitement par 
chimiothérapie ou radiothérapie. Cette information doit permettre de modifier et d'adapter le 
traitement en cas de résistance afin d' améliorer le pronostic. Cette application suppose que 
l' on puisse extraire une information quantitative fiable de l ' image TEP. Comme nous l' avons 
vu au paragraphe II.1.2, le modèle de Sokoloff n ' est pas validé pour la quantification de 
l'utilisation du glucose dans les cellules cancéreuses. L'alternative consiste à utiliser un index 
semi-quantitatif tel que la SUV. Néanmoins, cet index ne peut constituer une référence 
absolue car il est corrélé à d' autres paramètres physiologiques, tels que la glycémie. Il doit par 
conséquent être manipulé avec précaution. Il peut être indiqué pour le suivi thérapeutique si 
les conditions d' acquisition de l'image TEP, avant et après traitement, sont similaires. En 
revanche, il semble mal adapté pour des études comparatives multi-centriques. 

11.3 Les acquisitions corps entier en TEP 

L'une des indications essentielles de la TEP en oncologie clinique concerne le bilan 
d'extension du cancer, c' est à dire la recherche des localisations métastatiques. On souhaite 
pour cela obtenir l ' image métabolique de l'ensemble du patient. 
Contrairement au scanner X, l 'examen corps entier en TEP n'entraîne pas d'irradiation 
supplémentaire pour le patient car la dose injectée est sensiblement équivalente à celle que 
l' on injecterait pour une acquisition simple. 

11.3.1 Méthode d'acquisition 

L'extension axiale limitée de la plupart des tomographes utilisés en oncologie clinique impose 
de déplacer le patient dans le champ de vue de la caméra par incrément successif de façon à 
acquérir la totalité du corps (cf Figure II .3). 
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Figure 11.3 :Protocole d' acquisition corps entier 

Le nombre de positions de lit est défini en fonction de la taille du patient, de l' extension 
axiale du tomographe et de l'angle maximal d'ouverture 9max défini au chapitre précédent. Ce 
dernier paramètre conditionne le profil de sensibilité. La correction de normalisation rétablit 
l'uniformité du profil de sensibilité en multipliant les projections par un facteur d' efficacité 
proportionnel à l'inverse de la sensibilité relative. Elle ne permet pas pour autant de contrôler 
1' augmentation de la variance du bruit dans les lignes de réponse extrêmes. Ce phénomène 
peut être partiellement compensé en utilisant un pas de déplacement du lit inférieur au champ 
de vue axial (AFOV). 
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L' intervalle de recouvrement des positions de lit ainsi généré permet de réduire la troncature 
des données et d'améliorer ainsi l'uniformité axiale du rapport signal sur bruit. En théorie, la 
distance de recouvrement doit être proportionnelle à la différence d'anneaux maximale, c'est-

à-dire égale à dree = t ) où D est le diamètre du scanner (cf Figure 11.4). En pratique, 
tan emax 

on utilise des pas de valeurs plus faibles pour limiter le nombre de pas d'acquisition et, par 
conséquent, le temps d'examen. L'étude réalisée par Cutler et al sur la caméra Siemens /CTI 
ECAT EXACT 921 [Wienhard 1992] montre qu'un recouvrement d'environ 0.25drec suffit à 
optimiser le rapport signal sur bruit axial [Cutler 1996]. 

Position 1 Position 2 Position 1 
Position 2 

Figure 11.4 : Protocole d 'acquisition avec recouvrement des positions de lit 

11.3.2 Problèmes spécifiques des acquisitions corps entier 

En TEP, la durée d'acquisition contrôle la qualité statistique des données puisque l'erreur 
relative sur la mesure de l' activité est proportionnelle à l' inverse de la racine carrée du temps 
d'acquisition. On cherche par conséquent à définir des durées d'examens acceptables pour le 
patient et compatibles avec une qualité d' image satisfaisante . Les protocoles standard établis 
pour des acquisitions statiques et d'une seule position de lit prévoient des durées d'examens 
de 1' ordre de 20 minutes en neurologie et en cardiologie. 

Ces durées d'acquisition par position de lit ne sont pas envisageables pour un examen corps 
entier nécessitant en moyenne 6 acquisitions pour couvrir 1' ensemble du patient. On considère 
que l' examen TEP doit être réalisé en moins d'une heure pour être admis en routine clinique. 
Cette contrainte de temps pénalise fortement la qualité statistique des images et justifie 
l' essentiel de la problématique des acquisitions corps entier. En effet, la durée d'acquisition 
d'une position de lit est réduite d'un facteur 1 à 4 par rapport à une acquisition standard pour 
la même dose injectée au patient et entraîne une réduction du rapport signal sur bruit dans 
l'image d'un facteur 1 à 2. 

Cette contrainte impose également de réduire la durée des mesures de transmission, ce qui a 
pour effet d' augmenter le bruit dans l' estimation des coefficients d'atténuation, et par 
conséquent dans l' image reconstruite avec correction d'atténuation. Cet effet est 
particulièrement pénalisant pour les acquisitions du thorax et de 1' abdomen, caractérisées par 
une atténuation très élevée puisqu'elle varie exponentiellement avec l'épaisseur de tissu 
traversé. 
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En résumé, le problème principal des protocoles corps entier concerne le mveau bruit 
statistique élevé à la fois dans les données d'émission et de transmission. 
Le chapitre suivant aborde les différentes solutions proposées dans la littérature pour limiter 
ou contrôler ce problème. 

11.3.3 Solutions au problème du bruit statistique 

11.3.3.1 Acquisition 3D 

11.3.3.1.1 Gain de sensibilité 

Dès la fin des années 80, de nombreuses études consacrées à l'imagerie cérébrale démontrent 
que le retrait des collimateurs permet d'augmenter la sensibilité et d'améliorer le rapport 
signal sur bruit. L'historique de cette évolution est très bien détaillée dans la référence 
[Townsend 1993]. Dahlbom, par exemple, propose d'utiliser les plans obliques pour améliorer 
1' efficacité de détection [Dahlbom 1992b]. Plusieurs études sont également réalisées en 
retirant les septa des système 2D existants ([Cherry 1992a], [Townsend 1989]). On évalue, 
pour ce type d'études, un gain de sensibilité d' un facteur 5 à 7. Ces résultats sont confirmés 
par des études de simulation [Michel 1991]. Le gain de sensibilité conduit au développement 
de systèmes à septa rétractable ([Karp 1991], [Townsend 1991]). 

Cependant, les premières expériences en TEP 3D corps entier mettent en évidence un 
ensemble de problèmes spécifiques à ce type d' application, principalement liés à la 
distribution d'activité en dehors du champ de vue. Aujourd'hui encore, l'apport du mode 3D 
sur le 2D en oncologie n'est encore pas démontré en routine clinique. 

11.3.3.1.2 Contamination des projections par les événements provenant des sources 
situées en dehors du champ de vue 

D FOV2D 

FOY 3D 

Figure 11.5 : Illustration du champ de vue des photons simples dans un tomographe avec et sans septa. 
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Le problème majeur des acquisitions 3D corps entier provient de la contamination des sources 
situées en dehors du champ de vue, illustré (cf Figure II.5). En effet, le retrait des collimateurs 
axiaux accroît 1' angle solide de détection des coïncidences vraies mais contribue 
parallèlement à augmenter le champ de vue des photons simples qui s'étend alors bien au-delà 
du champ de vue théorique du scanner. La présence de sources radioactives dans cet espace 
sensible génère un flux de photons simples à l'entrée des détecteurs, qui contribue à 
augmenter le temps mort, mais également le taux de coïncidences diffusées et fortuites. 
Plusieurs études ont cherché à évaluer la portée maximale de la contamination des photons 
simples et des coïncidences fortuites et diffusées ([Bailey 1998], [Ferreira 1998]). Bailey et al 
obtiennent des valeurs supérieures à 30 cm en dehors des limites du scanner pour le 
tomographe 3D EXACT 3D [Jones 1996] contre 10 cm environ pour le scanner ECAT 953B 
en configuration d'acquisition 2D [Spinks 1992]. Cette distance augmente avec 
1 'augmentation de la taille du champ de vue. 

Les acquisitions centrées sur le cerveau subissent moins 1' effet de cette contamination car cet 
organe est relativement éloigné des autres zones de forte fixation, dont la plus proche est le 
cœur. De plus, il est possible d'obturer partiellement les extrémités du champ de vue axial par 
un système en plomb inséré lorsque le patient est positionné dans le tomographe. Ce dispositif 
améliore la qualité statistique des acquisitions [Spinks 1998]. 
En revanche, la situation est plus critique pour les poumons contaminés à la fois par le 
cerveau et le foie, ou l'abdomen qui subit l'influence de la vessie et du cœur. Les 
déplacements du patient dans le champ de vue de la caméra sont incompatibles avec le 
dispositif mécanique utilisé pour le cerveau. Néanmoins, Laforest et al [Laforest 1999] ont 
montré qu'on pouvait améliorer la qualité statistique des données en utilisant une protection 
en plomb pour recouvrir le corps du patient et stopper ainsi les photons émis en dehors du 
champ de vue. 

Les coïncidences fortuites générées par les sources situées en dehors du champ de vue sont 
bien corrigées par les méthodes traditionnelles basées sur la mesure du taux de photons 
simples ou l'utilisation d'une ligne à retard. Cependant, l'ensemble des coïncidences fortuites 
mesurées en 3D peut représenter jusqu'à 50% des coïncidences totales enregistrées et 
constitue pour cette raison le terme prédominant de la variance des données mesurées, après la 
correction d'atténuation. 

La prise en compte du diffusé en dehors du champ de vue est plus problématique. Les 
méthodes de correction du diffusé décrites succinctement au chapitre précédent prennent plus 
ou moins bien en compte cet effet. Parmi ces méthodes, certaines utilisent des simulations 
Monte-Carlo, parfois simplifiées. C'est le cas de la méthode implémentée sur la caméra 
Siemens/CT! HR+ par Watson et al [Watson 1996]. Cette méthode commence par estimer la 
distribution de l'activité radioactive et de l'atténuation en reconstruisant les images 
d'émission et de transmission sans correction de diffusé. Elle calcule ensuite pour chacun des 
points d'un maillage discret de l'image et pour un échantillonnage de lignes de réponse, la 
probabilité qu'une diffusion Compton ait lieu en ce point et conduise à l'enregistrement d'une 
coïncidence dans la ligne de réponse considérée. Cette probabilité est donnée par la formule 
de Klein-Nishina [Klein 1928]. Cette méthode néglige les interactions multiples par souci de 
simplification et sous l'hypothèse que 75 à 80% des coïncidences diffusées ne subissent 
qu'une seule interaction. La contribution des sources en dehors du champ de vue est prise en 
compte de manière indirecte en ajustant les queues de la distribution de diffusé estimée sur 
celles de 1' émission. Ceci suppose que les profils de diffusés générés par les sources situées à 
1' extérieur et à 1' intérieur du champ de vue sont similaires. 

36 



2.0 1.0 

o.• ,_, 

o .• ~ 

100 200 

Profil latéral centré sur le foie pour un patient de Profil antéro-postérieur centré sur le foie pour un 
68 kg patient de 95 kg 

Figure 11.6 : Profil de diffusé dans une section transverse au niveau abdominal 

L'utilisation de la méthode de Watson est problématique pour les acquisitions corps entier car 
1' abdomen occupe une fraction très importante du champ de vue et réduit ainsi la zone 
disponible en dehors de l'objet pour calibrer la distribution du diffusé (cf Figure 11.6). 

Une autre approche de la correction des coïncidences diffusées consiste à utiliser 
l'information sur l'énergie du photon. Ces méthodes se basent sur l'acquisition simultanée des 
données dans plusieurs fenêtres d'énergie. La première d'entre elle estime la fraction de 
diffusé des données acquises dans la fenêtre d'énergie standard à partir des données mesurées 
dans une fenêtre d'énergie inférieure au pic des photons de 511 keV ([Grootonk, 1991 #32], 
[Bendriem 1993], [Townsend 1996]). A l' inverse, la méthode basée sur l'estimation des 
coïncidences vraies utilise une fenêtre décalée vers les hautes énergies par rapport au pic de 
511 keV afin d'estimer la fraction de coïncidences vraies ([Thompson 1993], [Trébossen 
1996], [Trébossen 1995]). Ces deux méthodes prennent en compte la contribution du diffusé 
en dehors du champ de vue. Elles ont été validées pour les acquisitions cérébrales. 
Récemment, Ferreira et al [Ferreira 2000] ont démontré la faisabilité et l'intérêt de la 
technique ETM pour l'imagerie corps entier en la comparant notamment à la méthode 
analytique de Watson. 

11.3.3.1.3 Variation de sensibilité 

L'extension axiale limitée du système de détection ne permet pas de mesurer l'ensemble des 
projections obliques et provoque des variations de sensibilité axiales particulièrement 
importantes en 3D. Ce phénomène a été décrit au cours du chapitre précédent. La méthode la 
plus largement répandue pour uniformiser le profil axial de sensibilité consiste à effectuer un 
recouvrement des positions de lit. Or, la distance minimale de recouvrement dépend de la 
valeur maximale de l'ange polaire 8max; elle est par conséquent supérieure en 3D et il faut 
augmenter le nombre de positions de lit pour couvrir la même distance qu'en 2D. Ceci a pour 
effet de rallonger le temps d'examen. 
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Une autre approche propose d'utiliser un mode de déplacement continu du patient dans le 
champ de vue, de manière similaire au scanner X. Ce type d' acquisition permet d' éviter les 
problèmes de troncature, et améliore également les propriétés statistiques des données 
normalisées ([Dahlbom 1992b ], [Cherry 1992b ], [Cherry 1992b ], [Dahlbom 1995]). 
Cependant, sa mise en œuvre nécessite d ' adapter le système d' acquisition et génère un 
volume de données incompatibles avec la routine clinique. 

11.3.3.2Algorithme de reconstruction 

Les méthodes de reconstruction itératives constituent une autre manière d' appréhender le 
problème du bruit statistique dans les acquisitions corps entier. Elles permettent par exemple 
de prendre en compte le modèle de distribution statistique des données et de mieux contrôler 
la propagation du bruit. En oncologie, il est apparu intéressant de combiner une acquisition 
3D des données, pour accroître la sensibilité, avec une reconstruction itérative 2D pour 
réduire le temps de reconstruction. On s' intéresse néanmoins à la mise au point de méthodes 
3D [Liu 1999a], qui dans un avenir proche ne devraient plus être pénalisées par leur temps de 
calcul. 

11.3.3.2.1 Réarrangement des données 3D 

Les algorithmes de réarrangement des données permettent d ' estimer un sinogramme droit, 
c ' est-à-dire correspondant à un angle d' inclinaison 8 nul, à partir d ' un ensemble de 
sinogramrnes obliques (8 -:t:- 0). Plusieurs méthodes ont été proposées pour réarranger les 
données 3D en un ensemble de sinogramrnes 2D. 

La première méthode est 1' algorithme SSRB ( « single slice rebinning ») ([Daube-Witherspoon 
1987], [Sossi 1994]) qui propose d'enregistrer le couple de photons détectés en z1 et z2 (z étant 
la position axiale) dans la ligne de réponse perpendiculaire à 1' axe du tomographe et située en 
(z1+z2)/2. 

L'algorithme MSRB ( « Multi -slice rebinning ») introduit par Lewitt [Lewitt 1994] étend le 
réarrangement de SSRB en assignant les événements détectés dans la ligne oblique à tous les 
sinogramrne droit qu' elle traverse. 

Ces deux méthodes présentent l'inconvénient majeur d' induire des pertes de résolution et 
d ' introduire des distorsions dans l'image reconstruite pour des valeurs d' angle d'inclinaison 
élevé. Defrise et al ont introduit 1' algorithme FORE ( « Fourier rebinning ») qui utilise la 
relation fréquence-distance dérivée de la transformée de Radon [Defrise 1997]. Cette 
technique de réarrangement dans 1' espace de Fourier est valable pour des valeurs de 8 
inférieures ou égales à 25° [Matej 1998]. Elle est aujourd'hui la méthode la plus utilisée en 
routine clinique. Plus récemment, Liu et al [Liu 1999b] ont proposé une méthode de 
réarrangement exacte dans l'espace de Fourier. Cette méthode est particulièrement 
intéressante pour les tomographes à large ouverture angulaire, pour lesquels l' hypothèse de 
validité de FORE n' est pas respectée. 
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IL3.3.2.2Algorithme ML-EMet OSEM 

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, les méthodes ML calculent la valeur de 
l'activité.fs qui maximise le logarithme de la vraisemblance des données selon 

111 

f s = arg max z)n gi (pi II) (11.3) 
f i = l 

où p; est la projection de la distribution le long la ligne réponse i et gi(pilf) est la loi de 
distribution de pi de paramètre f 

Dans le cas de la tomographie par émission de positons, on suppose que les projections 
mesurées p; suivent une loi de Poisson de paramètre E(pJ, l'espérance mathématique de p;, 
soit 

gi(pilf)= exp(- E(pJ~· E(pi )P; 
Pi· 

avec E(pi) = L H ufJ 
j 

(11.4) 

(11.5) 

Cette équation montre que chacune des composantes de la variable aléatoire pi dépend de 
plusieurs composantes de f On dit dans ce cas que l' espace des p; est incomplet. La 
maximisation de la vraisemblance dans un tel espace est impossible analytiquement. On 
effectue alors le changement de variable suivant : 

pi= "'LHuxu (11.6) 
j 

où 
xu est le nombre d'événements du pixel j qui contribuent à la mesure de la projection Pi et 

vérifie E(xu )=Hujj (II.7) 

On parle d'espace complet pour xu car gi(xul/J) ne dépend que dejj. 

La valeur des xu est inconnue puisque la seule grandeur mesurée lors de 1' acquisition TEP est 
l'ensemble des projections p;. Aussi, l' idée de l' algorithme EM-ML (pour Expectation 
Maximization- Maximum Likelihood) introduit par Shepp et Vardi [Shepp 1982] consiste à 
maximiser 1' espérance de la vraisemblance des xij conditionnée à une estimation fk de f Ceci 
afin de s'affranchir de la connaissance du vecteur aléatoire X de composantes xu, tout en 
utilisant l' information sur l'espérance mathématique des xu : E(xu )=Huff (11.8) 

L'algorithme EM se résout par itérations successives. L'estimation de la distribution f k+ 
1 à 

l'itération k+l s'obtient en maximisant l' espérance mathématique de la vraisemblance 

QVI!k )= E(ln g(XIf )lfk, P) pour les valeurs de projection mesurées P et la valeur de la 

distributionfk estimée à l' itération précédente : 

fk+I=argmaxWVk) (II.9) 
f 

La développement mathématique de la formulation de l' algorithme EM -ML est très bien 
détaillé dans les références [Shepp 1982]. On montre en particulier que la maximisation de 
1' espérance mathématique de la vraisemblance sur 1' espace complet du vecteur aléatoire X 
conduit à maximiser la vraisemblance des données. 

39 



Dans le cas de la distribution poissonienne on obtient la formulation suivante de l' algorithme 
ML-EM : 

/ " m 

f k +l =-J-" H P; 
J Ill L... 1) Il 

(11.1 0) 
LHu i=1 LHi!f/ 
i =1 1=1 

oùff est la distribution d' activité dans le pixel} à l ' itération k. 

Cette équation montre quefk+I s'obtient en multipliantfk par un facteur correctif, qui est en 
réalité la reprojection du rapport des projections mesurées p sur les projections estimées à 

Il Ill 

l' itération précédente 2.Hilf/ . Ce rapport est normalisé par 'LHu qui définit ainsi un terme 
1=1 ) =1 

d'erreur entre les données estimées et mesurées. 

Les temps de calcul nécessaires à la convergence de l' algorithme ML-EM sont trop élevés 
pour une utilisation en routine clinique. Aussi, des algorithmes plus rapides ont été 
développés à partir de l 'approche ML-EM initiale. Le plus utilisé est l'algorithme OSEM dont 
le principe consiste à répartir les projections initiales en sous-ensembles ordonnés (OS pour 
« ordered subsets ») et à reconstruire successivement chaque ensemble par 1' algorithme ML
EM. La distribution d'activité déterminée par la reconstruction d'un échantillon (' subset') sert 
d' estimation à la reconstruction du subset suivant ([Hudson 1994], [Kinahan 1996]). 
L'algorithme OSEM combiné au réarrangement des données 3D par l' algorithme FORE est 
très utilisé pour la reconstruction des acquisitions corps entier en routine clinique. Cependant, 
et comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, les projections centrées sur le thorax 
et l'abdomen s' éloignent du modèle statistique de distribution poissonienne. Aussi, d'autres 
modèles adaptés aux spécificités des acquisitions corps entier sont en cours de 
développement, tels que 1' algorithme OSEM pondéré de 1' atténuation. 

II.3.3.2.3Algorithme OSEM pondéré de l'atténuation (AWOSEM) 

L'algorithme FORE suppose que les données 3D représentent l' ensemble de projections de 
Radon de la distribution (condition de consistance). Les données doivent par conséquent être 
corrigées de tous les effets (atténuation, coïncidences diffusées et aléatoires, temps mort, etc .. ) 
avant d' être réarrangées en sinogramme 2D. Cette chaîne de correction modifie la nature de la 
distribution statistique des données qui s' écarte du modèle poissonien après correction. 

a 

--projections 
mesurées 

------- projections 
corrigées de 
l'atténuation 

Figure 11.7: Profil de distribution avant et après correction d' atténuation 
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Supposons par exemple que l' on puisse schématiser le thorax par un cylindre elliptique. Les 
couples de photons émis le long du grand axe de l'ellipse (a) sont très atténués, comme 
l'illustre la figure 11.7. Elles sont, par conséquent, plus bruitées que les projections excentrées 
puisque le bruit est inversement proportionnel au nombre d'événements enregistrés. La 
correction d'atténuation rétablit le profil théorique des projections de la distribution représenté 
en pointillés sur la figure 11.7. Cependant, la variance des projections centrales reste plus 
bruitée que celle des projections excentrées. Or, l ' algorithme OSEM, basé sur un modèle de 
distribution de Poisson fait l'hypothèse inverse puisqu' il suppose que la variance est égale à la 
valeur moyenne. Cette incohérence entre la nature du bruit dans les données corps entier et le 
modèle poissonien de l'algorithme OSEM peut conduire à la formation d' artefact dans 
l' image reconstruite. 

Afin de concilier la condition de consistance de l 'algorithme FORE et l'hypothèse 
poissonienne de 1 'algorithme OSEM, Comtat et al ont proposé une variation de 1' algorithme 
standard OSEM, appelé OSEM pondéré de 1' atténuation, ou A WOSEM de 1' anglais 
' attenuation weighted OSEM' ([Comtat 1998], [Michel 1999]). Contrairement à l'algorithme 
OSEM standard, les données sont corrigées de 1' atténuation au cours du processus itératif. 

L'algorithme AWOSEM repose sur le même formalisme que l' algorithme OSEM, et diffère 
uniquement par le choix de la variable poissonienne. Dans la version standard d'OSEM, on 
suppose que les projections mesurées et corrigées Pi suivent une loi poissonienne de 

paramètre E(p;)= "f..HiJJJ. Dans AWOSEM, la variable poissonienne est p; = ACF; -
1 

• P; 
j 

où ACF1 est l'inverse du coefficient d'atténuation de la projection i. L'algorithme OSEM 
pondéré de l' atténuation s' écrit alors: 

Il ' :------''-"------ "" H;;·ACF-1 p; 
~ 'J 1 Il 

LACF;-I·Hij iesubset IACF;-I·Hi!f/ 
iesubset 1=1 

f r 

soit, après simplification 

/ / Ill p'; 
J "" H~'--------

111 ~ IJ, 

LACF;-I·Hij iesubset LHil-j/ 
iesubsetl 1=1 

Les différentes étapes de l' algorithme FORE+AWOSEM consistent donc à: 
corriger les projections 3D de tous les effets ; 

(II. li) 

(II.12) 

réarranger les données 3D en sinogramme 2D à l ' aide de l'algorithme FORE pour obtenir 
les projections de Radon Pi; 
décorriger les projections Pi de l' atténuation pour obtenir p'i; 
utiliser la relation que nous venons de définir pour reconstruire la distribution de f par 
itération successive, en pondérant les facteurs de normalisation Hu par l'inverse des 
coefficients d' atténuation mesuré sur la ligne de coïncidence i. 

Comtat et al ont montré que l'algorithme FORE+A WOSEM améliorait le rapport signal sur 
bruit par rapport à 1' algorithme OSEM standard [Comtat 1998]. 

41 



11.3.3.3 Correction d'atténuation 

En TEP corps entier, le taux d' absorption des photons émis peut dépasser 90% le long des 
lignes de projection les plus fortement atténuées. En conséquence, il semble particulièrement 
important d' obtenir une mesure exacte de l'atténuation afin de ne pas trop dégrader la 
variance du bruit le long des lignes de projection après correction. 

L 'approche analytique [Bergstrom 1982b] développée pour 1' imagerie cérébrale et basée sur 
le calcul des coefficients d ' atténuation à partir de la segmentation des contours de l'image 
d' émission est beaucoup plus difficilement envisageable en TEP corps entier en raison de 
l'hétérogénéité des tissus atténuant dans la poitrine. Il faudrait envisager une segmentation des 
3 compartiments, os, tissus mous et poumons, dont la faisabilité dépend de l'affinité sélective 
du traceur utilisé pour les différents organes. 

La méthodologie retenue consiste à acquérir des images de transmissions courtes et à utiliser 
des techniques de segmentation pour réduire le bruit statistique [Dahlbom 1992a]. La mesure 
de transmission corps entier est cependant plus complexe que celle des protocoles standard. 
En effet, les protocoles standard prévoient d ' effectuer la mesure de transmission avant 
l'injection de la dose d ' activité, afin d'éviter la contamination de l'émission sur la 
transmission. Ce schéma n' est pas adapté aux protocoles corps entier. La durée séparant 
l'injection du début de l ' acquisition est généralement supérieure à une heure, et il semble 
difficilement envisageable de laisser le patient sur le lit du tomographe pendant cet intervalle 
de temps. Par ailleurs, le déplacement du patient entre la mesure de transmission et la mesure 
d' émission risque d ' entraîner un désalignement des deux types d' acquisitions, et la création 
d ' artefacts dans l' image corrigée de l'atténuation. 

La technique utilisée en TEP corps entier consiste à faire 1 'acquisition de la transmission 
après injection de 1' activité [Daube-Witherspoon 1988]. Les mesures des systèmes à 
collimateurs rétractables s ' effectuent en 2D quelque soit le mode d 'acquisition des données 
d' émission (cf paragraphe 1.4.1). Afin de limiter les pertes de temps engendrées par les 
mouvements successifs de rentrée et de sortie de ces collimateurs dans le cas d'acquisition 3D 
en émission, on entrelace les acquisitions en émission et en transmission selon le schéma 
chronologique : 

jEmission(hq ~ [Iransm1sswn(h1ï)j ~ [Iransmisswn(hti+J) 1~ jEm1sswn(hti+ J~ 

Cette technique permet également d 'éviter les problèmes d ' alignement que nous venons de 
citer. On peut craindre en effet un mouvement du patient pendant l ' intervalle de temps 
(supérieur à 60 minutes) séparant la transmission et l ' émission pour une même position de lit. 

La méthode de mesure post-injection pose le problème de la contamination des mesures de 
transmission par les sources d ' activité distribuées dans le patient [Meikle 1995]. L 'utilisation 
du fenêtrage électronique, si les sources de transmission sont des émetteurs de positons, 
permet de restreindre partiellement cet effet. 

Outre la contamination, les données de transmission en corps entier sont dégradées à la fois 
par l ' épaisseur de tissus à traverser, beaucoup plus importante que pour le cerveau et par le 
temps d ' acquisition réduit par rapport à une acquisition statique. 
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Afin d ' améliorer la qualité statistique des mesures de transmission, Karp et al [Karp 1995] ont 
proposé d 'utiliser des sources de Cesium-137 (137Cs). Cet isotope est un émetteur de simples 
photons d' énergie 662 keV. Il ne présente pas le problème de saturation des détecteurs 
rencontré avec les sources de positons (cf paragraphe 1.4.1 ). On peut utiliser une activité plus 
élevée et réduire ainsi le temps d'acquisition. Les sources de 137Cs permettent également 
d ' acquérir simultanément 1' émission et la transmission si le système est capable de réaliser la 
discrimination énergétique des photons d ' annihilation ( 511 ke V) et de transmission ( 662 
keV). Cette acquisition simultanée est envisageable avec des cristaux de Nai(Tl) qui 
présentent une bonne résolution en énergie mais elle n' est pas adaptée aux systèmes conçus 
avec du BGO. Cependant, les coefficients d'atténuation des photons de 662 keV sont 
inférieurs de 10% environ aux valeurs correspondantes pour les photons de 511 keV. De plus, 
et contrairement aux mesures en coïncidence, cette technique est plus sensible au diffusé et à 
la contamination de l'émission sur la transmission car elle n' utilise pas de fenêtrage 
électronique. L ' approche envisagée pour résoudre ces problèmes consiste ( 1) à estimer les 
contamination en effectuant une mesure rapide de transmission sans source de césium dans le 
champ de vue et (2) à segmenter l'image de transmission afin d ' affecter les valeurs connues 
des coefficients d ' atténuations aux différents tissus segmentés. 

Récemment, Watson et al [Watson 2000] ont proposé un nouveau concept basé sur 
l'utilisation de sources de germanium ponctuelles et collimatées. Un détecteur de LSO 
solidaire de la source remplace le détecteur du système d' acquisition des données d'émission 
et permet ainsi de limiter les problèmes de temps mort et de contamination exposés 
précédemment. Cette méthode, en cours de validation, est compatible avec les tomographes 
3D et devrait permettre de réaliser des acquisitions simultanées en émission et en 
transmission. Comme pour le césium, une segmentation de l'image de transmission courte est 
préconisée. 

Outre leur application pour les mesures de transmissiOn au Césium, les méthodes de 
segmentation permettent également de réduire le bruit des mesures de transmission courte au 
68Ge. Leur principe consiste à séparer les trois composantes principales de l'image de 
transmission: os, tissus mous et poumons. Huang et al ont proposé une méthode de 
segmentation manuelle des différents contours [Huang 1981] alors que Xu et Meikle ont 
développé des algorithmes de segmentation automatique à partir de 1 'histogramme de 
l' intensité des pixels ([Meikle, 1994 #50], [Xu 1991], [Xu 1994]). Meikle calcule la 

probabilité pf de chaque pixel j d'appartenir à l'un des trois types de tissus {i=1 ,2,3}et 
3 

renvoie une valeur du coefficient d'atténuation égale à Il feg = L pf · ).! ; ou !li est le coefficient 
i= l 

d ' atténuation de la catégorie i . Xu utilise une segmentation locale de l' image afin de préserver 
1' inhomogénéité de l'atténuation dans les poumons. L' image segmentée est soit utilisée 
directement, soit associée à l' image bruitée par combinaison linéaire. 

Enfin, la dernière approche développée pour améliorer la qualité statiStique des cartes 
d' atténuation consiste à utiliser un algorithme itératif pour reconstruire l'image des 
coefficients d'atténuation. Cette méthode doit permettre de réduire le bruit tout en évitant la 
formation d' artefacts, souvent reprochée aux techniques de segmentation. 
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Chapitre Ill 



Ill Evaluation de la détectabilité en imagerie médicale 

L' image médicale est utilisée soit pour quantifier des paramètres physiologiques soit pour 
détecter la présence d ' anormalités anatomiques ou fonctionnelles. Les stratégies d ' évaluation 
de la qualité en imagerie médicale dépendent par conséquent de la finalité de l' image. Dans ce 
travail, nous nous intéressons à la détection de tumeurs cancéreuses dans des images TEP 
corps entier, et définissons par conséquent la notion de qualité en terme de détectabilité. 
L' aspect quantitatif n' est pas abordé. 

La détectabilité mesure la capacité d ' un système à détecter la présence d 'un signal dans un 
bruit de fond. En imagerie médicale, la détectabilité dépend de paramètres physiologiques, 
physiques et humains. En TEP, les paramètres physiologiques comprennent essentiellement la 
taille de la zone pathologique et le taux de captation du traceur. On observe également un 
bruit dit structurel ou physiologique, lié à la fixation physiologique normale du FDG qui peut 
masquer ou être confondue avec une lésion. La détectabilité est également fortement affectée 
par le bruit d' origine statistique et les corrélations entre les pixels de l'image introduites au 
cours de la correction des données et de la reconstruction. Enfin, il faut tenir compte des 
capacités de l' individu (observateur humain) chargé d' interpréter l'image. 

L 'évaluation de la détectabilité en imagerie médicale est un problème complexe et encore 
sujet à de multiples interprétations subjectives. Jusqu' au début des années 80, les études 
portent principalement sur les caractéristiques physiques de l' image, telles que la fonction de 
modulation de transfert (MTF) ou le spectre de puissance du bruit (NPS). Pourtant, dès la fin 
des années 60, certaines équipes soulignent l ' importance de considérer l ' influence de 
l' observateur dans les stratégies d' évaluation de la qualité ([Rossmann 1966], [Biberman 
1973 ]). Cette prise de conscience est une étape fondamentale vers la théorisation du concept 
de qualité en imagerie. Elle est formalisée vingt ans plus tard par 1' adaptation des principes 
établis dans le domaine de la détection du signal et basés sur une approche psychophysique de 
l' évaluation de la détectabilité [Wagner 1985]. 

La base de l' approche psychophysique consiste à modéliser le mécanisme de prise de décision 
de l 'observateur et à l' inclure dans la stratégie d ' évaluation du système d' imagerie. Cette 
démarche propose une orientation différente de 1' approche purement physique en considérant 
une dimension fondamentale de l ' imagerie médicale et pourtant souvent absente des stratégies 
d ' évaluation classique: l' image médicale est avant tout un outil d 'aide au diagnostic et doit 
par conséquent être évaluée en fonction de son impact sur le diagnostic. Ceci suppose 
d ' élaborer des protocoles expérimentaux qui permettent de mesurer les performances de 
l 'observateur à remplir une tâche donnée avec le type d' image considéré. Ce type d'étude 
repose sur la théorie de la décision statistique et porte le nom d 'analyse ROC ( de l ' anglais 
Receiver Opera ting Characteristic ). Ces deux notions sont exposées aux paragraphes 111.1.1 et 
III.l.2. 

L'analyse ROC fournit une mesure objective des performances d 'un observateur humain dans 
une tâche de détection par le calcul d 'un critère appelé index de détectabilité. Aujourd' hui, il 
est possible d' envisager des tâches de détection de plus en plus complexes et représentatives 
des conditions cliniques à l' aide de stratégies dérivées de l' approche originale. Ces méthodes 
sont exposées dans le paragraphe 111.2.1.2. 
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Ces différentes applications de la méthodologie ROC permettent de quantifier l 'information 
perçue et utilisable par l ' observateur humain. Celle-ci dépend des capacités individuelles à 
extraire l'information restituée par le système de mesure. Une autre application potentielle de 
l' analyse ROC concerne l'évaluation des performances intrinsèques du système d' imagerie. 
L 'observateur utilisé pour cette tâche n ' est pas un observateur humain, mais un observateur 
algorithmique dit idéal parce qu'il permet de mesurer toute l' information utile pour la 
détection. Nous donnons quelques exemples de ces observateurs algorithmiques dans le 
paragraphe 111.2.2. 

Aujourd'hui, l'analyse ROC est considérée comme une méthode de référence pour 
l' évaluation de la détectabilité. Cependant, les techniques de mesure des performances 
humaines restent très lourdes à mettre en œuvre. Aussi, 1 'une des thématiques importantes 
dans le domaine des stratégies d'évaluation de la détectabilité concerne la mise au point 
d ' observateurs algorithmiques capables de reproduire les performances humaines. Cet aspect 
est présenté au paragraphe 111.2.2.2.4. De même, nous revenons dans le paragraphe 111.3 sur 
l' analyse critique des critères physiques susceptibles d ' être corrélés à la détectabilité et dont 
l'utilisation permettrait d ' éviter les difficultés et la lourdeur des expériences psychophysiques. 

L ' approche psychophysique propose aujourd'hui un cadre théorique à l' évaluation de la 
détectabilité. Il reste cependant à définir des règles d ' applications adaptées aux spécificités de 
chaque étude, comme le soulignent les publications récentes de Metz [Metz 1995], ainsi que 
le rapport de l'ICRU sur la qualité en imagerie médicale [ICRU 1996]. Dans le paragraphe 
111.4 nous présentons un modèle de protocole d' évaluation sur lequel nous construisons notre 
étude. 

Ill. 1 Approche psychophysique de la détectabilité 

Les études psychophysiques consistent à évaluer les performances d ' un observateur dans une 
tâche de détection. Contrairement à 1' approche se basant uniquement sur les caractéristiques 
physiques de l'image, cette méthodologie intègre l'influence de la décision dans le processus 
de détection. Ainsi, il est possible d 'obtenir un critère objectif de détectabilité par 
l' intermédiaire d ' études psychophysiques appelées études ROC, de l'anglais 'Receiver 
Operating Characteristics curves' . Nous décrivons ce concept dans le paragraphe suivant 
après avoir donné quelques éléments de la théorie de la décision, sur laquelle se fonde la 
méthodologie ROC. 

111.1.1 Théorie de la décision statistique 

La théorie de la décision tente de déterminer à partir de données psychologiques, 
économiques, sociologiques, etc. , le comportement optimal dans une situation donnée à l'aide, 
notamment, de modèles mathématiques [Van Trees 1968]. Cette théorie est à la base de 
l' analyse conceptuelle de la détection du signal, et permet de prédire ou d 'optimiser l' attitude 
d 'un individu ou d 'un système programmé, appelé observateur, ou décisionnaire, et chargé de 
classer un ensemble d ' éléments (ex: images cliniques) dans un ensemble de catégories (ex: 
« présence d 'anomalies»,« absence d 'anomalies ») [Green 1966]. 
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La théorie de la décision statistique propose un modèle hiérarchique de la prise de décision. 
Le premier niveau de ce modèle consiste à extraire un paramètre des données, appelé variable 
de décision À. Cette variable caractérise la probabilité subjective de l'existence d'un signal. 
La seconde étape du mécanisme de prise de décision consiste à comparer la valeur de À 

déterminée par 1' observateur à une valeur seuil Às, appelée critère ou seuil de décision, par 
l'intermédiaire d'un test statistique binaire. Le cas étudié est alors considéré comme positif si 
À est supérieur à Às. 

La variable de décision À n'est pas une grandeur binaire, mais une variable dont la valeur 
dépend entre autres des conditions expérimentales et des caractéristiques de l'observateur. Le 
modèle de décision suppose que l' ensemble des valeurs de À évaluées sur des cas positifs suit 
une distribution P()..1 ,cr1) de valeur moyenne À1 et d'écart type ŒJ . De même, les valeurs de À 

évaluées sur des cas négatifs se répartissent selon une distribution P()..o,cro) de valeur moyenne 
Ào et d'écart type cr0. On admet également que les valeurs de À sont en moyenne plus élevées 
pour les cas positifs, c'est-à-dire À1>Ào . 

ÀS AS 

(a) (b) 
Figure 111.1 : Distribution de probabilité de la variable de décision dans le cas positif et négatif (a) sans 
recouvrement et (b) avec recouvrement 

La figure III.l représente deux configurations possibles des distributions positives et 
négatives. L'axe horizontal est appelé axe de décision. La figure liLl (a) illustre le cas idéal 
de deux distributions qui ne se superposent pas. La ligne verticale séparant les deux 
distributions représente une valeur possible Às du critère de décision. Cette valeur est optimale 
pour cet exemple car elle permet d'obtenir une classification parfaite. En réalité, la répartition 
des deux profils de la variable de décision présente souvent une zone de recouvrement, 
illustrée par la figure III.l (b ). Ce recouvrement permet de modéliser l'erreur de décision. 
Dans cet exemple, toute valeur À supérieure à Às et appartenant à la distribution des cas 
négatifs sera classée par erreur dans la catégorie des cas positifs. 

Ce modèle de mécanisme de décision permet mesurer la capacité de l'observateur à 
différencier les deux états (positifs et négatifs) en évaluant le degré de séparation des deux 
distributions. Celui-ci est mesuré par l'index d : 

d~i$ 
0 

(liLl) 

La théorie de la décision statistique permet donc de modéliser l' influence de l'observateur 
dans l'étude de la détectabilité et propose ainsi un critère objectif d'évaluation, par 
l' intermédiaire du paramètre d. 
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111.1.2 Analyse ROC 

111.1.2.1 Définition 

L'analyse ROC repose sur le modèle de la décision que nous venons d'énoncer, et propose 
une évaluation objective des performances de détection. Cette méthodologie permet, entre 
autres, de comparer la détectabilité de différents systèmes diagnostiques, ou d'un même 
système utilisé avec des paramètres différents. Les références méthodologiques majeures dans 
ce domaine sont [Swets 1982], [Green 1966], [Egan 1975] et [Metz 1986]. 

Dans la suite de notre exposé, nous nous intéressons aux applications de la méthodologie 
ROC en imagerie médicale. Nous qualifions de cas positif toute image contenant un signal 
avéré anormal. A l'inverse, les images non pathologiques sont dénommées cas négatifs. 

ÀS Ill VP 

/// 1-FP 

Figure 111.2 : Distribution de probabilité et représentation du critère de décision 

La ligne verticale repérant la valeur du niveau de confiance Às sur la figure 111.2 définit 4 
types de diagnostics possibles. Un vrai positif est un cas positif correctement détecté. Il 
appartient au sous-ensemble P(/'-I ,cr JI À> Às). De même, un vrai négatif correspond à un cas 
négatif dont la variable de décision est inférieure au seuil, c'est-à-dire qu'il appartient à P(Ào 
,crol À< Às). Ces deux types de diagnostic sont des réponses correctes. On définit également 
deux types de réponses incorrectes, dénommés faux négatifs et faux positifs, qui sont 
respectivement des cas négatifs et positifs diagnostiqués dans la catégorie opposée, soit P(À1 

,cr JI À< Às) et P(Ào ,crol À>Às). 

On définit également la sensibilité du système comme la fraction d'examens vrais 
positifs (VP): 

"' 
sensibilité = f P(t..Pcr J dÀ (111.2) 

De même la spécificité est définie par la fraction de vrais négatifs (VN): 
À, 

spécificité = JP("A0 ,cr 0 ) dÀ (111.3) 

Ces deux grandeurs sont complémentaires des fractions de faux négatifs (FN) et faux positifs 
(FP): 
VP=1 -FN 
VN=1-FP 

(111.4) 
(III.5) 
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La sensibilité (VP) et la spécificité (VN) mesurent l' efficacité du système d'imagerie pour les 
deux types de cas. Cependant, leur valeur est entièrement contrôlée par le critère de décision 
adopté. On peut donc difficilement comparer deux systèmes sur la base d'un seul couple de 
mesure de (sensibilité, spécificité) par système. La différence estimée dans ce cas ne traduit 
pas forcément les différences de performances intrinsèques des systèmes mais celles des 
critères de décision utilisés. 

L'approche de l' analyse ROC (Receiver Operating Characteristic) consiste à caractériser le 
système en évaluant ce couple de paramètre pour différentes valeurs du seuil de décision. La 
courbe ROC représente les variations de la fraction de vrais positifs en fonction de la fraction 
de faux positifs. Chaque point de mesure correspond à une valeur différente du critère de 
décision. 
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Figure 111.3: Courbe ROC 

La surface délimitée par les axes de ce graphique est appelée carré unité. Les points situés 
dans le quart supérieur droit du carré unité correspondent à des valeurs faibles du seuil de 
décision ; cette zone de fonctionnement du système est caractérisée par une sensibilité forte et 
une spécificité faible . Le seuil de décision est de plus en plus strict lorsque 1' on se déplace sur 
la courbe en se rapprochant de l' origine, comme l'indique la figure III.3. 

La comparaison des courbes ROC de deux systèmes d'imagerie permet d' éliminer l'influence 
du critère de décision et constitue ainsi une méthode objective d' évaluation des performances 
de détection. 

111.1.2.2 Paramètres caractéristiques 

IIL1.2.2.1 Ajustement de la courbe ROC sur le modèle binormal 

La technique permettant d' extraire les paramètres caractéristiques des performances du 
système diagnostique consiste à ajuster une fonction sur 1' ensemble des points de mesure de 
la courbe ROC. La forme des distributions de la variable de décision est inconnue a priori. 
Cependant, Chakraborty et al montrent qu'on peut supposer l' existence d'une transformation 
monotone de 1 'axe de décision qui modifie le profil initial de chaque distribution (positif et 
négatif) en un profil gaussien [Chakraborty 1990]. 
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L'échelle de 1' axe de décision étant arbitraire, on peut également considérer que la 
distribution des cas négatifs est une gaussienne centrée réduite d' équation, 

À2 

P(ÀIÀo) = -1 
e -2 (II1.6) 

2n 
La distribution des cas positifs s'obtient alors par la formule: 

P("-1"-1) = _1 e -( À~a r 
27t 

(III.7) 

avec a, la distance entre les valeurs moyennes de deux distributions et b, la déviation standard 
de la distribution des cas positifs. 

L'ajustement de la courbe ROC revient donc à estimer les deux paramètres a et b du modèle 
binormal. Les méthodes les plus couramment employées utilisent des algorithmes de calcul du 
maximum de vraisemblance ([Dorfman 1969], [Metz 1989]). Les logiciels de référence dans 
ce domaine sont les programmes ROCFIT et CORROC [Metz 1984]. 

111.1.2.2.2 Aire Az sous la courbe ROC 

Les algorithmes utilisés pour ajuster les paramètres du modèle binormal fournissent 
également une estimation de 1 'aire Az sous la courbe ROC en tenant compte de termes 
d' erreur statistique. Ce paramètre permet de quantifier les performances de détection; sa 
valeur est comprise entre 0,5 et 1. La limite inférieure de 0,5 correspond aux performances de 
détection d'un observateur qui estimerait la valeur de la variable de décision À de manière 
aléatoire. 
Dans l 'hypothèse du modèle binormal, on montre que l'aire sous la courbe ROC est égale à 
l' index de détectabilité d, défini au paragraphe précédent, 

A = d = À1 -Ào 
z ~2 +cr 2 1 0 

2 

(III .8) 

Comme nous 1' avons souligné, d est indépendant du critère de décision Às et évalue la 
capacité intrinsèque du système à séparer deux états. Cette relation démontre l' intérêt de la 
méthodologie ROC pour 1' évaluation des performances de détection. 

111.1.2.3 Applications 

111.1.2.3.1 Mesure des performances de détection 

Les courbes ROC permettent de comparer la sensibilité et la spécificité de différents systèmes 
ou protocoles d' imagerie. Dans l' exemple de la figure III.4, la sensibilité du système A, pour 
une valeur de spécificité donnée, est toujours plus élevée que celle du système B. La 
sensibilité de A est donc supérieure à celle de B pour un même risque d' erreur et quelle que 
soit la valeur du critère de décision. Une autre manière de démontrer cette relation consiste à 
interpréter la relation d' égalité entre Az et d. Dans le cas de l'hypothèse binormale, 
l'augmentation de Az est équivalente à une augmentation de la séparation d entre les 
distributions et entraîne donc une réduction de la zone de recouvrement, c' est-à-dire du risque 
de classification incorrecte. 
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Figure 111.4 : Courbes ROC pour deux modalités A et B 

Les deux méthodes utilisées pour tester l' existence d'une différence significative entre les 
modalités A et B consistent à comparer, soit les couples de paramètres (a,b) du modèle 
binormal, soit les aires Az sous les courbes ROC. La première méthode est peu utilisée en 
pratique, sauf lorsque les courbes A et B se croisent. Elle est décrite dans la référence [Metz 
1980]. Nous consacrons la suite de ce paragraphe à la description de la seconde méthode de 
comparmson. 

La mesure de 1' aire sous la courbe ROC fournit un index quantitatif des performances 
globales de détection. En pratique, Az est mesurée avec une incertitude relative aux conditions 
expérimentales. Ce terme de variance doit être évalué et pris en compte dans les études 
comparatives. 

Plusieurs facteurs contribuent à augmenter la variance des points de mesure de la courbe 
ROC. Le premier est lié au niveau de complexité de l' échantillonnage des cas. Il peut s'avérer 
en effet qu'une série de données contiennent plus de cas « difficiles », c'est-à-dire par 
exemple, des lésions situées dans des régions très inhabituelles ou très faiblement contrastées. 
Il est alors probable que 1' on mesure des performances de détection inférieures à celles que 
1' on obtiendrait avec une série de cas plus faciles. Les deux autres termes de variance sont liés 
aux variabilités intra- et inter- individuelles. La composante intra-individuelle peut être 
estimée en mesurant les performances d'un observateur à qui l'on demande d'interpréter 
plusieurs fois la même série d'images. La composante inter-individuelle est facilement 
accessible à partir des performances de différents observateurs mesurées pour le même 
échantillonnage de cas. Swets et Pickett [Swets 1982] montrent que l'erreur standard SE sur 
Az peut être estimée par la relation : 

où Sc est la variance liée à l'échantillonnage des cas observés 
Sinter-obs est la variance liée aux différences inter-individuelles 

(III .9) 

Sintra-obs est la variance liée à la non reproductibilité du diagnostic pour un même 
observateur répétant la même tâche. 
lest le nombre d'observateurs indépendants 
m est le nombre de répétition de lecture 
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En pratique, les termes S c et S;nter-obs ne peuvent pas être estimés directement, car ils sont 
intrinsèquement liés au terme de variance intra-individuel S;ntra-obs· On préfère par conséquent 
utiliser une formule approchée de 1' équation précédente, en supposant que m= 1 : 

- 2 cr illler-obs+illlra-obs 2 
[ 

2 ]x 
cr - cr c+illlra-obs + l -(J intra- obs (111.1 0) 

où cr J+ imra-obs est la variance que 1' on mesurerait en faisant lire à un observateur plusieurs 
séries de cas différents, 

cr ;~1/er-obs+intra-obs est la variance que 1' on mesurerait en faisant lire à plusieurs 
observateurs une même série de cas. 

La méthode la plus générale de comparaison de deux courbes ROC consiste à calculer le 
paramètre statistique z égal au rapport de la différence des aires Az sur 1' erreur standard de la 
différence des aires, 

(111.11) 

On peut alors évaluer l'existence d'une différence significative en testant l'hypothèse nulle 
selon laquelle z appartient à une distribution normale centrée. Une valeur de probabilité faible 
permet de démontrer l' existence d'une différence significative entre les courbes. 

Dans le cas général, les variables Az1 et Az2 ne sont pas corrélées et l'expression de z s'écrit 

(111.12) 

La puissance du test statistique peut-être améliorée en introduisant des corrélations entre les 
deux éléments de la comparaison. On peut, par exemple, demander au même observateur 
d' interpréter les données des différentes modalités de la comparaison. On peut également 
introduire des corrélations entre les données en utilisant les mêmes séries de patients dans les 
différentes modalités. Dans ces conditions, la variance de la différence des aires sous la 
courbe ROC s'écrit (111.13) 

2 2 cr illler-obs+intra- obs 2 

[ 

2 ] cr (Azl - Az2 ) = 2 cr c+ intra-obs (1 - r c-int ra-obs ) + l (1- rimer-obs-imra-obs )- cr intra-obs 

où 

r c-intra-obs est le coefficient de corrélation entre les aires Az obtenues par différents observateurs 
chargés de lire les mêmes cas dans les deux modalités comparées, 

r;mer-obs- intra-obs est le coefficient de corrélation entre les aires Az obtenues par un observateur 
chargé de lire plusieurs séries de cas dans les deux modalités comparées. 

Hanley et al [Hanley 1983] ont également proposé une méthode simplifiée pour calculer un 
facteur correctif dans le cas de données corrélées. Ce terme est équivalent au coefficient 
rc-intra-obs de la formule de Swets et Pickett. 

51 



/I/.1.2.3.2 Etudes coûts/bénéfices 

Ce type d'étude consiste à étalonner la valeur du seuil de décision Às en fonction du 
compromis souhaité entre sensibilité et spécificité. Ce compromis résulte le plus souvent de la 
combinaison de différents facteurs d' impact, incluant le risque et les coûts associés aux 
erreurs de diagnostic [Swets 1982]. On choisira par exemple, de fixer le seuil d'un test 
biologique à une valeur faible de concentration si le risque de détecter un faux positif est 
moins important sur le plan diagnostic et économique (examens complémentaires inutiles 
puisque l' image est en réalité normale) que le risque de manquer un cas effectivement positif. 

111.1.2.4 Conception d'une étude ROC 

La méthode généralement utilisée pour comparer les performances de détection d'un couple 
de modalités consiste à tester 1 'hypothèse nulle selon laquelle les aires sous les courbes ROC 
sont égales. Le problème majeur lors de la conception de l' étude consiste à estimer le nombre 
de cas nécessaires pour que la puissance du test statistique soit suffisante. Il faut s'assurer 
qu' un test statistique positif reflète l ' absence réelle de différences entre les modalités 
comparées et non un effet de sous-échantillonnage des données. La solution de ce problème 
n'est pas triviale et dépend des conditions expérimentales. L'expression de l'erreur standard 
sur la différence des aires formulée par Swets et Pickett appporte quelques éléments de 
réponse. Elle montre que l'on peut augmenter la puissance du test statistique (1) en utilisant 
les mêmes séries de données et les mêmes observateurs dans les deux modalités, (2) en 
répétant les lectures d' une même série de donnée. Swets et Pickett préconisent de multiplier le 
nombre d'observateurs plutôt que le nombre de répétitions de lecture. 

Hanley et al [Hanley 1982] ont proposé une approche très intéressante de ce problème. Ils ont 
montré que 1' aire Az sous la courbe ROC pouvait être estimée par le test statistique de 
Wilcoxon. Ce test calcule la probabilité w qu'une variable quantitative x soit plus élevée dans 
une population Po que dans une population P1, sans faire aucune hypothèse sur la forme des 
distributions de Po et P1. Dans notre cas, les populations Po et P1 sont les distributions de 
probabilités des cas négatifs et positifs. Hanley et al ont montré que la probabilité w du test 
statistique de Wilcoxon était équivalente à l' aire sous la courbe ROC. Cette relation permet 
d'estimer 1' erreur sur l'estimation de w, c'est -à-dire sur Az, en fonction de Az et de la taille des 
populations Po et P1• Hanley et al utilisent cette formule pour prédire le nombre de cas 
nécessaires pour garantir la puissance du test statistique. 

D'une manière générale, la taille de la population dépend des valeurs des aires sous les 
courbes ROC et il est recommandé d' estimer l' ordre de grandeur de ces valeurs au cours 
d'une étude ROC préliminaire. 

111.2 Mesure psychophysique de la détectabilité 

La méthodologie ROC permet d' évaluer deux niveaux d' information de l'image médicale. 

Le premier niveau est celui de l 'information perçue et utilisable par l' observateur au cours 
d'une tâche de détection. Cette information se mesure généralement par des techniques 
impliquant la participation d'observateurs humains ou, plus récemment, à 1' aide 
d 'observateurs algorithmiques capables de reproduire les performances humaines. 
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Le second niveau concerne l'information restituée par le système de mesure et n'est 
accessible que par l'intermédiaire d'un observateur algorithmique, dit idéal. La différence de 
performance entre l'observateur idéal et l'observateur humain dépend des capacités 
individuelles de l'homme à utiliser l' information restituée par le système de mesure pour 
définir la variable de décision À. 

Dans les deux paragraphes suivants, nous décrivons les méthodes d'évaluation des 
performances humaines, ainsi que les caractéristiques des principaux observateurs 
algorithmiques. 

111.2.1 Observateur humain 

Le mécanisme de traitement de l' information visuelle par le cerveau et de prise de décision 
dans une tâche de détection n'est pas encore totalement expliqué. Cependant, on suppose que 
la théorie de la décision définie au paragraphe III.l.l est un bon modèle du mécanisme 
humain. Ceci permet d'utiliser l' analyse ROC pour mesurer les performances de l'observateur 
humain. Néanmoins, le processus d'estimation de la variable et du critère de décision Às est 
«inconscient », de sorte que l'on ne peut mesurer directement les fonctions de distribution de 
la variable de décision chez l'homme. Il est toutefois possible de mesurer les points de la 
courbe ROC à l'aide des méthodes que nous décrivons dans le paragraphe suivant. 

111.2.1.1 Acquisition des données de la courbe ROC 

La méthodologie ROC de référence s'applique à des tâches de détection simples : les images 
positives contiennent une seule anormalité et la localisation potentielle du signal est repérée. 
Deux approches expérimentales permettent de mesurer un échantillonnage des points de la 
courbe ROC [Metz 1986]. 

La première méthode consiste à faire lire plusieurs fois la même sene de données à un 
observateur en lui demandant d'être plus strict (critère de décision croissant) ou plus indulgent 
(critère de décision décroissant) à chaque nouvelle lecture. On estime ainsi une fraction de 
vrais positifs et de faux positifs pour différents niveaux du critère de décision À5 , c'est-à-dire 
autant de points de la courbe ROC que de répétitions de lecture. Cette méthode est peu utilisée 
en pratique car elle est très contraignante pour 1 'observateur. 

La seconde approche permet d'évaluer tous les points de la courbe ROC en une seule lecture 
par l'intermédiaire d'une échelle numérique et/ou qualitative du critère de décision. La plus 
répandue est une échelle discrète à 5 niveaux: 

Niveau 1 : l'image est certainement ou presque certainement négative 
Niveau 2 : l' image est probablement négative, 
Niveau 3 : l'image contient peut-être un signal, 
Niveau 4 : l' image est probablement positive, 
Niveau 5 : l' image est certainement ou presque certainement positive. 
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Cette méthode propose à l ' observateur d'attribuer une valeur de l'échelle de confiance à 
chacune des images observées et le conduit ainsi à segmenter l'axe du critère de décision 
comme l' indique la figure 111.5. On considère alors qu'une image classée avec un niveau de 
confiance donné aurait également été reportée avec un niveau de confiance inférieur dans une 
étude du type de la première méthode. Cette méthode permet de réduire considérablement la 
durée de l ' étude au bénéfice de l' observateur et sans perte d' information. 
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Figure 111.5 :Distribution de la variable de décision et représentation de l'échelle de décision 

Certains auteurs ont suggéré d'utiliser une échelle continue de 0 à 100%. L'avantage de ces 
différents types de catégorisation est bien décrit dans les références [Rockette 1992] et [Metz 
1989]. 

Il existe en plus de ces deux méthodes d'échantillonnage complet de la courbe ROC, une 
méthode plus rapide mais moins complète, dite méthode à « choix forcé entre deux 
alternatives» ou 2-AFC ( two alternative forced-choice) [Green 1966]. L'observateur visualise 
des paires d' images contenant chacune un cas positif et un cas négatif et doit sélectionner 
l' image anormale. Cette méthode mesure le pourcentage de réponses correctes, mais ne 
permet pas d'échantillonner tous les points de la courbe ROC. On peut montrer que le 
pourcentage de réponses correctes est égal à l' aire sous la courbe ROC. 

111.2.1.2 Extension de la méthodologie ROC 

La méthodologie ROC telle que nous 1' avons décrite au paragraphe précédent est adaptée au 
problème de détection d'une seule anormalité par image. De plus, l ' observateur interprète 
l' image sans indiquer la position de la cible présumée. Si l ' image est effectivement positive, il 
peut s' avérer que la position suspectée par 1' observateur soit en réalité différente de la 
position réelle de 1 ' anormalité. On enregistre alors un événement vrai positif incorrectement 
localisé. Ces conditions limitent le domaine d' application de l' étude ROC à des 
problématiques simples et peu représentatives des conditions cliniques. 
En pratique, le médecin recherche la présence d'une ou plusieurs anormalités de taille et de 
contraste variables et situées dans différentes régions de l' image. La tâche de perception est 
donc plus complexe que celle des études ROC classiques. En particulier, le risque de 
commettre un faux positif ou négatif est aggravé par la présence d'ambiguïtés relatives au 
bruit statistique et physiologique ainsi qu'aux artefacts de reconstruction. De nouvelles 
méthodes, dérivées de l' analyse ROC, ont été proposées dans le but de se rapprocher des 
conditions réalistes d' interprétation des images. On pourra se référer en particulier aux 
travaux de Swensson sur le formalisme statistique de ces approches plus complexes 
[Swensson 1996]. 
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//1.2.1.2.1 L'analyse LROC 

Les courbes LROC (Localization Response Operating Characteristics) mesurent les 
performances du système diagnostique à détecter et localiser les anormalités réelles de 
l' image. Contrairement à la méthodologie ROC, l'image peut contenir plusieurs anormalités 
et l'observateur doit indiquer la position de l' anormalité la plus suspecte. Celle-ci est comptée 
comme un événement vrai positif si la distance entre la position suspectée et les positions 
réelles ne dépasse pas une limite de tolérance fixée préalablement. La courbe LROC 
représente les variations des vrais positifs correctement localisés en fonction des faux positifs 
mesurés sur les images négatives pour différentes valeurs du critère de décision À5 • 

Cette méthodologie a un connu un succès limité par 1' absence de formalisme statistique 
permettant d'ajuster les paramètres de la courbe LROC. Récemment, Swensson a proposé un 
modèle paramétrique général des tâches de détection et/ ou localisation [Swensson 1996]. 

La base de ce modèle est de considérer qu'au cours d'une tâche de détection et de localisation, 
l'observateur évalue différentes zones de l' image en leur attribuant une valeur de la variable 
de décision À. La zone correspondant au maximum de À, notée Àmax, est la zone de plus forte 
suspicion. Elle est reportée par l'observateur si Àmax dépasse la valeur du seuil de décision À5• 

Considérons alors que l'image positive est constituée den zones de bruit et k zones contenant 
une anormalité et que g et f représentent les distributions de probabilité de la variable de 
décision mesurée respectivement sur une zone de bruit et de signal. Si l' image est négative, 
c'est-à-dire si k=O, alors Àmax=max[Àn] où Àn est l'ensemble des valeurs de la variable de 
décision évaluées sur les n zones de l'image. En revanche, si l'image est positive et contient k 
anormalités, Àmax=max[Àn, Àk] où Âk est 1 'ensemble des valeurs de la variable de décision 
évaluées sur les k zones d'anormalités. 

L'hypothèse forte du modèle de Swensson consiste à supposer que la présence des k 
anormalités de l' image n'influence pas la valeur maximale des n variables de décision 
mesurées sur les zones de bruit, c'est-à-dire: 

Prob{max(!v, }:;J...jk>-0 }=Prob{max(!v, }:;Â.,jk=O }=c(À, ) (II1.14) 
x 

où G(x )= fg(x')dx' (III.15) 
-<Xl 

Cette modélisation mathématique permet d'établir une relation entre les méthodologies ROC 
et LROC. 

La méthodologie ROC repose sur la présence d'une seule anormalité par image ( k:s;1) 

La fraction de faux positifs reportés avec un niveau de confiance Às est : 

FP(ÀJ= Prob{max(À,J>- Àsik = 0} 

= 1- Prob{max(f...,,):::; À, jk = 0} 

=1-G(ÀJ 

(II1.16) 
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De même, la fraction de vrais positifs reportés avec un niveau de confiance Às est : 

VP(ÀJ = Prob{max(\, , Àk) >- À, lk = 1} 

= 1- Prob{max(\,) s À
5 

et max(Àk) s À lk = 1} 

= 1- Prob{max(Àk=I) s Às lk = 1} · Prob{max(\,) s À, } 

= 1- Fk=l (ÀJG(À, ) 

=1-H(ÀJ 

où 
- <X) 

H(x )= Jh(x')dx'= f(J(x'P{x'}r F(x'k{x')Vx' 
- cO - 0() 

(!11.17) 

(111.18) 

(111.19) 

Fk=I est la fonction de distribution de probabilité de la variable évaluée sur la zone de 
1' anormalité. 
h(x) est la densité de probabilité de la variable de décision Àmax correspondant au maximum de 
Àn et Àk. Elle est la somme de deux composantes correspondant à deux événements exclusifs 
et complémentaires : 

le terme f(x) G(x) correspond au cas où Àk =x et Àn <x 
le terme F(x)g(x) correspond au cas où Àn =x et Àk <x 

Dans le cas de l ' analyse LROC, la distribution de probabilité des faux positifs est identique à 
celle de la méthode ROC. En revanche, la zone de plus forte suspicion évaluée sur une image 
positive doit correspondre à une anormalité réelle, ce que l' on peut traduire par la condition 

Max(Àk) >- Max(À" ). Cette condition correspond au premier terme de la densité de 
probabilité de h(x), soit f(x)G(x) , d'où l' expression des vrais positifs correctement localisées: 

VPCL ("A, )= Pr ob{max(Â.k) >- Â.5 et max(Â.k ) >- max( A")} 
"" 

= fJ(x)G(x)dx 
(11!.20) 

À, 
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Figure 111.6: Distribution de la variable de décision correspondant à l'analyse ROC et LROC 
(extrait de [Swensson 1996]) 

La figure 1II.6 illustre l'allure des distributions obtenues pour les modèles ROC et LROC. 
Le formalisme que nous venons d' établir permet de paramétrer la courbe LROC selon un 
modèle binormal. On peut montrer par exemple que ALRoc=2 ARoc-1, où ALRoc et ARoc sont 
les aires sous la courbe LROC et ROC. 
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11/.2.1.2.2 L'analyse AFROC 

L'analyse AFROC (Alternative Free Response Operating Curve) est une extension de 
1' analyse LROC [Swensson 1996], [Chakraborty 1990]. L'observateur ne reporte pas 
uniquement la position « la plus suspecte», mais toutes celles qui dépassent la valeur du seuil 
de décision qu' il a fixé. La courbe AFROC représente les variations des vrais positifs en 
fonction de la fraction d' images contenant au moins un faux positif. L'hypothèse 
supplémentaire de ce modèle par rapport à 1' analyse LROC concerne la stationnarité du 
critère de décision pendant l' interprétation d'une même image. Il faut en effet vérifier que 
l'observateur, satisfait d'avoir détecté une anormalité, ne soit plus strict (ie augmente son 
seuil de décision) pour la cible suivante. 

La fraction de vrais positifs est égale à 

VP(J..J= 1- Prab{max(J..k ) -< À,. [k >- 1} 

= 1- Fk>-l 

(III.21) 

En supposant que les variables Àk sont indépendantes et suivent la même loi de distribution, 

on peut montrer que Fk>-l = [Fh1 Y (11!.22) 

Cette expression de la fraction de vrais positifs se rapproche de celle obtenue par la méthode 
ROC, et permet ainsi d'ajuster les paramètres des courbes AFROC à l' aide des outils 
développés pour l' analyse ROC. Chakraborty et al avait déjà souligné cet intérêt de la 
méthodologie AFROC [Chakraborty 1990]. Le modèle de Swensson en apporte la preuve 
théorique [Swensson 1996]. 

Les aires sous les courbes LROC et AFROC ne sont pas équivalentes à la fraction de réponses 
correctes d'une étude de type 2-AFC. Aussi, il n'est pas exclu d'obtenir des valeurs 
inférieures à 0,5, qui représente la probabilité de détecter une lésion par chance dans une 
étude ROC classique. 

111.2.2 Observateur algorithmique 

Un observateur algorithmique est un test statistique de discrimination basé sur le modèle de la 
décision statistique. Le principe consiste à calculer un paramètre statistique À à partir de 
l'image et à comparer la valeur de ce paramètre à un seuil théorique. Les observateurs 
algorithmiques ont été développés, soit pour mesurer les performances intrinsèques du 
système de détection, soit pour reproduire les performances de détection de 1 'homme. 

Il existe deux grandes classes d'observateurs algorithmiques, les observateurs idéaux ou 
bayésiens et les observateurs linéaires. La différence entre ces deux classes repose sur la 
manière de calculer la variable de décision À. 

D'une manière générale, les observateurs bayésiens servent à estimer la limite supérieure des 
performances du système de détection. Les observateurs linéaires, en revanche, se comportent 
de manière sous-optimale, sauf sous certaines conditions de bruit pour lesquelles ils sont 
équivalents aux observateurs idéaux. On les utilise préférentiellement pour essayer de 
reproduire les performances humaines. 
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111.2.2.1 Les observateurs idéaux ou bayésiens 

L'approche bayésienne considère un problème de décision binaire entre deux possibilités : H0 , 

l'hypothèse nulle qui correspond à l'absence de signal et H1, l'hypothèse inverse 
correspondant à la présence d'un signal dans l' image. Le test bayésien consiste à calculer un 
coût moyen, le risque bayésien, en pondérant les 4 issues possibles d'une tâche de détection 
(VP-FP-FN-VN). On montre que ce coût est minimisé en utilisant le rapport de vraisemblance 
L()...) comme test statistique [Helstrom 1995] : 

L(À) = P(ÀIH~) 
P(ÀIH0 ) 

(III.23) 

où P(À 1 Hi) est la distribution de probabilité de la variable de décision À sous l'hypothèse Hi. 

Ce test statistique minimise le risque de Bayes et permet d' évaluer les performances 
intrinsèques du système de mesure grâce à une utilisation optimale de l' information restituée 
par l' image. L'approche bayésienne suppose de connaître les distributions de probabilité 
statistique de la variable de décision dans les deux hypothèses. En pratique, cette information 
est difficilement accessible, sauf dans le cas de tâches simples et peu représentatives des 
problématiques cliniques. 
Une application possible de l' observateur idéal concerne la détection d 'un signal dont on 
connaît la position dans un fond homogène. Les conditions de cette tâche de détection sont 
appelées ske/bke, de l'anglais ' signal known exactly/ background known exactly' . En 
supposant une distribution gaussienne de la variable de décision dans les deux conditions, il 
est possible de dériver une expression linéaire de L()...) . Plus récemment Barrett et al ont 
proposé une méthode d' approximation du rapport de vraisemblance à partir d' un 
développement en série de Taylor des fonctions de probabilité. Cette approche permet 
d' étendre le champ d'application de l 'observateur bayésien à des tâches plus complexes, telles 
que la détection d'un signal positionné aléatoirement dans l' image [Barrett 1997]. 

111.2.2.2 Les observateurs linéaires 

Pour les observateurs linéaires, la variable À du test statistique est une fonction linéaire de 
l'image. Ce type d'observateur algorithmique n' impose pas de connaître les distributions de 
probabilités, contrairement à 1' approche bayésienne, mais utilise les informations statistiques 
d'ordre 1 et 2 de l ' image. 

Ils peuvent être utilisés en remplacement des observateurs bayésiens lorsque l' information 
nécessaire au calcul du test bayésien est indisponible, mais sont principalement développés 
pour reproduire les performances de l'homme. Cette dernière application suppose de 
comprendre le mécanisme de perception visuel, et surtout d'analyser comment l' observateur 
humain est influencé par les corrélations du bruit, et s' il adapte une stratégie de perception en 
fonction de la nature du bruit. La méthode employée pour la mise au point de ces observateurs 
consiste à générer des images dont les propriétés de bruit sont parfaitement maîtrisées, 
contrairement aux images acquises sur des patients. On utilise alors les performances d'un 
observateur humain comme référence et l'on cherche à adapter les paramètres du modèle 
algorithmique de manière à ajuster les performances de détection de 1' algorithme sur celles de 
l' homme. 
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Dans ce paragraphe, nous donnons une description des différentes classes d'observateurs 
linéaires, puis nous revenons plus précisément sur les modèles humains les plus achevés. 

IIL2.2.2.1 Filtre adaptatif non blanchisseur (NPWMF) 

La variable de décision de l'observateur adaptatif non blanchisseur (de l'anglais, 
'nonprewithening matched filter' (NPWMF)) est le produit de corrélation de l'image g par un 
masque proportionnel au profil du signal s que 1' on souhaite détecter: 

Â, NPWMF =s' g (III.24) 

Ce filtre est basé sur la détection du pic d'intensité du signal et n'utilise aucune information 
sur les propriétés de bruit de l'image. Il est optimal, c'est-à-dire équivalent à un observateur 
idéal, dans le cas d'un bruit blanc gaussien et d'un signal de position fixe et connue [Burgess 
1981]. En revanche, cette stratégie est sous-optimale dans le cas d'un bruit corrélé ou en 
présence de bruit anatomique [Myers 1985]. Les travaux de Myers et al ont montré que cet 
observateur est un modèle satisfaisant de l'observateur humain pour des tâches de détection 
dans du bruit gaussien filtré, mais il est sous-optimal en présence de bruit physiologique. 

IIL2.2.2.2 Filtre adaptatif blanchisseur (NPWMF) 

La variable de décision de l'observateur adaptatif blanchisseur (de l'anglais, 'prewithening 
matched filter ' (PWMF))est le produit de corrélation de l'image g, préalablement blanchie, 
par un masque proportionnel au profil du signal s: 

,., 'K -1 
"'PWMF = S 0 g (III.25) 

où Ka est la matrice de covariance du bruit. 

Le blanchiment est obtenu en multipliant g par l'inverse de Ka. Ce filtre est optimal dans le 
cas d'un bruit gaussien corrélé et d'un signal de position fixe et connue [Barrett 1990]. 
Les résultats publiés dans la littérature montrent que les performances humaines sont 
inférieures à celles du filtre adaptatif blanchisseur en présence de bruit corrélé. Nous revenons 
sur ce point dans le paragraphe III.5.1 

IIL2.2.2.3 Test de Hotelling 

Le test de Hotelling utilise un masque capable de s'adapter aux corrélations spécifiques du 
bruit de l'image. On peut montrer qu'il optimise ainsi les performances de détection des 
observateurs linéaires [Hotelling 1931]. La valeur de la variable de décision est donnée par : 

Â,Hot = w ' g 

r1 1 1- 1 

avec w=t2 K0 +2 K1 J s 

où K1 est la matrice de covariance des images positives. 

(111.26) 

(111.27) 
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Le test de Hotelling prend en compte la matrice de covariance K1 des images positives et 
améliore ainsi les performances de classification des observateurs NPWMF et PWMF dans le 
cas de signaux localisés aléatoirement. De même que les deux filtres précédents, il est 
équivalent à l'observateur idéal pour une tâche ske/bke [Barrett 1990] et il sur-estime les 
performances humaines en présence de bruit structuré (cf paragraphe III.5 .1 ). 

//1.2.2.2.4 Observateur linéaire canalisé 

Les résultats obtenus avec les trois filtres linéaires précédents montrent que l 'homme n' est pas 
capable de blanchir le bruit dans les images, car ses capacités de détection sont inférieures à 
celles du PWMF. Cependant, il est plus performant que le NPWMF en présence de bruit 
corrélé. L ' alternative consiste à effectuer un filtrage partiel de l' information avant d ' appliquer 
l'un des tests statistiques décrits précédemment. Cette approche semble d'ailleurs cohérente 
avec le modèle de la perception visuelle humaine selon lequel l' information visuelle est traitée 
par un ensemble de filtres avant d ' être interprétée [Sachs 1971]. 
Les observateurs algorithmiques développés sur ce modèle proposent de décomposer l'image 
g en une série d'images gi correspondant chacune à l ' image g traitée par un filtre passe-bande. 
Les filtres passe-bande sont choisis de manière à couvrir l' ensemble du spectre fréquentiel de 
l' image. Le paramètre du test statistique est alors calculé sur l'ensemble des gi. 

Le modèle le plus achevé sur ce principe de décomposition spectrale est une extension du test 
de Hotelling classique [Myers 1987]. Le domaine de Fourier est décomposé en un ensemble 
de zones non superposables {Ri} . Chaque image est alors représentée par un vecteur v de 
dimension égale au nombre de filtres et de composante vi définie par : 

(III.28) 
R, 

où G(u xy y) est la transformée de Fourier de l' image g. 

La variable de décision de Hotelling est alors estimée sur le vecteur v : 

À Hot= w ' V (III.29) 

Différents modèles de décomposition spectrales ont été envisagés et décrits dans la littérature. 
En particulier, le modèle des filtres SQR (de l' anglais ' square channels' ) est un ensemble de 
filtres passe-bande non superposables et symétriques par rotation. Ils correspondent à une 
subdivision annulaire du domaine de Fourier. King et al [King 1997] ont également proposé 
une sous-décomposition en secteur angulaire, permettant de prendre en compte 1 'asymétrie 
potentielle des anormalités. Un modèle de filtres utilisant des fonctions de Gabor, définies 
comme la différence de deux gaussiennes (DOG pour ' difference of gaussian' ) a également 
été proposé ([Yao 1992], [Abbey 1996]). Enfin, Eckstein [Eckstein 1995] s' est rapproché du 
modèle de perception visuelle [Sachs 1971] en étudiant un système de filtres plus complexes 
et plus proches du modèle visuel humain. 
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Figure 111.7 : Filtres SQR et DOG (extrait de [King 1997]) 

D'autres tentatives concernent également la combinaison d'un filtrage fréquentiel avec le 
filtre adaptatif non blanchisseur NPWMF ([Tapiovaara 1993], [Burgess 1994]). Tapiovaara 
suggère par exemple d'utiliser le filtre NPWMF en éliminant préalablement les fréquences 
nulles de l'image. Dans la référence [Eckstein 1995] consacrée à des images d'angiographie, 
Eckstein montre que le NPWMF préalablement filtré par la série de fonctions de Gabor 
reproduit mieux les performances humaines que la combinaison du même filtrage avec le test 
de Hotelling. 

111.2.3 Conclusion 

Les travaux réalisés jusqu'à présent n'ont pas permis d'aboutir à un modèle algorithmique 
parfait de 1 'observateur humain. L'existence de fortes corrélations entre les performances de 
l'homme et de certains observateurs algorithmiques a pu être mise en évidence sous certaines 
hypothèses et pour certaines caractéristiques de bruit. Cependant, la généralisation de ces 
résultats n'est pas évidente et met en évidence la difficulté principale de ce type d'études : 
toute utilisation d'un observateur algorithmique doit être préalablement validée sur les 
performances d'un observateur humain. On peut néanmoins citer une approche intéressante 
proposée par Abbey et al [Abbey 2000], permettant de mesurer le filtre fréquentiel utilisé par 
l'observateur humain. La figure 111.8 extraite de la référence [Abbey 2000] montre le profil 
fréquentiel d'un observateur humain mesuré pour trois types de bruit, ainsi que les filtres 
utilisés par l'observateur idéal et le filtre NPWMF. 

Bruit blanc Bruit basse Bruit haute 
fréquence fréquence 

Bruit blanc 

••• • DV 

Bruit basse 
fréquence 

Bruit haute 
fréquence 

•• •• • DV 
- Ideal Obsuver 
- - NPW Obtcrver 

0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 

R>dial frcquency (Pixelr' ) R>dial Frcqucncy (Pixels·•) Radial frcquency (Pixels-') 

F igure 111.8 : Modèle d' images utilisées pour l'étude psychophysique et profi ls fréquentiels des différents 
observateurs (extrait de [Abbey 2000]) 
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111.3 Recherche d'un critère physique de la détectabilité 

Les stratégies d' évaluation de la détectabilité basées sur une approche psychophysique sont 
aujourd'hui considérées comme les méthodes de référence en imagerie médicale. Cependant, 
elles demandent de lourds efforts de disponibilité de la part des observateurs humains, et la 
gestion d'un volume important de données. Ces contraintes restreignent souvent l'utilisation 
de l'analyse ROC, au profit de critères physiques de détectabilité. Dans ce paragraphe, nous 
reprenons quelques-uns de ces critères physiques, et analysons leur degré de corrélation avec 
les performances mesurées par l'approche psychophysique. 

111.3.1 Le rapport contraste sur bruit 

Le rapport contraste sur bruit (CNR) est la grandeur physique la plus utilisée pour les études 
de détectabilité. Il est défini par : 

CNR= c-f 
cr(/) 

(II1.30) 

où c etfsont les valeurs moyennes mesurées respectivement dans la zone de plus fort signal et 
dans le fond et cr(/} est 1' écart-type de la mesure effectuée dans le fond. 

On montre que cet index est équivalent au rapport signal sur bruit mesuré à l' aide du filtre 
adaptatif non blanchisseur NPWMF décrit dans le paragraphe précédent. Il correspond à une 
stratégie de détection du pic d' intensité du signal. Celui-ci est évalué par la mesure du 
contraste puis comparé à l'amplitude du bruit environnant définie par l' écart-type du fond. 
Cette stratégie ne considère ni l'influence de la forme du signal ni la texture du bruit. 

Dans la référence [Loo 1984], Loo et al ont comparent les performances de détection 
mesurées chez l'homme avec celles de différents observateurs algorithmiques. Ils 
s' intéressent à une tâche de discrimination de signaux faiblement contrastés en CT par une 
méthode 2AFC, et obtiennent une corrélation satisfaisante pour le filtre NPWMF ou plus 
simplement le contraste. Cette corrélation avec les performances humaines n ' est valide que 
pour la tâche de discrimination binaire considérée dans 1 'expérience et ne peut être 
généralisée à des problématiques cliniques plus complexes. De plus, nous avons vu que le 
rapport signal sur bruit du filtre NPWMF est sous-optimal dans le cas d'un bruit corrélé. 

Le contraste peut par conséquent être utilisé comme critère de détectabilité dans des tâches de 
détection simples et sous l'hypothèse d'un bruit blanc ([Kinahan 1994], [Loo 1984]). 
Cependant, ces critères ne sont pas vérifiés en TEP, et aucune validation ne permet d' affirmer 
que le contraste est un bon indicateur des performances de détection humaines pour cette 
technique d' imagerie. 
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111.3.2 Le NEC 

L' indice NEC(« Noise Equivalent Count »)introduit par Strother en 1990 [Strother 1990] est 
défini comme: 

NEC= [T ·(1-sf)Y 
(T +aR) 

où Test le nombre de coïncidences vraies et diffusées 
R est le nombre de coïncidences fortuites 
sf est la fraction de coïncidences diffusées 

(III.31) 

a est un paramètre dépendant de la méthode utilisée pour corriger les coïncidences 
aléatoires: 
a=2 pour les méthode de correction utilisant une ligne à retard. 
a=1 pour les méthodes utilisant l ' information des photons simples ou un ajustement 
sur les profils de l'image pour estimer le taux de coïncidences fortuites . 

Strother [Strother 1990] montre que le NEC est proportionnel au rapport signal à bruit mesuré 
au centre d'un cylindre homogène. Cependant cet index est mesuré sur les projections et 
prend uniquement en compte le bruit physique, lié à la nature statistique des données et aux 
coïncidences fortuites et diffusées. Il ne rend compte ni du bruit introduit par les différentes 
corrections et la reconstruction des données, ni d' autres paramètres affectant la détection tels 
que la résolution spatiale. 

Le NEC est considéré comme l'index de référence pour l'optimisation des paramètres 
d' acquisition ou pour la comparaison des performances en taux de comptage de différents 
systèmes. Le NEC a d' abord été utilisé pour des applications cérébrales, en utilisant des 
fantômes cylindriques ou sphériques ([Bailey 1991], [Steams 1995b ]). Plus récemment, 
Badawi et al [Badawi 1997] ont proposé de 1' appliquer à 1' optimisation des protocoles corps 
entier en utilisant des fantômes elliptiques plus ou moins complexes pour simuler la cavité 
thoracique. Contrairement au cerveau très homogène, le torse et l' abdomen sont caractérisés 
par une hétérogénéité importante de l ' atténuation dans les tissus et de la distribution d' activité 
dans les organes. Ces caractéristiques ne permettent plus d' établir une relation théorique entre 
le NEC et une mesure de rapport signal à bruit sur le modèle de Strother pour un cylindre 
homogène. 

On peut donc considérer que le NEC est un bon critère d'évaluation de la qualité statistique 
des données acquises. En revanche, aucune étude à ce jour n' a démontré l' existence d' une 
relation entre cet index et un critère psychophysique de détectabilité ou une mesure du rapport 
signal sur bruit dans une géométrie différente de celle d'un cylindre. Nous nous intéressons à 
cette question dans le chapitre VII de ce manuscrit. 
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111.3.3 Le NEQ 

L'index NEQ (Noise Equivalent Quanta) est le rapport du carré de la fonction de modulation 
de transfert du système (MTF) sur le spectre de puissance du bruit (NPS) ([Dainty 197 4] , 
[Wagner 1985] [1CRU 1996]): 

NEQ(J) = IMTF(Jf 
NPS(f) 

où fest la fréquence 

(111.32) 

Le NEQ prend en compte les caractéristiques de bruit et de résolution de l'image. Dans le cas 
de systèmes d'imagerie linéaires et de bruit gaussien stationnaire, on peut montrer que le NEQ 
est lié à 1' index de détectabilité d de 1' observateur idéal par la relation, 

(11!.33) 

où [TF(s)Xf)est la transformée de Fourier du signal s à détecter. 

Cette relation montre que le NEQ pondère le contenu fréquentiel du signal à détecter. La 
figure 111.9 représente un profil réaliste de NEQ mesuré pour un scanner X. Cette figure 
montre que ce système est bien adapté à la détection d'un signal passe-bas (zone A de la 
figure 1II.9), mais peu approprié à la détection d' un signal passe-bande (zone B de la figure 
III.9). Dans la zone B, les valeurs du NEQ tendent vers zéro et produisent ainsi une valeur de 
d très faible . 
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Figure 111.9 : Courbe NEQ pour un scanner X 

Le NEQ fournit donc une mesure objective de la qualité de l'information restituée par le 
système sous certaines hypothèses (système linéaire et bruit gaussien stationnaire). 
Récemment, Barrett et al ont défini un index NEQ généralisable au cas de bruit non
stationnaire [Barrett 1996] mais cette notion n' a pas encore été appliquée. Il faut également 
noter que le NEQ est corrélé aux performances d'un observateur idéal et non à celles d'un 
observateur humain. Il n ' est donc pas évident qu'un système optimisé au sens du NEQ, soit 
optimal pour l 'homme [Metz 1995]. 
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111.4 Stratégies globales d'évaluation de la qualité en imagerie 
médicale 

Comme nous 1' avons souligné en introduction de ce chapitre, 1' approche psychophysique 
propose aujourd'hui un cadre théorique à l' évaluation de la détectabilité. Cependant, il reste à 
définir des règles d'applications adaptées aux spécificités de chaque étude, comme le 
soulignent les publications récentes de Metz [Metz 1995] ainsi que le rapport de l'ICRU sur la 
qualité en imagerie médicale [ICRU 1996]. 

Buvat et al [Bu vat 1999] ont proposé une échelle hiérarchique de 1' évaluation en imagerie 
médicale. Cette approche inspirée des travaux de Fryback et al [Fryback 1991] est très 
intéressante car elle définit pour chaque niveau de l' échelle hiérarchique, les limites ou le 
domaine de validité de l'évaluation, ainsi qu'un modèle de protocole adapté. Amblard en 
donne une bonne description dans son manuscrit de thèse [Amblard 1999]. Nous résumons ici 
les points essentiels : 

- le niveau 1 consiste à étudier la faisabilité de la méthode ; 
-le niveau 2 concerne l' évaluation quantitative des performances de la méthode. Ceci suppose 
de connaître la référence absolue de l'objet que l'on cherche à représenter et impose donc 
d'utiliser des fantômes physiques ou simulés. 

Les niveaux suivants s' intéressent à l' évaluation des performances cliniques de la méthode: 
-le niveau 3 évalue l' intérêt du médecin pour la méthode, c'est-à-dire s'il la trouve utile pour 
améliorer la précision du diagnostic ; 
- les niveaux 4, 5 et 6 mesurent respectivement l'impact de la méthode sur le plan 
thérapeutique, sur le pronostic du patient, et sur la société. 

Quelque soit le niveau hiérarchique, le protocole doit identifier et préciser les éléments 
suivants : 

-La méthode à évaluer ou les méthodes à comparer en précisant et explicitant le choix des 
paramètres éventuellement fixés. 
-Le contexte, c'est-à-dire le type de données utilisées (simulées ou cliniques) 
-La tâche à évaluer que l'on classe généralement en deux catégories: détection ou estimation 
(quantification) 
-L 'indice de qualité utilisé pour l'évaluation 
-Le test statistique qui évalue l'hypothèse testée en se servant de l' indice de qualité comme 
variable aléatoire. 
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111.5 Contexte méthodologique de l'évaluation de la détectabilité en 
TEP corps entier 

Ce paragraphe dresse le bilan des études consacrées à l'évaluation de la détectabilité en 
imagerie. Cette analyse de l ' existant permet de justifier l' approche méthodologique que nous 
avons choisie et adoptée dans ce travail. 

111.5.1 Applications des observateurs algorithmiques en imagerie 
médicale 

111.5.1.1 Généralités 

L'approche que nous détaillons dans ce paragraphe concerne le développement 
d ' observateurs capables de reproduire les performances de l'homme. L ' analyse 
bibliographique sur ce sujet montre que l ' on s 'est d ' abord intéressé à des tâches simples de 
détection d'un signal dans un bruit de fond uniforme et non corrélé. Ce type d ' études a permis 
1) d ' établir des relations entre les performances de détection et des propriétés de l' image 
telles que le contraste, la variance du bruit, 2) de développer les principaux observateurs 
algorithmiques dont nous avons parlé au paragraphe 111.2.2 et 3) dans certains cas, de 
démontrer l ' existence de corrélation entre les performances de l'observateur humain et de son 
modèle algorithmique. Cependant, les modèles algorithmiques validés sur ces modèles de 
bruit se sont avéré mal adaptés à des situations plus réalistes, particulièrement en présence de 
bruit physiologique. Il semble en effet que cette composante de bruit exerce une influence 
particulière sur le processus de détection. Aussi, le nouvel axe de recherche adopté depuis le 
milieu des années 90 privilégie 1 'étude des mécanismes de la perception visuelle afin de 
mieux définir les paramètres susceptibles d ' influencer la détection. Ces paramètres 
comprennent (1) un terme de bruit statistique, (2) un terme de bruit interne lié au traitement de 
l' information visuelle dans le cortex, (3) un terme de bruit physiologique. Ces études utilisent 
davantage d' images cliniques et doivent conduire à la mise au point d 'observateurs 
algorithmiques mieux corrélés aux performances humaines. 

Les travaux les plus avancés dans ce domaine concernent essentiellement l'imagerie 
anatomique, en mammographie [Bochud 1995] et en angiographie [Eckstein 1997]. 
Cependant, l' idée s' étend également à l'imagerie nucléaire comme nous le décrivons dans le 
paragraphe suivant. 

111.5.1.2 Applications en médecine nucléaire 

L'une des premières applications des observateurs algorithmiques en médecine nucléaire 
concerne l 'utilisation du filtre adaptatif non blanchisseur NPWM pour évaluer l'influence de 
la contrainte de non-négativité sur des images reconstruites avec l' algorithme ART [Hanson 
1990]. Le fantôme utilisé est une simulation numérique de petits disques dans un fond 
homogène, répartis aléatoirement et présentant deux niveaux de contraste, un faible et un fort. 
La forme du filtre NPWMF correspond au profil du signal que l' on souhaite détecter. Hanson 
1' applique de manière simple en utilisant comme variable de décision la valeur moyenne des 
disques de faible contraste, calculée à l' aide d 'une région d ' intérêt. 
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Cette méthode a été reprise dans un travail récent de Moore et al [Moore 2000] pour comparer 
l'influence du mode d'acquisition sur la détectabilité en TEP. Nous revenons sur cette étude 
plus précisément dans le chapitre VII. 

La grande majorité des études utilisant un observateur algorithmique en médecine nucléaire 
concernent des images de tomographie par émission monophotonique (TEMP). Plusieurs 
équipes ont réalisé de nombreuses comparaisons qui reproduisent une même approche 
méthodologique basée sur l'utilisation d'un fantôme analytique de torse humain, dont ils 
génèrent des acquisitions bruitées à l' aide d'un simulateur analytique ou Monte-Carlo 
([Wollenweber 1998], [Gifford 1999a], [Gifford 1999b], [De Vries 1997], [De Vries 1999], 
[Frey 1999]). Certains de ces travaux s' intéressent à la comparaison des performances de 
l'homme avec celles d'un observateur algorithmique. Gifford et al [Gifford 1999a] par 
exemple, comparent les performances du test de Hotelling canalisé avec les performances 
d'observateurs humains évaluées par une étude ROC classique pour des images hépatiques. 
De Vries et al [De Vries 1997] utilisent la même série de données avec le filtre NPWMF. Frey 
et al [Frey 1999] effectuent la même comparaison pour des images cardiaques. Enfin, Gifford 
et al [Gifford 1999b] s' intéressent aux performances du test de Hotelling canalisé avec un 
filtre SQR pour des images thoraciques. L'originalité de cette dernière étude est d'utiliser une 
analyse LROC pour l'évaluation des performances humaines. L'ensemble de ces études 
démontre l' existence de corrélations entre les performances humaines et algorithmiques. 
Cependant, l'observateur algorithmique surévalue systématiquement les performances 
humaines. La comparaison des résultats de Gifford [Gifford 1999a] et De Vries [De Vries 
1999] suggère que le test de Hotelling canalisé reproduit mieux les performances humaines 
que le filtre NPWMF pour ce type de tâche. Abbey et al [Abbey 1996] comparent les 
performances de différents observateurs algorithmiques et humains pour déterminer le point 
d'arrêt de l' algorithme ML-EM en TEMP. Les résultats montrent que le NPWMF ne présente 
pas de bonnes corrélations avec les performances humaines, alors que le test de Hotelling 
canalisé ainsi que le filtre NPWMF canalisé sont corrélés de manière satisfaisante. Cependant, 
d'autres résultats établis par Burgess [Burgess 1995] dans des conditions de bruit similaires 
montrent que les filtres canalisés ne prennent pas en compte les variations de performances 
humaines en fonction de la distance de visualisation. 

En TEP, Chan et al [Chan 1997] ont utilisé le filtre adaptatif non blanchisseur NPWMF pour 
comparer 1' algorithme itératif MAP et 1' algorithme analytique standard FBP. Les résultats 
démontrent la supériorité de l'algorithme itératif mais n'ont pas été confrontés aux 
performances humaines. Récemment, Qi [Qi 2000] a établi une formule théorique simplifiée 
de l' index de détectabilité correspondant aux filtres PWMF et NPWMF dans le cas d' images 
TEP reconstruites avec l' algorithme MAP. Ils proposent d'utiliser cet index pour optimiser la 
conception des systèmes TEP, et se placent par conséquent en amont de 1' évaluation des 
performances cliniques. 

L'analyse de la littérature montre, d'une part, qu'aucune étude de comparaison entre un 
observateur algorithmique et un observateur humain n'a été réalisée en TEP, à notre 
connaissance. D'autre part, les corrélations établies jusqu'à présent pour des images de TEMP 
ne font pas ressortir d'observateur algorithmique adapté et directement utilisable. On ne peut 
donc pas envisager d'utiliser un observateur algorithmique en TEP pour évaluer la 
détectabilité. Il faudrait au préalable valider cet observateur à partir d'une analyse ROC 
classique. 
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111.5.2 Applications des études ROC en médecine nucléaire 

En imagerie médicale, le problème de la détectabilité est le plus souvent traité par l'analyse 
ROC classique. Les références bibliographiques dans ce domaine sont très nombreuses. Il 
nous semble cependant inutile de faire une description exhaustive de l'ensemble des 
problématiques auxquelles elle est appliquée car la méthodologie employée diffère très peu 
d'une étude à l'autre. De plus, les résultats sont propres à la technique d'imagerie considérée. 
Aussi, nous nous limitons à la description des études consacrées à l'imagerie nucléaire. 

Comme pour les études utilisant des observateurs algorithmiques, la plupart des études ROC 
en imagerie nucléaire concerne la tomographie par émission monophotonique. 
Bartkiewicz et al étudient l'influence de la statistique de comptage et de la distance du 
collimateur à l'aide d'un fantôme physique de foie [Bartkiewicz 1991]. Li et al [Li 1994] 
proposent une étude comparative de différents collimateurs utilisés en TEMP pour l'imagerie 
cérébrale à partir d'acquisitions expérimentales sur fantôme. Plusieurs études s'intéressent à 
la comparaison des techniques de correction du diffusé en TEMP. Staff et al [Staff 1995] 
présentent les premières comparaisons obtenues à partir d'acquisitions expérimentales sur un 
fantôme cylindrique et sur un fantôme cérébral. De Vries et al [De Vries 1997] mènent le 
même genre d'études à l'aide du fantôme antropormorphique de Zubal [Zubal 1994] pour 
l'imagerie hépatique. Buvat et al [Buvat 1998] présentent les performances de différentes 
méthodes de correction du diffusé pour la scintimammographie, à partir d'acquisitions 
expérimentales sur un modèle cylindrique du système mammaire. Enfin, Yang et al [Yang 
1997] évaluent 1' intérêt de la méthode en triple énergie pour corriger le diffusé en imagerie 
double isotope. 

Une autre thématique d'intérêt concerne la comparaison des méthodes de reconstruction, avec 
le travail de Gooley [Gooley 1992] portant sur la détection des mouvements de la paroi dans 
des images cardiaques simulées. De même, Gilland et al [Gilland 1992] comparent les 
performances de l'algorithme ML-EMet FBP pour l'imagerie cardiaque en TEMP. 

Les applications de la méthodologie ROC en TEP sont plus marginales. On peut citer 
néanmoins le travail intéressant de Llacer [Llacer 1993] portant sur la comparaison des 
algorithmes ML-EM et FBP à partir d'images cliniques dans lesquelles sont insérées des 
lésions. Lowe et al [Lowe 1994] ont également travaillé sur des images cliniques pulmonaires 
acquises en TEP et en CT afin de comparer l' impact de l' information anatomique sur le 
diagnostic établi à partir de l'image TEP. L'utilisation des lésions cliniques effectivement 
présentes dans l' image permet de s' affranchir des problèmes liés à la superpositions de lésions 
simulées, mais présente l'inconvénient de ne pas proposer de référence absolue des vrais 
positifs. Plus récemment, Gifford et al [Gifford 1999c] ont présenté une comparaison des 
performances des systèmes TEP temps de vol par rapport à celles d'un tomographe standard, 
à partir de simulations analytiques du fantôme MCAT. Cutler et al [Cutler 1998] ont publié 
des résultats préliminaires sur l'influence de la correction d'atténuation en imagerie TEP 
corps entier. Cette étude, basée sur des données cliniques, montre que la correction 
d'atténuation, (à partir d'une image de transmission segmentée) améliore la sensibilité de 
détection pour des observateurs inexpérimentés. En revanche, les performances de cliniciens 
entraînés sont équivalentes. Les auteurs ne donnent pas l'allure des courbes ROC 
correspondantes. 
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Enfin, une étude récente de Farquhar et al [Farquhar 1999] basée sur l'utilisation de données 
corps entier compare les modes d'acquisition 2D et 3D ainsi que différents algorithmes de 
reconstruction en TEP. Nous revenons plus longuement sur l'analyse de ces résultats dans le 
chapitre VII. 

La synthèse des principales références bibliographiques sur les applications de la 
méthodologie ROC en médecine nucléaire met en évidence une prédominance des études 
appliquées à l'imagerie TEMP. Il semble néanmoins que l'émergence des applications de la 
TEP en oncologie suscite un intérêt particulier et croissant pour l' analyse ROC, étant donné 
l' importance de la détectabilité pour cette application. 
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Chapitre IV 



IV Développement d'une stratégie d'évaluation de la 
détectabilité pour l'imagerie TEP corps entier 

Dans ce chapitre, nous dressons la liste des facteurs susceptibles d' influencer les 
performances de détection des protocoles d' imagerie corps entier en TEP. Puis, nous 
présentons les problématiques abordées dans ce travail de thèse et la méthodologie que nous 
avons développée dans cette perspective. Enfin, nous replaçons ces problématiques dans le 
cadre de la stratégie d' évaluation globale de la qualité en imagerie médicale présentée au 
cours du chapitre III. 

IV. 1 Principaux facteurs susceptibles d'influencer les performances 
de détection des protocoles d'imagerie corps entier en TEP 

Les indications cliniques de la TEP en oncologie sont nombreuses, comme nous avons pu le 
souligner au chapitre II. D'une manière générale, on peut considérer que l ' image TEP est 
utilisée soit pour quantifier des paramètres physiologiques, soit pour détecter la présence 
d' anormalités fonctionnelles. Ces deux types d ' applications font appel à des stratégies 
d'optimisation spécifiques; ainsi, il n' est pas évident qu'un protocole d'acquisition et de 
reconstruction de données TEP optimisé sur le plan de la détection 1' est également pour la 
quantification. 

Comme nous 1' avons souligné en introduction de ce manuscrit, notre étude porte sur 
l' amélioration des seuils de détection des zones d 'hyperfixations radioactives du FDG 
caractéristiques des cellules cancéreuses. Dans ce paragraphe, nous dressons la liste des 
principaux facteurs susceptibles d ' influencer la détectabilité dans l' image TEP corps entier. 

L'un de ces facteurs concerne la dose d 'activité à injecter au patient. On observe une très 
grande diversité des pratiques adoptées par les différents centres TEP, modulées par la 
disponibilité du traceur, l'expérience locale et les performances en taux de comptage du 
tomographe utilisé. Certains centres utilisent une règle d ' injection contrôlée par le poids du 
patient mais sans réelle justification théorique. 

De nombreux travaux s' intéressent également à la cinétique du traceur radioactif dans les 
tissus sains et anormaux, afin de déterminer le délai optimal entre l' injection et l' acquisition, 
de manière à observer le plateau de captation du traceur dans les tumeurs ainsi qu'une 
élimination significative dans les tissus sains. Les résultats obtenus à ce jour mettent en 
évidence de fortes variations en fonction du type de cellules cancéreuses. De nombreuses 
études suggèrent que le plateau n' est atteint que plusieurs heures après l' injection ([Lodge 
1999], [Calvo 2000], [Ham berg 1994 ]). 

Une autre question d ' importance concerne le choix du mode d 'acquisition. Cette 
problématique dépend bien évidemment des caractéristiques géométriques du tomographe 
ainsi que du cristal utilisé, et ne peut être résolu empiriquement. Aujourd' hui la plupart des 
examens pratiqués sur des tomographes à collimateurs rétractables sont effectués en mode 
d ' acquisition 2D, malgré des valeurs de NEC plus élevés en 3D qu'en 2D [Badawi 1997]. 
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Les protagonistes du mode 2D justifient leur choix par un critère subjectif de qualité visuelle. 
Ils craignent que la correction des coïncidences diffusées et fortuites en 3D ne contrebalancent 
le gain de sensibilité attendu en augmentant considérablement les corrélations introduites dans 
les pixels de l'image. On peut noter à ce sujet, que bons nombres de ces études qualitatives 
ont été réalisées au commencement des applications corps entier, c'est-à-dire avant 
l' émergence de méthodes de reconstruction itératives permettant un bien meilleur contrôle du 
bruit que les algorithmes standards de rétroprojection filtrée . Les constructeurs, de leur côté, 
s' intéressent particulièrement à démontrer 1' égalité sinon la supériorité des systèmes 
entièrement 3D pour des raisons d'ordre technologiques et financières. Parallèlement, des 
équipes s' intéressent à la mise en place de méthodes de correction des coïncidences fortuites 
qui limitent 1 'amplification du bruit dans les données corrigées. Les fractions de coïncidences 
fortuites sont particulièrement élevées en imagerie abdominale et thoracique et constituent la 
source principale de contamination des données. 

Le problème de la durée d 'acquisition n'est pas encore résolu, et dépend, comme le choix du 
mode d'acquisition, des caractéristiques physiques du système de détection, principalement 
des performances en taux de comptage. Néanmoins, nous avons mentionné au chapitre II, que 
l' examen TEP doit être réalisé en moins d'une heure pour être admis en routine clinique. 
Ainsi, la limite supérieure de la durée d'acquisition est imposée par des considérations autres 
que méthodologiques. Cependant, aucune étude à notre connaissance ne s'est intéressée à 
montrer l'influence du temps d'acquisition sur la détectabilité, pour des valeurs de ce 
paramètre inférieures au seuil défini ci-dessus. De même, Beyer et al [Beyer 1997] ont étudié 
comment la répartition entre les durées de la mesure d'émission et de transmission affectait le 
rapport signal sur bruit pour des acquisitions corps entier, mais l' influence de ce paramètre sur 
la détectabilité n'a pas été abordée. 

L'intérêt de la correction d 'atténuation suscite également de nombreuses interrogations. Dès 
les premières études de faisabilité de l'acquisition corps entier, Dahlbom et al mettent en 
doute la nécessité de corriger de 1' atténuation [Dahlbom 1992a ], invoquant des raisons de 
durée d'examen limitée. L' introduction des sources de Césium émettrices de simples photons 
comme alternative au Germanium, ainsi que les méthodes de segmentation de la transmission 
ne suffisent pas à convaincre l'opinion. Richard Wahl a proposé une liste très exhaustive des 
arguments favorables et défavorables à la correction d' atténuation pour les applications corps 
entier [Wahl 1999] dont nous résumons ici les principaux arguments. 
Les partisans de la correction d'atténuation invoquent les distorsions géométriques 
importantes des lésions dans les images non corrigées et la réduction de l'activité apparente 
des lésions profondes, source potentielle d'une erreur de diagnostic. De plus, les images non 
corrigées présentent une fixation apparente sur la surface corporelle. Cet artefact peut gêner la 
détection des tumeurs superficielles, principalement pour les cancers de la tête, du cou et du 
sein. Enfin l'image de transmission peut faciliter dans certains cas la localisation des tumeurs, 
notamment dans le cas de tumeurs situées à l' interface hépato-pulmonaire. 
Les opposants à la correction d'atténuation contrebalancent les arguments précédents avec 
l' augmentation drastique du temps d'examen. Un nombre important d'études montre des 
performances de détection équivalentes avec et sans correction d'atténuation ([Bengel 1997], 
[Imran 1998]). Ainsi, l'intérêt de la correction d'atténuation, indiscutable sur le plan de la 
quantification, n'est pas démontré pour la détection. Une pratique de plus en plus répandue 
consiste à utiliser les deux types d' image, corrigés et non corrigés, pour le diagnostic. 
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Enfin, le choix de l 'algorithme de reconstruction n'est pas encore résolu. Comme nous 
l'avons souligné un peu plus haut, les algorithmes itératifs permettent de mieux contrôler la 
propagation du bruit. Il faut cependant s'assurer que la texture du bruit généré par ces 
méthodes ne pénalise pas la tâche de détection. 

IV.2 Choix des problématiques abordées dans la thèse 

L'une des solutions proposées au problème du bruit statistique en imagerie TEP corps entier 
repose sur l'utilisation du mode d'acquisition 3D. Certains travaux que nous avons présentés 
dans le chapitre II ont montré une amélioration du rapport signal sur bruit en 3D pour 
l'imagerie corps entier. Cependant, peu d'équipes se sont intéressées à la caractérisation des 
performances de détection des modes d'acquisition 2D et 3D pour l'oncologie. 

Nous avons décidé de consacrer une part importante de ce travail de thèse à la comparaison 
des modes d'acquisition 2D et 3D. Dans cette perspective, nous avons cherché à évaluer la 
sensibilité de détection de ces deux modes d'acquisition en fonction de la dose injectée au 
patient. Ceci afin d'aider le clinicien dans le choix du protocole d'acquisition qui optimise les 
performances du système de détection. De plus, la réponse à cette question devrait permettre 
d'orienter la conception des nouvelles générations de tomographe. 

Cette étude nous a amenés parallèlement à nous intéresser à l'influence de l'algorithme de 
reconstruction sur les performances de détection. Dans cette perspective, nous avons évalué 
les performances de détection des principaux algorithmes de reconstruction utilisés en TEP 
corps entier dans des conditions statistiques équivalentes à celles rencontrées en clinique. 

Nous n'avons pas abordé la problématique de la correction d'atténuation, malgré l'intérêt que 
nous portons à ce sujet. Nous avons fait le choix d'utiliser des données corrigées de 
l' atténuation à l'aide de coefficients exacts, c'est-à-dire non bruités. Ce choix nous a permis 
de restreindre le nombre de facteurs de variabilité en éliminant l'influence de la qualité 
statistique des données de transmission. Il est bien évident que cette hypothèse optimise la 
situation réelle en éliminant le bruit de la mesure de transmission. Néanmoins, la correction 
d'atténuation, même idéale, augmente considérablement la variance des données corrigées. 

Dans cette étude nous avons fait l'hypothèse d'une distribution statique du traceur dans 
l'organisme et nous sommes intéressés à l'influence de la distribution d'activité à l'intérieur et 
en dehors du champ de vue sur les taux de comptage. Ainsi, les considérations de cinétiques 
du traceur dans les tissus sains et malins n'ont pas été prises en compte. Cette problématique 
relève davantage du domaine de la physiologie et est entièrement indépendante de 
l'instrumentation et de la méthodologie utilisées. 

Enfin, nous nous sommes principalement intéressés à 1 'étude des performances de détection 
pour des lésions situées dans le thorax et l'abdomen. Les problématiques spécifiques des 
tumeurs de la tête, du cou n'ont pas été abordées. 
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IV.3 Stratégie méthodologique pour l'évaluation de la détectabilité 

Comme nous 1' avons montré au cours du paragraphe IV .1 , les performances de détection des 
protocoles d'imagerie corps entier en TEP sont conditionnées par le choix d'un ensemble de 
paramètres d' acquisition et de traitement des données. Nous avons dû fixer certaines valeurs 
de ces paramètres, afin de limiter le nombre de combinaisons possibles de protocoles à 
évaluer au cours de 1' étude psychophysique. Cette dernière impose en effet de lourdes 
contraintes expérimentales et n'est pas compatible avec une étude multi-paramétrique 
complexe. La démarche que nous avons suivie pour sélectionner les paramètres de notre étude 
est résumée par les points suivants : 

• Nous avons choisi de comparer les performances des modes 2D et 3D pour un même 
durée d'acquisition et en utilisant les paramètres standard d'acquisition (angle 
d'ouverture, échantillonnage angulaire et recouvrement des positions de lit). Ces 
valeurs sont définies dans les chapitres suivants. 

• Nous avons réalisé une étude expérimentale sur un fantôme anthropomorphique afin 
de déterminer les variations des taux de comptage en fonction de l' activité présente 
dans le champ de vue pour différents organes d'intérêt (cœur, foie). Les statistiques de 
comptage mesurées sur fantôme et décrites par l'index NEC ont été corrélées à une 
série de données cliniques, afin d' évaluer l'influence des caractéristiques 
morphologiques, telles que le poids et la taille du patient, sur la qualité statistique des 
données. Cette étude a permis de relier les performances en taux de comptage des 
deux modes d'acquisition à l'activité injectée au patient. Ces résultats sont directement 
applicables en clinique pour 1' optimisation des protocoles d' acquisition corps entier 
car le NEC est un indicateur simple et caractéristique de la qualité statistique des 
données acquises. Cette méthode est actuellement largement utilisée pour optimiser la 
plupart des protocoles dédiés à l ' imagerie cérébrale. Dans le cadre de nos travaux de 
thèse, cette étude a permis de sélectionner objectivement un échantillonnage de 
conditions statistiques pertinentes. Nous revenons sur la description de ces différentes 
conditions dans le chapitre VII. 

• Nous avons réalisé une première étude psychométrique pour comparer les 
performances de détection de plusieurs algorithmes de reconstruction utilisés en TEP 
corps entier. Cette étude a permis de répondre à un besoin clinique du service. En 
choisissant 1' algorithme qui optimise la sensibilité de détection, nous avons également 
pu restreindre le nombre de paramètres de 1' étude psychométrique finale dédiée à la 
comparaison des protocoles d'acquisition 2D et 3D. 

Dans la suite de ce paragraphe, nous présentons la méthodologie que nous avons développée 
pour évaluer les performances de détection des protocoles d' imagerie corps entier définis 
précédemment. Cette stratégie originale permet de mesurer les performances d'observateurs 
humains dans les conditions d'interprétation des images TEP habituellement rencontrées en 
clinique. Nous décrivons ensuite les caractéristiques de la base de données que nous avons 
utilisée pour cette étude. Enfin, nous replaçons 1' ensemble du travail réalisé dans la 
perspective de la stratégie globale d'évaluation des protocoles d'imagerie présentée au cours 
du chapitre III. 
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IV.3.1 Développement d'une méthodologie ROC adaptée à l'imagerie TEP 

En TEP, l'interprétation des images est réalisée à l' aide d'un outil de visualisation 
représentant simultanément une coupe sagittale, coronale et transverse du volume de données 
(cf Figure IV.l). Le médecin peut se déplacer dans le volume de données à l'aide d'un curseur 
lié dans les trois directions. Ce mode d'interprétation volumique est une caractéristique de 
l' imagerie TEP. Les autres techniques d' imagerie tomographique, telles que la TEMP, la 
RMN ou la tomographie par rayons X utilisent plutôt un mode de présentation séquentielle 
d'un seul type de coupe à la fois . Ce type de visualisation, que nous qualifierons de mode plan 
par plan par opposition au mode volumique utilisé en TEP, a servi de support au 
développement de la méthodologie ROC, élaborée initialement pour les besoins de l' imagerie 
radiologique. 

L'analyse ROC standard semble par conséquent peu adaptée à l' évaluation de la détectabilité 
en TEP. Récemment, Wells et al [Wells 1999] ont confirmé cette observation en étudiant 
l' influence du mode de visualisation sur la sensibilité de détection pour des images hépatiques 
acquises en TEMP. L'objectif de cette étude était de comparer les performances de détection 
de différentes méthodes de correction de diffusé. Les images étaient présentées aux 
observateurs humains, d' abord selon un schéma classique (une seule coupe centrée sur la zone 
probable de l ' anormalité à détecter), puis selon un mode pseudo-volumique (la coupe du 
mode classique, ainsi que les deux coupes adjacentes). Les résultats montrent une diminution 
des différences significatives entre les modalités de la comparaison lorsque 1' on passe du 
mode plan par plan au mode pseudo-volumique. Wells et al soulignent que cet effet est 
certainement beaucoup plus important en imagerie nucléaire qu'en imagerie anatomique, en 
raison du degré élevé de corrélations entre les voxels de l' image. 
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Dans notre étude, nous souhaitions nous rapprocher des conditions cliniques d' interprétation 
des images TEP corps entier. Notre stratégie d' évaluation devait par conséquent prendre en 
compte l' originalité du mode de visualisation de cette modalité d' imagerie. Dans cet objectif, 
nous avons développé un outil permettant de mesurer les performances de détection d' un 
observateur dans les conditions cliniques d' interprétation des images TEP corps entier. La 
description de cet outil est présentée dans 1' annexe A de ce manuscrit. 
Par ailleurs, nous souhaitions influencer le moins possible 1' attitude de 1' observateur au cours 
de sa tâche de détection. La méthodologie ROC classique, telle que nous 1' avons décrite au 
chapitre III, ne semblait pas adaptée à notre étude, puisqu'elle impose de reporter au plus une 
anormalité par image. Par conséquent, nous nous sommes orientés vers la méthodologie 
AFROC, qui permet à l' observateur de reporter plusieurs localisations suspectes. 

IV.3.2 Caractéristiques de la base de données utilisée 

L'un des aspects méthodologiques importants de cette étude consistait à déterminer s' il était 
préférable d'utiliser des données cliniques, acquises avec un fantôme physique ou simulées. 

Les images acquises sur des patients semblent les mieux adaptées si l ' on souhaite privilégier 
le réalisme. Cependant, 1 'obtention de ces données est très problématique, particulièrement 
pour les études ROC qui requièrent de gros volumes d ' image pour des impératifs d'ordre 
statistique. 
L'examen TEP est contraignant pour des patients diminués par la maladie et il est très difficile 
de multiplier les acquisitions sous différentes conditions au cours d'un même examen. Il n' est 
pas non plus envisageable qu'un même patient subissent plusieurs examens consécutifs pour 
des raisons évidentes de dosimétrie. De plus, l 'utilisation de données cliniques permet 
difficilement d' établir une référence absolue des vrais positifs. Il est possible de prouver 
l' existence d'une lésion a posteriori après ablation ou biopsie. En revanche, on peut moins 
facilement démontrer que toutes les lésions ont été correctement dénombrées. 
L'alternative au problème de la référence absolue consiste à utiliser des acquisitions de 
volontaires sains auxquelles sont rajoutées des lésions. Ce choix méthodologique se heurte 
néanmoins aux mêmes contraintes expérimentales (dose, durée d' examen) que celles des 
acquisitions cliniques. 

L' utilisation d'un fantôme physique permet de s' affranchir des impératifs de dosimétrie, de 
durée et de nombre limité d'examens. Nous utilisons cette option dans le chapitre V pour 
caractériser les statistiques de comptage enregistrées au cours des acquisitions corps entier. 
Cependant, la constitution d 'une base de donnée compatible avec une étude psychophysique 
nécessiterait de multiplier les expériences. Cette solution risquerait, dans le contexte de notre 
étude, de poser des problèmes de dosimétrie liés à la manipulation de la radioactivité 
nécessaire au remplissage du fantôme anthropomorphique. De plus, les images du fantôme 
anthropomorphique ne sont pas beaucoup plus réalistes que les images simulées, 
principalement parce que la fixation du traceur est beaucoup plus homogène dans le fantôme 
que la fixation physiologique normale observée chez les patients 

Nous avons par conséquent choisi d' utiliser des données simulées. Cette solution conduit 
ensuite à s' interroger sur la méthode de simulation la mieux adaptée, c' est-à-dire à choisir 
entre une méthode analytique et une méthode de type Monte-Carlo. 
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Les méthodes Monte-Carlo reproduisent le processus exact d' émission et de transport des 
photons dans la matière. L' inconvénient majeur à leur utilisation pour les études ROC est le 
temps de calcul, incompatible avec le volume de données requis pour satisfaire les critères 
statistiques présentés dans le chapitre III. On se retrouve ainsi avec une problématique 
similaire à celle de l'utilisation de données cliniques. L'utilisation de ce type de simulateur 
dans notre cas nécessitait également de trouver un programme disponible et validé pour 
l'imagerie TEP. Le simulateur le plus développé est le code SIMSET [Harris son 1993]. Il a 
été validé pour l'imagerie TEMP de certains traceurs, mais pas pour l'imagerie TEP. Le 
CERN propose également un code très complet baptisé GEANT4, à partir duquel s' est 
construit le programme PARAPET propre à la simulation des systèmes TEP [Zaidi 1998]. 
Aucune validation complète de ces codes n ' était disponible au début de cette étude. La même 
observation s' applique au programme de Reihllac et al adapté à l'imagerie en coïncidence et 
plus particulièrement à la géométrie de la caméra HR+ [Reilhac 1999]. 

La validation d'un tel simulateur n' aurait pas été réaliste dans le temps imparti pour ce travail 
de thèse. 

Nous avons par conséquent utilisé un simulateur analytique et nous avons opté pour le code 
développé par Comtat et al [Comtat 1999]sur la base du programme de Furuie et al [Furuie 
1994]. Cet algorithme de simulation permet de générer rapidement des acquisitions réalistes 
sur le plan des propriétés statistiques du bruit. Les effets importants pour l' imagerie corps 
entier sont pris en compte : atténuation, influence des coïncidences diffusées et fortuites à 
l'intérieur et à l'extérieur du champ de vue, efficacité des détecteurs, décroissance de 
1' activité entre les positions de lit. Ce simulateur a été validé sur des données expérimentales 
représentatives des acquisitions corps entier [Comtat 1999]. Nous décrivons ce programme 
dans 1' annexe B. 

Le fantôme numérique que nous avons utilisé pour générer la base de données des études 
psychophysiques présentées dans les chapitre VI et VII est le fantôme MCA T ('mathematical 
cardiac torso phantom') [Tsui 1993]. Ce fantôme anthropomorphique permet de simuler la 
distribution d' activité dans les principaux organes de l ' abdomen et du torse. Nous en donnons 
une description plus complète dans l ' annexe C. 

IV.3.3 Position par rapport au modèle générique d'évaluation de la qualité 
en imagerie médicale 

Nous avons présenté au chapitre III une stratégie globale d' évaluation en imagerie médicale 
proposée par Buvat et al [Buvat 1999]. Cette stratégie définit un ensemble de niveaux 
hiérarchiques d' évaluation en précisant les conditions et limites de chaque niveau. En regard 
de ce modèle, les études psychophysiques que nous présentons dans ce travail de thèse 
correspondent au niveau 2 de l'échelle hiérarchique. Ce niveau s' intéresse à l' évaluation 
précise et quantitative des performances de la méthode considérée. Dans cet objectif, nous 
avons utilisé des données simulées afin de mieux contrôler les paramètres d' acquisition, en 
particulier les conditions statistiques, et les caractéristiques de taille et de forme des lésions 
que l' on cherche à détecter. L'utilisation de données cliniques pour ce type d' évaluation est 
beaucoup plus délicate car il est difficile, pour des raisons éthiques évidentes, d'obtenir une 
base de données correspondant aux critères souhaités. 
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Dans la suite de ce paragraphe, nous définissons les grandes lignes de la stratégie d'évaluation 
que nous avons adoptée en suivant le modèle d'évaluation proposée par Buvat et al. Ce 
modèle consiste à définir à identifier les éléments suivants : 

La méthode à évaluer, ou les méthodes à comparer: 

Dans le chapitre VI, nous cherchons à comparer les performances de détection de trois 
algorithmes de reconstruction utilisés en TEP, l'algorithme analytique standard de 
rétroprojection filtrée et deux algorithmes itératifs présentés dans les chapitres 1 et Il, 
l'algorithme OSEM et l'algorithme AWOSEM. 

Dans le chapitre VII, nous cherchons à comparer les performances de détection de trois 
protocoles d'acquisition, un protocole d'acquisition 3D et 2 protocoles d'acquisition 2D. 
Les conditions statistiques de ces trois protocoles sont détaillées et justifiées dans le 
chapitre VII. Les données acquises dans ces trois conditions sont reconstruites avec 
1' algorithme déterminé au chapitre VI pour optimiser les performances de détection. 

Le contexte, c'est-à-dire le type de données utilisées 

Nous travaillons sur des images corps entier simulées à l'aide du code de simulation 
analytique écrit par C. Comtat [Comtat 1999]. Ce logiciel simule les projections acquises 
sur une caméra HR+ dans les deux modes d'acquisition. Le fantôme anthropomorphique 
utilisé pour nos simulations est une adaptation du fantôme numérique MCAT [Tsui 1993]. 
Une description plus complète des caractéristiques du programme de simulation et du 
fantôme est donnée dans les annexes A et B. 

La tâche à évaluer 

Nous cherchons à évaluer si les différents protocoles sélectionnés améliorent la détection 
de lésions sphériques de lem de diamètre, caractérisées par une hyperfixation de 18F-FDG 
et disséminées à l'intérieur du corps humain. Nous proposons une méthodologie innovante 
d'évaluation qui reproduit les conditions d'interprétation clinique des volumes de données 
TEP corps entier. 

L'indice de qualité utilisé 

La méthodologie d'évaluation est basée sur une analyse de type AFROC. La description 
de cette méthode psychophysique a été présentée au cours du chapitre III. Le principal 
indice de qualité utilisé est l'aire sous la courbe AFROC. 

Le test d'hypothèse : 

Nous utilisons un test statistique classique. La variable de ce test est le rapport z de la 
différence de deux aires sous les courbes AFROC sur l'erreur standard sur cette 
différence. Pour le calcul de l'erreur standard, nous tenons compte des corrélations 
introduites par l'utilisation de données issues d'une même population, ainsi que de 
l'estimation des variations inter-individuelles. Nous nous référons pour ce calcul à la 
formule établie par Swets et Pickett [Swets 1982] définie au chapitre III. On teste alors 
l'hypothèse nulle selon laquelle z appartient à une distribution normale centrée. 
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Chapitre V 



V Caractérisation des statistiques de comptage des 

acquisitions corps entier 20 et 3D en fonction de la dose 

injectée au patient 

V. 1 Introduction 

En TEP, la qualité statistique des données acquises dépend de la distribution d'activité dans le 
champ de vue et de la distribution géométrique du milieu atténuant, mais également des 
sources situées à 1' extérieur du champ de vue, qui peuvent contaminer fortement les taux de 
comptage enregistrés. Cette contamination est bien maîtrisée pour l'imagerie cérébrale à 
1' aide des dispositifs mécaniques décrits dans le paragraphe II.3 .3 .1.2. En revanche, elle 
affecte fortement les acquisitions centrées sur le thorax ou 1' abdomen en raison des 
concentrations importantes d ' activité dans le cerveau et la vessie situés en position extrême. 
De plus, contrairement à l'imagerie cérébrale, on peut observer des variations importantes de 
la morphologie thoracique et abdominale d'un patient à l'autre. Ces différences se répercutent 
sur les statistiques de comptage, et il apparaît nécessaire d'adapter la dose à ces critères 
morphologiques afin d ' exploiter le maximum des potentialités des acquisitions TEP corps 
entier dans les deux modes d'acquisition. 

Comme nous l ' avons souligné au chapitre IV, la méthodologie ROC n' est pas adaptée à ce 
travail d'optimisation, car il faudrait réaliser une étude séparée pour chaque valeur d'un 
échantillonnage de doses injectées, en 2D et en 3D. L ' approche alternative que nous 
proposons dans ce chapitre consiste à évaluer la qualité statistique des données à l'aide de 
l' index NEC. Ce choix méthodologique nous permet de sélectionner objectivement un 
ensemble de caractéristiques de taux de comptage en 2D et 3D. Ces différentes conditions 
d ' acquisition sont ensuite analysées par l ' intermédiaire d'une étude psychophysique que nous 
présentons au chapitre VII. 

Notre objectif dans ce chapitre consiste à évaluer les variations de l' index NEC dans les 
modes d' acquisition 2D et 3D en fonction de la dose injectée au sujet et de ses 
caractéristiques morphologiques. 

L ' index NEC est très largement utilisé pour comparer les performances des tomographes. Il 
fait partie des critères établis par la norme des constructeurs NEMA [NE MA 1994] pour 
évaluer les systèmes TEP, et se mesure généralement à l' aide d 'un cylindre de 20 cm de 
diamètre et de longueur 20 cm, contenant une activité uniformément répartie. Récemment, la 
norme NEMA a proposé un protocole de mesure adapté à l'imagerie corps entier, basé sur 
l'utilisation d 'un cylindre de 1 rn de long pour simuler l'influence de l ' activité située en 
dehors du champ de vue. Des équipes ont également cherché à évaluer le NEC dans des 
conditions d'acquisitions corps entier plus réalistes. Badawi et al , par exemple, ont utilisé un 
fantôme anthropomorphique constitué d' un cylindre elliptique contenant des compartiments 
simulant le foie et les poumons. Ils ont mesuré les valeurs du NEC en fonction de 1' activité 
dans le champ de vue pour la caméra Siemens/CT! ECA T 951 [Badawi 1997]. 
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De même, Laforest et al ont mesuré quelques points de la courbe NEC pour la caméra HR+ à 
partir d' acquisitions cliniques [Laforest 1999]. Nous revenons sur les résultats de leurs 
travaux dans la discussion. 

L'étude que nous présentons dans ce chapitre a été réalisée à l' aide d'un fantôme reproduisant 
un thorax humain (RSD, Inc. , Long Beach, CA). Les conditions expérimentales auraient été 
trop contraignantes pour un patient, et nous n' aurions pas pu administrer la dose d'activité 
requise pour élaborer la courbe NEC. 

Nous avons dans un premier temps acquis une série de mesures des taux de comptage en 2D 
et en 3D pour différentes valeurs de l'activité et différentes positions de lit centrées sur les 
principaux organes d' intérêt (cerveau, cœur et foie). Ces résultats sont présentés dans le 
paragraphe V.2.4. L'une des étapes préliminaires au calcul du NEC consiste à estimer la 
fraction de coïncidences diffusées. Cet aspect, relativement complexe dans le cas de la 
géométrie du fantôme anthropomorphique, est exposé au paragraphe V.2.3 . De même, les 
variations du NEC en fonction de l ' activité moyenne dans la cavité thoracique du fantôme, 

NEC= f(A), sont présentées en V.2.5. Nous avons également exprimé le NEC en fonction 
du taux de photons simples enregistrés dans le champ de vue pour les raisons que nous 
exposons plus loin. Pour cela, nous avons vérifié que le taux de photons simples, SP, variait 
linéairement avec l' activité, et nous avons ajusté le paramètre de la droite S=a.A afin 

d' exprimer le NEC comme NEC=f(SPja) . 

Nous avons ensuite cherché à évaluer dans quelle mesure les résultats sur fantôme étaient 
exploitables en clinique. Dans cette perspective, nous avons étudié les corrélations entre les 
taux de comptage mesurés sur le fantôme et sur une série d' acquisitions corps entier de 
patients. Les résultats, que nous présentons dans le paragraphe V.2.6 ont permis de démontrer 
que le NEC mesuré sur le fantôme anthropomorphique pour un taux de photons simples 
donné, NEC= f(SPja) , était équivalent au NEC que l'on mesurerait sur un patient pour le 

même taux de photons simples, autrement dit, NEC= f(SP1a) , où NEC ' et SP ' sont le NEC 
et le taux de photons simples mesurés chez un patient. 

Enfin, nous avons analysé les relations entre les taux de photons simples et la dose injectée au 
~ ~ 

patient en calculant les paramètres de la droite SP'=~ ·d , où d est la dose injectée au sujet 
normalisée par différents facteurs morphologiques. Ces facteurs comprennent le poids, la 
masse linéaire (LBM), l' index de masse corporelle (BMI), ainsi qu'un autre critère qui tient 
compte de l' atténuation des photons dans un objet ellipsoïdal et que nous décrivons dans le 
paragraphe V.2.7.1.3. Nous avons choisi le facteur morphologique le mieux corrélé au taux de 
photons simples pour exprimer les variations du NEC en fonction de la dose injectée au sujet, 

NEC'=~~J) 
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V.2 Matériel et méthode 

V.2.1 Description du fantôme utilisé 

(a) (b) 

Figure V.l: Fantôme anthropomorphique (a) thorax. (b) tête 

Le modèle que nous avons utilisé pour simuler la distribution radioactive du 18F-FDG dans un 
torse humain est constitué de deux fantômes de la société RSD (Radiologie Support Deviee, 
Inc., Long Beach, CA), reproduisant un torse et une tête. Nous avons également rajouté deux 
cylindres de plexiglas, d'une capacité de 450 ml chacun, pour simuler les bras, ainsi qu'une 
poche de sérum physiologique de 250 ml attachée à la base du fantôme anthropomorphique 
pour simuler la vessie. 
Les matériaux constitutifs du torse et de la tête ont été conçus pour reproduire les propriétés 
d'atténuation des os et des tissus mous pour les photons de 511 ke V. Ces propriétés ont été 
vérifiées expérimentalement et sont publiés dans [Doshi 1998]. 
Le fantôme thoracique contient différents compartiments représentant le cœur, les poumons et 
le foie. Ces compartiments sont amovibles et peuvent être remplis. Dans cette étude, nous 
nous sommes approchés de la distribution moyenne d'activité observée sur un examen 
clinique. Pour cela nous avons défini les rapports de concentration entre les différents organes 
et le fond du fantôme simulant les tissus mous à partir des rapports de concentrations mesurés 
chez plusieurs sujets ainsi que des valeurs publiées dans la littérature [Zasadny 1993]. Ces 
valeurs sont reportées dans le tableau V.1. 
Le contraste est défini comme le rapport de la concentration d'activité dans l'organe sur la 
concentration d'activité dans la cavité thoracique. 

Cavité thoracique 
Cœur 
Cerveau 
Poumon gauche 
Poumon droit 
Bras 
Foie 
Vessie 

Volume (ml) 
7500 
236 
1100 
848 
1137 
453 
1008 
250 

Contraste 
1 
5 
5 

3 
15 

Tableau V.l: Volume et contraste des différents organes du fantôme anthropomorphique 
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v.2.2 Protocole d'acquisition 

0 12 Temps [min] 
---------------

700.0 Activité totale [MBq] 0.02 

Figure V.2: Protocole d'acquisition 

Les acqms1t10ns ont été réalisées sur la caméra ECAT EXACT HR+ (Siemens/CT!, 
Knoxville, USA). Les caractéristiques et les définitions des paramètres d'acquisition propres à 
ce tomographe sont détaillées dans l'annexe D. Dans cette étude, nous avons fixé des valeurs 
de span et d'angle d'ouverture similaires à celles des protocoles cliniques: span de 15 en 2D 
et 9 en 3D, ouverture angulaire correspondant à une différence d'anneaux de 7 en 2D et 22 en 
3D. 
Le protocole d'acquisition que nous avons utilisé est schématisé sur la figure V.2. Quatorze 
séries d'acquisition corps entier ont été répétées au cours du temps en réalisant pour chaque 
série une acquisition 2D et une acquisition 3D pour une durée totale du protocole de 30 heures 
environ. La concentration initiale de 1' activité présente dans la cavité thoracique du fantôme 
était de 700 MBq (19 mCi) au début de la première acquisition. Les paramètres des 
acquisitions corps entier étaient de 6 positions de lits, 2 minutes d'acquisition par position de 
lit avec une superposition de 12 plans (27 mm) entre les positions de lit. Le protocole 
comprenait également une acquisition en transmission de 15 minutes par position de lit après 
décroissance totale de l'activité présente dans le fantôme. 

V.2.3 Calcul de la fraction de diffusé 

Une étape importante dans le calcul du NEC consiste à estimer la fraction de coïncidences 
diffusées. Cette tâche est particulièrement difficile dans le cas de la géométrie complexe du 
fantôme anthropomorphique. 
La méthode recommandée par la norme NEMA, que nous détaillons dans l'annexe D, 
nécessite de pouvoir disposer une ligne source à l'intérieur du fantôme, et réaliser plusieurs 
acquisitions en déplaçant la ligne à différentes positions radiales. Cette stratégie est 
difficilement envisageable dans le cas du fantôme anthropomorphique. 
Une alternative à l'approche expérimentale consiste à utiliser une méthode de correction du 
diffusé afin d'obtenir la distribution du diffusé par comparaison des données avant et après 
correction. Les méthodes de correction implémentées sur la caméra HR + sont présentées dans 
l'annexe D. Il s'agit de la méthode de déconvolution ID de Bergstrorn [Bergstrom 1983] pour 
les données acquises en mode 2D, et de la méthode de calcul analytique de Watson [Watson 
1996] dans le cas du 3D. Ces deux méthodes fournissent une approximation acceptable du 
taux de coïncidences diffusées, mais cependant imparfaite, comme le montrent les travaux de 
Watson et al [Watson 1997] et ceux de Adam et al pour la méthode de Bergstrom [Adam 
1997]. 
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Nous avons proposé de combiner l'utilisation des méthodes de correction du diffusé avec une 
approche proposée par Cherry et al [Cherry 1993]. Dans cette méthode, les sinogrammes 
acquis en 2D sont normalisés à l ' aide des facteurs de normalisation décrits dans le paragraphe 
1.4.3, puis corrigés des événements diffusés par la méthode de Bergstrom. Ces données 2D 

corrigées sont considérés comme la référence de la distribution des événements vrais, ~0 . La 
distribution des diffusés en 2D est ensuite calculée en soustrayant cette distribution de 
référence aux données d ' émission 2D préalablement normalisées. La distribution de diffusés 
en 3D est obtenue en soustrayant la distribution de référence aux plans droits (8=0) des 
sinogrammes d ' émission 3D normalisées et corrigées de la décroissance du traceur survenue 
entre les acquisitions 2D et 3D. 
Cette méthode revient à utiliser la méthode standard de correction du diffusé en 2D, mais elle 
permet d ' introduire une corrélation entre les fractions de diffusé calculées en 2D et en 3D 

grâce à l 'utilisation de la même distribution de référence des coïncidences vraies, ~n. De 
plus, en utilisant la méthode de Watson pour corriger le diffusé dans les données 3D, nous 

pouvons définir une autre référence de la distribution des événements vrais, T; 0 . Ceci permet 
d'estimer l' ordre de grandeur des erreurs introduites sur le calcul des fractions de diffusé et 
sur le calcul du NEC à partir du raisonnement suivant : 

La méthode de calcul de la fraction de diffusé, ft , que nous venons de présenter correspond à 

l' expression fs pp~}{ 

où Pest le taux de coïncidences totales, P=S+T+R 
R est le taux de coïncidences fortuites 
S est le taux de coïncidences diffusées 
Test le taux de coïncidences vraies 

(V.l) 

La précision sur la mesure de fs dépend de la précision sur l' estimation des coïncidences 

vraies, T , ce qui revient à écrire 

cr(/;~(~; }(r) (V.2) 

Nous estimons cr(f) en comparant les distributions d'événements vrms ~0 et 1;0 , soit 

cr(f~lnd-ndl . cv.3) 

. . ITid-ndl 
Amst, cr([,)= P-R (V.4) 

En utilisant les formules de propagation de l 'erreur, nous pouvons évaluer l' erreur sur la 
mesure du NEC comme 

cr(NEC)=[àNECL(JJ (V.5) 
àf s r 

Après calcul, nous obtenons l 'expression suivante de l'erreur sur la mesure du NEC 

cr(NEC) 2 r r) 
NEC Il-/slxcrvs (V.6) 
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V.2.4 Calcul des taux de comptage 

Le système d'acquisition de la caméra HR+ permet de conserver les nombres de photons 
simples et de coïncidences totales et fortuites emegistrés pendant la durée d' acquisition. Cette 
information permet de déterminer les variations des statistiques de comptage en fonction de la 
concentration d' activité dans la cavité thoracique du fantôme pour les différentes positions de 
lit. 
Comme nous l' avons détaillé en introduction de ce chapitre, nous avons ajusté une droite 
entre les taux de photons simples (SP) et les valeurs correspondantes de la concentration 
d' activité radioactive présente dans la cavité thoracique du fantôme (A). Les valeurs des 
paramètres a de la relation SP=a.A ont été calculés pour les positions de lit centrées sur le 
cœur et le foie, en 2D et 3D. 

V.2.5 Calcul du NEC 

La formule de l' index NEC définis par Strother [Strother 1990] s' écrit 
p 

NEC (T+S+2R) (V.7) 

où T, Set R sont les taux de coïncidences vraies, diffusées et fortuites mesurés à l' intérieur de 
l'objet. Cette formule suppose de pouvoir calculer les taux de coïncidences vraies, diffusées et 
fortuites localisées à l ' intérieur de l ' objet. Pour ce faire , nous avons utilisé les données de 
transmission afin de reconstruire le contour du fantôme et calculer un masque dans 1' espace 
des sinogrammes, en donnant une valeur de 1 aux éléments du sinogramme dont la ligne de 
réponse traverse l'objet et une valeur de 0 aux éléments complémentaires du sinogramme. 

Pour les besoins de notre étude, nous définissons également 1' expression du NEC sur le 
champ de vue (FOV) comme 

- 2 

NEC T 
(T+S+2R) 

(V.8) 

où T , S et R sont les taux de coïncidences vraies, diffusées et fortuites estimés sur la totalité 
du champ de vue de la caméra. Nous utilisons cette expression modifiée du NEC pour 
comparer les taux de comptage mesurés sur le fantôme et sur la série d' acquisitions cliniques. 
En effet, la majorité des examens corps entier disponibles au SHFJ sont réalisés sans mesure 
de transmission, ce qui rend impossible le calcul des contours corporels et par conséquent 
l'utilisation de l' expression courante du NEC. 

Rappelons que le facteur 2R au dénominateur de ces deux expressions du NEC provient de la 
ligne à retard utilisée pour la correction des coïncidences fortuites. Cette méthode bruitée de 
correction double la contribution des coïncidences fortuites dans l'expression de la variance 
des données d' émission corrigées. 

A partir du calcul du NEC en fonction de la concentration d' activité dans le fantôme, 

NEC = f(A) , et en utilisant les corrélations établies au paragraphe précédent entre les taux de 
photons simples et l' activité (A) dans le fantôme, SP=a.A , nous avons calculé les variations 
de l' index NEC en fonction du taux de photons simples emegistrés dans le champ de vue, 

NEC= f(SPja). 
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V.2.6 Etude des corrélations entre les taux de comptage mesurés sur le 

fantôme et sur des patients 

L'étude des corrélations entre les taux de comptage mesurés sur le fantôme et sur des patients 
est indispensable si l' on souhaite extrapoler les résultats établis sur le fantôme à l' homme. 
Elle permet d' évaluer dans quelle mesure notre modèle humain est capable de reproduire les 
statistiques de comptage observées en clinique. Dans cette perspective, nous avons tracé les 
variations du taux de coïncidences totales, P, en fonction du taux de photons simples, SP, 
pour le fantôme et pour une série d'acquisitions cliniques et nous avons étudié l'existence de 
corrélations entre ces deux séries de données. La comparaison a été réalisée pour des 
acquisitions 2D et 3D des principaux organes d' intérêt (cœur et foie). Les acquisitions 
cliniques ont été sélectionnées parmi 1' ensemble des examens réalisés au SHF J dans le cadre 
de protocoles de recherche en oncologie. Le critère utilisé pour la sélection des patients 
concernait la position des organes dans le champ de vue de la caméra. Nous avons retenu les 
patients dont la distribution d'activité présentait des similarités avec celle du fantôme : 
position du cœur et du foie centré dans le champ de vue, par exemple. Ceci afin de prendre en 
compte l' influence majeure de la distribution des sources d' activité à l'intérieur, mais surtout 
en dehors du champ de vue, sur les statistiques de comptage enregistrées dans le champ de 
vue. 

Nous nous sommes intéressés aux statistiques de comptage enregistrées pour des positions de 
lit centrées sur le cœur et le foie, et nous avons sélectionné dans cet objectif 21 acquisitions 
cliniques corps entier (14 hommes et 7 femmes) réalisées en mode 3D et 10 acquisitions corps 
entier (3 hommes et 7 femmes) en mode 2D. Au SHFJ, la majorité des acquisitions corps 
entier pour l' oncologie sont réalisées en mode 3D. Ceci explique la disproportion observée 
entre le nombre d' acquisitions 2D et 3D retenues pour cette étude comparative. Le poids des 
patients sélectionnés s'étalait dans une gamme comprise entre 45 et 90 kg avec une valeur 
moyenne de 67 ± 13 kg et leur taille était comprise entre 150 et 182 cm avec une valeur 
moyenne de 170 ± 9 cm. La règle d' injection empirique utilisée au SFHJ est d' environ 3,7 
MBq/kg (100 J.!Ci/kg) et la durée séparant l ' injection du début de l 'acquisition est d' environ 
une heure. Pour la sélection de patients considérée, 1' activité moyenne au début de 
l' acquisition était de 3,2±0,55 MBq/kg (87± 15 J.!Ci/kg). 

V.2.7 Etude des corrélations entre le taux de photons simples et la dose 

normalisée par différents indexes morphologiques 

L'étude présentée au paragraphe précédent a permis de démontrer l' existence d'une 
corrélation entre les taux de comptage mesurés sur le fantôme et sur la série d' acquisitions 
cliniques. Ce résultat majeur est détaillé dans le paragraphe V.3.4. Ainsi, nous avons pu 
valider 1 'hypothèse selon laquelle le NEC mesuré sur le fantôme anthropomorphique est 
équivalent au NEC que l'on estimerait chez l 'homme pour le même taux de taux de photons 

simples enregistrés dans le champ de vue, soit NEC= J(SPYa) , où SP ' est le taux de photons 
simples et a est le facteur de proportionnalité entre le taux de photons simples (SP) et la 
concentration d' activité (A) dans la cavité thoracique du fantôme (cf paragraphe V.2.4). 

84 



Dans la dernière partie de cette étude, nous avons cherché à calculer les variations du NEC en 
fonction de la dose injectée au patient, en tenant compte des paramètres morphologiques tels 
que le poids et la taille. Pour cela, nous avons étudié les relations entre le taux de photons 
simples (SP ') et la dose injectée au patient (d) normalisée par différents critères 
morphologiques de complexité variable. Ceci afin d'affiner les corrélations entre les 
statistiques de comptage et la dose. Il semble en effet peu probable que le nombre 
d'événements enregistrés dépendent uniquement de la dose injectée par unité de poids. La 
fraction de graisse corporelle, par exemple, influence l'hétérogénéité de captation du traceur, 
c'est-à-dire la répartition d'activité dans le champ de vue, et par conséquent les taux de 
comptage. De même, le nombre de coïncidences enregistrées pour la même activité présente 
dans le champ de vue dépend de 1' atténuation, elle-même influencée par la morphologie 
corporelle. 

Nous avons dans un premier temps testé trois critères de normalisation morphologique 
prenant en compte: 

• le poids w: (d/w), 
• le poids corrigé de l' index de masse corporelle (BMI): (d/w)I(BMIIBMimoy), 
• le poids corrigé du poids corporel linéaire (LBM): (d/w)/(LBM/LBMmoy), 

Nous revenons sur les définitions du BMI et du LBM dans le paragraphe suivant. Les valeurs 
moyennes de ces indexes, BMimoy et LBMmoy ont été calculées pour un homme standard de 
170 cm et 70 kg. 

Afin d' affiner la corrélation entre le taux de photons simples mesurés et ces trois indexes de 
dose normalisée, nous avons décidé d' introduire un terme correctif caractérisant l' influence 
de l'atténuation sur la statistique de comptage. On peut supposer que la forme du volume 
corporel influence de manière conséquente le taux de photons détectés. Considérons par 
exemples les deux sections transverses de la figure V.3 représentatives de deux patients de 
morphologie très différente. Les aires de deux ellipses sont équivalentes. Si les deux patients 
ont été injectés avec la même concentration d'activité, l' activité présente dans le champ de 
vue est identique puisque que les deux cylindres elliptiques ont le même volume. Cependant, 
la distribution du milieu atténuant peut influencer de manière très différente les statistiques de 
comptage de ces deux configurations. Afin de prendre en compte l' influence de la forme 
géométrique, nous avons calculé un facteur SP ' (a, b) proportionnel au nombre de photons 
simples émis par un cylindre elliptique de grand axe a et de petit axe b et nous avons étudié si 
la prise en compte du terme SP '(a,b), en plus des trois indexes morphologiques décrits 
précédemment, améliorait les corrélations avec le taux de photons simples. 

C90 
Figure V.3: Représentation schématique de deux sections transverses thoraciques. 
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V.2.7.1 Les différents critères morphologiques considérés 

V.2. 7.1.1 Le LBM 

L'index de poids corporel linéaire (LBM) est bien décrit dans la littérature ([Association 
1977], [ICRP 1975], [Zasadny 1993]). Il a été déterminé de manière expérimentale et permet 
d' évaluer la masse musculaire d'un individu, c'est-à-dire son poids minoré de la masse des 
tissus adipeux. Il est possible que ce critère permette, mieux que la masse corporelle, de 
caractériser la captation différentielle du FDG dans les muscles et les tissus adipeux. Il est 
défini par les relations suivantes, LBM=45.5+0,91 *(h- 152) pour les femmes et 
LBM=48+ 1 ,06*(h-152) pour les hommes, où h est la taille en cm. 

V.2. 7.1.2 Le BMI 

L'index de masse corporel (BMI), est généralement utilisé pour évaluer le degré d'obésité 
([Association 1977], [ICRP 1975]). Il s'obtient en prenant le rapport du poids (w) en kg sur le 

carré de la taille en cm (h) , 

V.2. 7.1.3 Section transverse thoracique 

Comme nous l'avons souligné, les paramètres de la section transverse du patient influencent 
1' atténuation des photons et conditionnent les caractéristiques statistiques des données 
acquises. Supposons que cette section thoracique ou abdominale puisse être représentée par 
une surface elliptique E(a,b) de grand axe a, de petit axe b, d'atténuation moyenne ft et de 
concentration d'activité c. Nous définissons également l' excentricité e=b/a. Afin de prendre 
en compte l'influence de l'atténuation sur la mesure des taux de comptage, nous avons calculé 
le nombre de photons SP '(a,b) que l'on peut détecter à l' extérieur d'un cylindre elliptique de 
paramètres a et b. 

Figure V.4: Modèle et notations utilisés pour le calcul de SP'(a,b) 
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Le nombre de photons simples émergeant du cylindre à l'angle ~ et à la distance Xr du centre 
de 1' ellipse est proportionnel à 

t(xr,.p) 

Jexp(-!ll'~l'=c'{I-exp(-!lz(xr ,~ ))] (V.9) 
0 

où l(xn~) est la longueur de l'intersection entre l' ellipse et la ligne de réponse LOR(xr, ~) 

délimitée par les points M (x1,yi) et M (x2,y2) de la figure V.4. 

Le nombre total de photons émergeant de la section transverse est alors proportionnel à 

Jjl-exp(-!lz(xr ,~ ))]drd~ (V.l 0) 

La résolution de cette intégrale nécessite de connaître l' expression de l(xr, ~), c' est-à-dire 
d ' exprimer les coordonnées des points d ' intersection M(x1,yi) et M(x2,y2) en fonction de Xr et 
~·Ces coordonnées sont solutions du système d'équations : 

{
LOR(r,~) yr=yco~-xsin~ 

x2 y2 
E(a,b ): G2+v=l 

(V.ll) 

En utilisant E(a,b) pour éliminer y de l' expression de LOR(xr, ~) on montre que les abscisses 
x1 et x2 des deux points d' intersection sont les solutions du polynôme d'ordre 2: 

( 
b2 cos 2~} sin 2~+ a2 

2 +(2xrsin~ )x+(xl -b2cos2<j> )=o (V.12) 

On obtient une relation similaire pour les ordonnées y 1 et y2 en éliminant x de E(a,b) à l' aide 
de l'équation de la ligne de réponse LOR(x,, ~). 

Après calcul, l' expression de l(x,,<j>) s' écrit 

2ab~a2 sin 2<j> +b2 cos2<j> - xl 
l(xr ,<j>) a 2sin2<j>+b2cos2<j> (V.13) 

L' expression de l' intégrale obtenue en substituant la formule précédente de l(x,, <j>) dans 
l'intégrale (V.l 0) ne possède pas de solution analytique simple. Par conséquent, nous avons 
calculé un ensemble d 'approximations numériques de cette intégrale pour différentes valeurs 
des axes a et b échantillonnant la gamme de valeurs rencontrées en clinique. Les résultats de 
ces calculs sont reportés dans le tableau V.2 et permettent d' obtenir par interpolation une 
fonction continue SP '(a,b) du taux de photons simples émergeant d 'une ellipse de paramètre a 
et b. 

Excentricité b/a 

0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 

100 39 43 47 51 55 58 62 

120 59 64 69 75 80 85 90 
,.-_ 

E 140 81 88 95 101 108 114 121 
!, 

160 105 114 122 130 138 146 154 .. .. 
~ 180 131 141 151 161 170 179 187 .. 

"C 
c 200 159 170 181 192 202 212 222 .. ... 
1)11 220 187 200 212 224 235 246 257 

240 216 230 243 256 268 280 292 

Tableau V.2: Approximation numérique de SP '(a, b) en fonction des axes a et b de l'ellipse. 
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Nous avons calculé le paramètre SP ' (a, b) pour chacune des acquisitions cliniques considérées 
dans notre étude, afin d'évaluer s'il permet d' améliorer les corrélations entre le taux de 
photons simples SP ' et la dose d normalisée par les différents indexes morphologiques 
précédemment décrits. Les paramètres a et b ont été mesurés sur chacune des acquisitions 
corps entier en ajustant une région d'intérêt elliptique sur les coupes transverses thoraciques 
des patients. Les valeurs moyennes obtenues étaient de 11 0±11 mm pour le petit axe et 
148±11 mm pour le grand axe, se traduisant par une excentricité moyenne de 0,74 ± 0,05 . 

V.2.7.2 Corrélations entre le taux de photons simples et la dose normalisée 

Les corrélations entre le taux de photons simples SP' et la dose normalisée d par les 
différents critères morphologiques ont été estimées séparément pour les positions de lit 
centrées sur le cœur et le foie . Nous avons ainsi pu déterminer les différentes valeurs du 

A A 

facteur de proportionnalité p reliant SP ' à d selon SP'=P ·d . En raison du nombre limité 
d'acquisitions en mode 2D dont nous disposions, seules les données 3D ont été ajustées sur le 
modèle que nous venons d'exposer. Néanmoins, nous avons pu obtenir une estimation des 
valeurs correspondantes de pen 2D à partir des valeurs calculées pour le 3D. Les explications 
de ces relations sont données au paragraphe suivant. 

V.2.8 Calcul du NEC en fonction de la dose injectée au patient 

Au cours de cette étude, nous avons déterminé : 
(1) l'existence d'une corrélation entre le taux de photons simples mesurés pour le fantôme, 

SP ' et la concentration d'activité dans la cavité thoracique, A, SP '=a.A, 
(2) l'existence d'une corrélation entre le taux de photons simples mesurés pour un patient, 

A A 

SP' et la dose injectée et normalisée par un critère morphologique d , SP'=P ·d. 

De plus, nous avons montré que les caractéristiques statistiques des taux de comptage du 
fantôme étaient équivalentes à celle d'une série d' acquisitions cliniques pour un même taux 
de photons simples. Ceci qui nous a permis d'extrapoler les résultats obtenus sur fantôme à 
l'homme, c'est-à-dire d' écrire NEC= f(SP1a). 
En remplaçant SP ' par la relation dérivée au paragraphe précédent, nous obtenons 
l' expression du NEC en fonction de la dose injectée au patient et normalisée, soit 

NEC'=~~d) 
A 

Les corrélations entre SP ' et la dose normalisée d n'ont été étudiées que pour les données 3D. 
Nous ne disposons donc pas des valeurs de corrélations P2D. Il est cependant possible 
d'obtenir la valeur du rapport 13/a. en 2D de la manière suivante: 
Le taux de photons simples mesuré en 2D ou en 3D dépend de la dose injectée par la relation 

établie précédemment, SP'2D(3D )=Pw(3D )·d. De même, nous avons établi que SP ' était reliée à 

l' activité dans la cavité thoracique du fantôme par la relation linéaire SHD(3D)=aw(3D)·A. 
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Nous faisons alors l'hypothèse selon laquelle, pour une distribution d'activité donnée, le taux 
de photons simples enregistrés en 2D, SP2D, est relié au nombre de photons simples 
enregistrés en 3D pour une même distribution d'activité dans le champ de vue, SP3D, par un 
facteur de proportionnalité g dépendant des caractéristiques géométriques du scanner, c'est-à
dire, SP2D=g·SRD. Nous pouvons alors écrire les relations suivantes, 

a 2D = ~ 2D = g , 
a 3D ~ 3D 

(V.14) 

soit, 

p 2/J p 3/J (V.15) 
a 2/J a 3D 

Cette dernière relation démontre que le rapport de proportionnalité ~fa ne dépend pas du 
mode d'acquisition. La connaissance de ~2D n'est donc pas indispensable au calcul du NEC en 
fonction de la dose injectée au patient pour le mode 2D. 

V.3 Résultats 

Cerveau 

Poumons 

Coeur 

Foie 

Vessie 

Figure V.S: Coupe coronale et sagittale du fantôme corps entier 

La figure V.5 représente une coupe coronale et une coupe sagittale de la distribution de 18F
FDG dans le fantôme. Les lignes horizontales de l' image marquent la limite des six volumes 
acquis successivement pour couvrir la totalité du torse et mettent en évidence le recouvrement 
des plans extrêmes. En routine clinique, les plans de recouvrement des volumes adjacents sont 
combinés de manière à assembler les différentes acquisitions pour ne former qu'un seul 
volume. 
Dans cette étude, nous avons cherché à reproduire le positionnement des patients 
habituellement utilisé en routine clinique. Les principaux organes d' intérêt tels que le cerveau, 
le cœur et le foie sont positionnés au centre des acquisitions. 
Les données correspondant à la deuxième position de lit centrée sur le cou ne sont pas 
réalistes, car cette partie du fantôme ne contenait pas d'activité. Elles ne sont donc pas 
exploitées dans cette étude. De même, nous avons estimé qu' il était important de simuler la 
distribution d'activité concentrée dans la vessie. Celle-ci contribue fortement à la 
contamination des taux de comptage enregistrés pour la position de lit centré sur le foie . 
Cependant, pour les même raisons que celles évoquées pour la seconde position de lit, les 
données de la dernière acquisition ne sont pas exploitables. 
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V.3.1 Calcul de la fraction de diffusé 

Les fractions de diffusé ont été calculées selon la méthode exposée au paragraphe V.2.3. Cette 
méthode permet d'estimer la contribution du diffusé pour chaque élément de projection des 
plans droits, et donc d'obtenir un profil axial du diffusé. A partir de ce profil, nous avons 
estimé une valeur moyenne de la fraction de diffusé pour chaque position de lit, en rejetant les 
valeurs de diffusé mesurées aux extrémités du fantôme constituées de plexiglas. En effet, le 
cou et le socle du fantôme ne peuvent pas contenir d'activité et conduisent par conséquent à 
des valeurs de diffusé proches de 1 00%. 
Les fractions de diffusées en 2D et en 3D ont été mesurées sur le champ de vue global et à 
l'intérieur des contours du fantôme à l'aide du masque décrit en V.2.5. Les valeurs 
correspondantes sont reportées dans le tableau V.3. Ces résultats montrent que l'importance 
du diffusé est relativement homogène pour l'ensemble des positions de lit couvrant le torse. 
Les fractions de diffusé se situent autour de 20% en 2D et 50% en 3D. A titre de comparaison, 
la dernière colonne du tableau V .3 présente les fractions de diffusé mesurées, selon la même 
méthode, pour un cylindre de 68Ge de 20 cm de diamètre. 

2D 
3D 

Cerveau 
9% 

25% 

Cœur 
14% 
51% 

Foie 
14% 
45% 

Vessie 
12% 
42% 

Cylindre 
10% 
31% 

Tableau V.3: Fractions de diffusées dans l' objet pour les principaux organes d ' intérêt 

V.3.2 Calcul des taux de comptage 

La figure V.6 représente les variations des taux de photons simples SP et de coïncidences 
pour les principaux organes d'intérêt en fonction de la concentration d'activité moyenne dans 
la cavité thoracique du fantôme anthropomorphique A. Ces courbes montrent que les taux de 
comptage mesurés en 3D sont largement supérieurs aux valeurs correspondantes en 2D pour 
la même distribution d' activité dans le champ de vue. La contribution des coïncidences 
fortuites par rapport aux coïncidences totales est plus importante pour le foie et le cœur que 
pour le cerveau. Ainsi, et contrairement à l'imagerie cérébrale, les événements fortuits 
constituent la principale source de contamination. On observe, par exemple, que la 
contribution des coïncidences fortuites est équivalente à celle des coïncidences diffusées pour 
une concentration radioactive de 5 kBq/ml dans le thorax contre 20 kBq/ml pour le cerveau. 

Le taux de photons simples mesuré en 2D pour le foie est toujours supérieur à celui que 1' on 
obtient pour le cœur, principalement parce que le volume centré sur le cœur est 
majoritairement occupé par les poumons faiblement contrastés et contient, par conséquent, 
moins d' activité. Cette observation s' applique également aux taux de comptage du mode 3D, 
bien que l'écart entre les deux courbes de mesures soit beaucoup plus faible. On peut 
supposer que cette variation résulte de la contamination des sources situées en dehors du 
champ de vue. Cette contamination est beaucoup plus importante avec le mode d'acquisition 
sans septa. 
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Figure V.6: Taux de photons simples et de coïncidences dans l'objet pour les principaux organes d'intérêt 
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Afin de comparer les caractéristiques du bruit des acquisitions corps entier par rapport à celles 
de l'imagerie cérébrale, nous avons mesuré le rapport RIT des coïncidences fortuites sur les 
coïncidences vraies. Les variations de ce rapport en fonction du taux de coïncidences vraies 
sont représentées sur la figure V.7 pour le cerveau et pour le foie. La valeur du rapport des 
coïncidences diffusées sur les coïncidences vraies est également indiquée par les lignes 
pointillées horizontales. Pour le cerveau, le rapport RIT en 3D est toujours inférieur au 2D; 
pour le foie, les rapports sont pratiquement identiques. Ce résultat est une réponse intéressante 
à l'une des critiques adressées à l 'encontre du mode d'acquisition 3D concernant la forte 
contamination des événements fortuits. Il indique en effet que le rapport des événements 
utiles (les coïncidences vraies) sur le bruit des coïncidences fortuites ne pénalise pas le mode 
d'acquisition 3D en oncologie. 
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Figure V.7: Variations du rapport du taux de coïncidences fortuites sur le taux de coïncidences vraies ( dans 
l' objet) en fonction du taux de coïncidences vraies pour le cerveau et le foie 

La figure V.8 présente les variations du taux de photons simples en fonction de la 
concentration d'activité dans la cavité thoracique du fantôme pour les acquisitions 2D et 3D 
centrées sur le cœur et le foie. Les courbes représentées en trait plein ont été ajustées sur les 
points de mesure à l'aide d'une fonction linéaire afin de déterminer la valeur du paramètre a 
de SP=a.A. 
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Figure V.8: Variations du taux de photons simples en fonction de la concentration d' activité dans la cavité 
thoracique du fantôme en 20 (a) et 3D (b) pour le cœur et le foie . 
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V.3.3 Calcul du NEC 

La figure V.9 représente les variations du NEC mesuré dans le champ de vue et dans l' objet 
en fonction de 1' activité moyenne dans la cavité thoracique pour les acquisitions centrées sur 
le cerveau, le cœur et le foie. 
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Figure V.9: Variations de l'index NEC dans le champ de vue et dans l' objet en fonction de la concentration 
d' activité dans le fond pour le cerveau, le cœur et le foie . 

Les résultats pour le cerveau confirment la supériorité du mode d' acquisition 3D, quel que 
soit le niveau d' activité. La valeur maximale de l' indice NEC dans le cerveau est de 275 kcps 
et elle atteinte pour une concentration d' activité dans le cerveau de 125 kBq/ml. En 2D, le 
NEC dans l' objet croit linéairement avec l' activité mais n' atteint jamais la saturation dans la 
gamme d'activité examinée. 

Pour les acquisitions centrées sur le torse, l ' indice NEC en 3D est supérieur à celui du 2D 
pour des valeurs de concentrations radioactives inférieures à 10 kBq/ml environ. Le maximum 

du NEC en 3D est atteint pour une concentration de 7 kBq/ml dans le cœur et 6 kBq/ml dans 
le foie. Les valeurs correspondantes pour le NEC mesuré dans l'objet sont 9 kBq/ml pour le 
cœur et 7 kBq/ml pour le foie Nous avons estimé les pourcentages de temps mort 
correspondant à ces valeurs, en utilisant la formule empirique établie par le constructeur à 
partir de la mesure des taux: de photons simples sur chaque bloc de détecteurs. Les valeurs de 
temps mort correspondant au maximum du NEC pour le cœur et le foie sont de 25% et 33% 
en 3D, 7% et 11% en 2D. 

De manière générale, les valeurs du NEC mesurées sur le champ de vue sont inférieures à 
celles mesurées dans l'objet. Cette diminution s' explique par la contribution supplémentaire 
des coïncidences fortuites au dénominateur de la formule du NEC, puisque le profil de 
distribution de ce type de coïncidences est uniforme sur le champ de vue transverse. La 
contribution des coïncidences diffusées en dehors de l' objet est négligeable car les fractions 
de diffusés mesurées sur la globalité du champ de vue et dans l'objet diffèrent peu pour les 
acquisitions du torse. 
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On notera néanmoins que l'allure globale des courbes représentant l'indice NEC dans le 
champ de vue est globalement similaire à celle des courbes de l'index NEC mesuré dans 
l'objet. En particulier, l'activité correspondant à l'intersection des courbes 3D et 2D est peu 
différente. Nous revenons sur l'intérêt de ce résultat dans la discussion. 

L'erreur sur la mesure du NEC introduite par 1' estimation des fractions de diffusés (cf 
paragraphe V.2.3) est d' environ 5%, 20% et 10% pour le cerveau, le cœur et le foie. 

V.3.4 Corrélations entre les taux de comptage mesurés sur le fantôme et 

sur des patients 

La figure V .1 0 représente les taux de photons simples mesurés sur le fantôme 
anthropomorphique et sur la série de patients en fonction du taux de coïncidences totales, pour 
les acquisitions centrées sur le cœur et le foie. Les taux de comptage des acquisitions 
cliniques se superposent aux valeurs mesurées sur fantôme pour une gamme des taux de 
photons simples compris entre 5 Mcps et 9 Mcps. Ces taux de comptage correspondent à des 
concentrations d'activité comprises entre 2,5 et 9,5 kBq/rnl dans la cavité thoracique du 
fantôme. 
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Figure V.lO: Variations du taux de photons simples en fonction du taux de coïncidences totales pour le fantôme 
et la série de patients. 
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Les résultats de la figure V .1 0 démontrent que le fantôme anthropomorphique est un bon 
modèle de la distribution de FDG chez l'homme. De plus, ils permettent d'établir l'existence 
d'une corrélation entre les variations, pour l'homme et pour le fantôme, du NEC sur le champ 

de vue (NEC) en fonction du taux de photons simples, NEC'= J(SP1a). En effet, le fantôme 
et la série de patients produisent le même nombre de coïncidences totales P pour un taux de 
photons simples SP donnés, c'est-à-dire P=h(SP) pour le fantôme et P'=h(SP') pour les 
patients. De plus, le taux de coïncidences fortuites R est entièrement déterminé par le taux de 
photons simples SP et la taille de la fenêtre de coïncidence. Ce dernier paramètre étant fixé, 

on peut écrire, R=ô SP2 pour le fantôme, et R'=ô SP'2 pour les patients, en supposant que la 

répartition du nombre d'événements incidents sur les blocs de détecteurs est à peu près 
homogène. L'expression du NEC sur le champ de vue peut également être exprimée en 
fonction des coïncidences totales et fortuites de la manière suivante: 

NEC=(1-J>f ~~~) (V.16) 

où P=R+T+S 
ls est la fraction de diffusé. 

En remplaçant P et R par leur expression en fonction de SP, on obtient la même expression du 
NEC pour le fantôme et pour les patients, que nous avons défini précédemment par 

NEC'= J(SP1a ). 

V.3.5 Corrélations entre le taux de photons simples et la dose 

normalisée par différents indexes morphologiques 

Dans le paragraphe précédent, nous avons estimé les variations du NEC chez l'homme en 

fonction du taux de photons simples enregistrés dans le champ de vue, NEC'= J(SP1a). Dans 
ce paragraphe, nous établissons la relation entre le NEC et un index corrélé à la dose injectée 
et aux caractéristiques morphologiques du patient. 

La figure V .11 représente les variations des taux de photons simples en fonction de la dose 
injectée normalisée par les différents critères morphologiques définis au paragraphe V .2. 7 .1. 
Ces courbes ont été établies à partir d'acquisitions 3D centrées sur le cœur des patients. La 
dose reportée sur ces figures est corrigée de la décroissance entre l'injection et le début de 
l'acquisition. Les figures V.11 (d), (e) et (f) prennent en compte le facteur supplémentaire de 
normalisation SP '(a,b) lié aux valeurs des axes a et b de la section transverse thoracique. La 
figure V .12 présente les mêmes résultats pour le foie. 

Les droites représentées sur les figures V .11 et V .12 ont été ajustées sur les points de mesure 
~ ~ 

afin d'estimer la valeur du coefficient de proportionnalité entre SP ' et d, SP'=P·d. 
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Figure V.ll: Variations du taux de photons simples pour le cœur en fonction de la dose moyenne dans le patient 
au début de l'acquisition normalisée par les différents facteurs morphologiques. 

De mamere générale, les taux de photons simples mesurés chez les patients varient 
linéairement en fonction de la dose par unité de poids comme l'indiquent la figure V.ll (a) 
pour le cœur et la figure V.12 (a) pour le foie. La prise en compte d'un facteur morphologique 
permet d'améliorer le degré de corrélation dans certains cas, principalement lorsque la dose 
injectée est normalisée par l' index de masse corporelle (BMI) . L' index de masse linéaire, en 
revanche, n'influence pas significativement le degré de corrélation. 
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Figure V.l2: Variations du taux de photons simples pour le foie en fonction de la dose moyenne dans le patient 
au début de l' acquisition normalisée par les différents facteurs morphologiques 

La comparaison des figures V.ll (a) et (d) pour le cœur et des figures V.l2 (a) et (d) pour le 
foie montre que le facteur de normalisation SP '(a,b) lié aux caractéristiques de la section 
transverse améliore nettement la corrélation entre le taux de photons simples et la dose par 
unité de poids. Cette tendance n'est pas vérifiée lorsque SP ' (a, b) est combiné aux deux autres 
critères morphologiques (LEM et BMI). 
La comparaison des ajustements obtenus pour le foie et le cœur permet de sélectionner deux 
facteurs de normalisation optimaux : 

Le premier consiste à normaliser la dose injectée par le poids et par le facteur 
~ 

morphologique SP '(a,b) , d =SP '(a,b) *(d/w). 
Le second consiste à normaliser la dose par le poids et par le BMI, 

d =(dlw) *(BMIIBMimoy). 
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La relation linéaire que nous venons d'établir entre le taux de photons simple et un index de 
~ 

dose normalisée, SP'=P ·d , peut ensuite être combinée avec la relation établie au paragraphe 
précédent pour le fantôme entre le taux de photons simples SP et 1' activité mesurée dans la 
cavité thoracique A, SP=a.A. En éliminant SP des deux équations précédentes, on obtient une 

relation entre l' activité mesurée dans le fantôme et la dose injectée au patient, d = (a/P )A. 
La détermination des différents coefficients ajp permet alors d'exprimer les variations du 

NEC chez 1 'homme en fonction de la dose injectée et normalisée comme NEC'= J((p ja )d) 
où fest la fonction mesurée pour le fantôme. Les valeurs des différents facteurs ajp sont 
reportées dans le tableau V.4. 

MBq/kg d/w (d/w)* 
(BMIIBMimay} 

(d/w) * SP(a,b)*Diw 
(LBMILBMmoy} 

SP(a,b)*(d/w)* 
(BMIIBMimoy} 

SP(a,b)*(dlw) * 
(LBMILBMmay) 

Cœur 
Foie 

0.42 
0.55 

0.38 
0.50 

0.42 70 
0.55 92 

64 
85 

71 
94 

Tableau V.4: Facteurs de conversion afp entre l'activité dans la cavité thoracique (kBq/ml) et les différents 
indexes de dose normalisée 

V.3.6 Calcul du NEC en fonction de la dose injectée au patient 

Nous ne rappelons pas la démonstration permettant de justifier l'extrapolation à l'homme des 
mesures du NEC effectuées sur le fantôme anthropomorphique. Cette démonstration est 
cependant l'élément clé de notre étude, puisqu'elle apporte un intérêt clinique, aussi nous 
soulignons que cette justification est décrite au paragraphe V.2.6. 

Nous avons calculé au paragraphe précédent un ensemble de coefficient a/P permettant 
d'exprimer les variations du NEC chez l'homme en fonction de la dose injectée normalisée 

par un facteur morphologique, NEC'=~~ d). 

16 

14 

12 

éii 10 
Q. 
u 
~ 8 
(.) 
w 
z 6 

4 

5 10 15 

(d/w)*(BMI/BMimoy) (MBq/kg) 

(a) Cœur 

25 

20 

~ 15 
u 
~ 
(.) 
w 
z 

0 

- NEC 3D 
-o- NEC2D 

5 10 15 

(d/w)*(BMI/BMimoy) (MBq/kg) 

(b) Foie 

Figure V.13: Variations de l'index NEC en fonction du rapport (dlw) *(BMIIBMlmay) pour le cœur et le foie . 
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Les figures V.13 (a) et (b) représentent les variations du NEC pour le cœur et pour le foie en 
fonction de la dose par unité de poids normalisée par le BMI, (d/w) *(BMIIBMimoy) . Nous 
avons choisi ce critère car il est l'un des deux critères les mieux corrélés aux variations du 
taux de photons simples et s'avère beaucoup plus pratique que le second critère, 

A 

d =SP '(a,b)*(d/w), qui nécessite d' estimer le terme SP'(a,b). L'ensemble des valeurs 
reportées dans le tableau V.4 permet toutefois d'extrapoler les variations du NEC en fonction 
des différents facteurs de normalisation morphologique présentés au paragraphe précédent. 

On peut montrer que ces différents critères donnent des valeurs de la dose injectée 
sensiblement équivalentes pour un point particulier du NEC. Par exemple, le point 
d'intersection des courbes NEC 2D et 3D pour le foie correspond à une activité A de 10 
kBq/ml dans la cavité thoracique du fantôme. L'utilisation des trois indexes morphologiques, 
(d/w), (d/w) *(BMIIBMimoy) et (d/w) *(LBMILBMmoy) conduit aux estimations suivantes de la 
dose moyenne répartie dans un patient de 170 cm et 70 kg au début de 1 ' acquisition : 

385 MBq (10,5 mCi) en utilisant l'index (d/w) 
350 MBq (9,5 mCi) en utilisant l'index (d/w) *(BMIIBMimoy) 
385 MBq (1 0,5 mCi) en utilisant l'index (d/w) *(LBMILBMmoy) 

De manière générale, en utilisant un raisonnement similaire au calcul de 1' erreur sur la 
fraction de diffusé (cf paragraphe V.2.3), on obtient une valeur de l' incertitude sur la valeur 
de la dose de 1' ordre de 5 à 1 0%. 

V.4 Discussion 

L'objectif de cette étude était d' évaluer les performances en taux de comptage des 
acquisitions corps entier 2D et 3D en fonction de la dose injectée au patient et de critères 
morphologiques (poids, taille, etc). 
Nous avons utilisé un fantôme anthropomorphique pour reproduire la distribution d'activité 
du FDG à l'intérieur du corps humain, et nous avons mesuré l' index NEC pour différentes 
acquisitions 2D et 3D du fantôme centrées sur les trois principaux organes d' intérêt : le 
cerveau, le cœur et le foie. Nous avons montré que le fantôme anthropomorphique 
reproduisait correctement les statistiques de comptage mesurées sur une série d'acquisitions 
cliniques. Enfin nous avons établi une série de relations entre la concentration d' activité dans 
le fantôme et la dose injectée au patient normalisée par différents facteurs morphologiques. 
Cette étude a finalement permis d'évaluer les variations du NEC en fonction d'un index de 
dose normalisée. 
L' intérêt de ces courbes sur le plan clinique est de positionner, et éventuellement d' ajuster la 
règle d' injection utilisée en routine par rapport à une règle définie par le maximum de NEC. Il 
semble en effet particulièrement intéressant de savoir si le protocole d' injection correspond à 
une valeur de NEC inférieure ou supérieure au maximum. Dans le premier cas, on pourra 
envisager d' augmenter la dose injectée, si les valeurs prédites par le NEC sont acceptables du 
point de vue de la dosimétrie. Dans le cas inverse, on pourra envisager de réduire la dose. 
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Les résultats de cette étude montrent que : 

• Le maximum du NEC estimé sur la totalité du champ de vue pour le mode d'acquisition 
3D est obtenu pour des concentrations d' activité dans le fantôme de 6kBq/ml pour le foie 
et 7 kBq/ml pour le cœur. Ces valeurs correspondent à une activité de 370 MBq (10 mCi) 
injectée à un homme de 1, 70 rn et 70 kg, en supposant que l'acquisition corps entier 
débute 90 minutes après l ' injection. 

• Contrairement au 3D, le maximum du NEC en 2D n'est jamais atteint dans la limite de 
doses injectée acceptable sur le plan éthique. 

• Le point d' intersection des courbes NEC 2D et 3D pour le foie correspond à une activité 
injectée d'environ 640 MBq (17,5 mCi) pour un homme standard (1 ,7 rn et 70 kg), en 
supposant que l' acquisition corps entier débute 90 minutes après l' injection. 

V.4.1 Comparaison des valeurs de NEC mesurées dans cette étude avec 

les résultats publiés dans la littérature 

Nous avons comparé les valeurs de NEC 3D obtenues pour le fantôme cérébral utilisé dans 
cette étude avec les résultats obtenus sur la caméra HR+ pour un cylindre de 10 cm de 
diamètre disposé selon l' axe du tomographe [Townsend, 1998 #187]. En supposant que le 
cylindre couvre la totalité du champ de vue axial, les deux fantômes ont des volumes 
équivalents (11 00 ml pour le cerveau et 1220 ml pour le cylindre), mais des formes 
géométriques différentes. Les valeurs du NEC mesurées à 1' aide de ces deux fantômes sont 
très proches. Cependant, le maximum du NEC pour le cerveau est atteint pour une 
concentration d' activité inférieure à l' activité correspondante pour le cylindre. 
Les valeurs de NEC mesurées à 1' aide du fantôme cérébral sont également correctement 
corrélées aux valeurs obtenues par Wienhard et al [Wienhard 1998] pour sept acquisitions 
cliniques de cerveau réalisées en mode 2D et 3D. Ils obtiennent des valeurs de NEC 3D 
environ 3 fois supérieures aux valeurs correspondantes en 2D pour des valeurs de dose 
injectée comprises entre 160 et 255 MBq. 
De même, le rapport des coïncidences fortuites sur les coïncidences vraies calculé dans le 
paragraphe V.2.4 est cohérent avec une estimation similaire de Bailey et al [Bailey 1996] sur 
la caméra ECAT 953B, suggérant ainsi que le mode 3D génère moins d' événements fortuits 
que le mode 2D pour une même valeur de coïncidences vraies. 

Les rapports des valeurs du NEC 3D sur les valeurs du NEC 2D pour le cerveau, le cœur et le 
foie sont également vérifiés par les mesures effectuées par Townsend et al sur un patient 
[Townsend 1998]. De même, pour les acquisitions centrées sur le thorax et l' abdomen, nous 
obtenons des courbes de variations du NEC globalement similaires à celles mesurées par 
Laforest et al [Laforest 1999] sur une série d' acquisitions cliniques et par Badawi et al 
[Badawi 1997] à 1' aide d'un fantôme thoracique. L'étude de Badawi est particulièrement 
intéressante car elle utilise un protocole expérimental proche de celui suivi dans notre étude. 
Cependant, il semble difficile de confronter nos résultats car leurs courbes NEC sont tracées 
en fonction de l' activité totale dans le champ de vue. En supposant que l' on puisse estimer 
cette activité, il faudrait s' attendre à observer des différences liées à la géométrie des deux 
fantômes, mais également, dans notre cas, à la présence de sources d'activité en dehors du 
champ de vue. Cette particularité liée à l ' extension axiale du fantôme anthropomorphique 
constitue d' ailleurs l'une des originalités de notre démarche. 
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Nous avons souligné dans les chapitres précédents l'importance de la contamination exercée 
par les sources situées en dehors du champ de vue, sur le temps mort et la distribution des 
coïncidences diffusées et fortuites. Les valeurs de NEC reportées dans cette étude prennent en 
compte l'influence de ce bruit, et se rapprochent ainsi des statistiques réelles observées en 
clinique. 

V.4.2 Validité du calcul du NEC 

Dans cette étude, nous avons souligné l'importance du calcul de la fraction de diffusé pour 
l'estimation du NEC. Nous avons mis au point une méthode basée sur l'utilisation des 
algorithmes de correction des coïncidences diffusées, qui nous a permis d'estimer la 
contribution du diffusé en 2D et 3D ainsi que l'erreur sur cette mesure. Les fractions de 
diffusés estimées par cette méthode sont différentes des valeurs obtenues par le protocole 
NEMA décrit dans le paragraphe V.2.3 pour un cylindre de 20 cm de diamètre [NEMA 1994], 
ainsi que des valeurs mesurées par Badawi et al sur le fantôme EEC à l'aide d'un protocole 
NEMA adapté à 1' imagerie corps entier [Badawi 1997], principalement à cause de différences 
méthodologiques. On peut d'ailleurs montrer que les valeurs de fractions de diffusées 
calculées selon la norme IEC (équivalent de la norme NEMA pour l'évaluation des 
performances des systèmes d' imagerie nucléaire) sont également différentes des valeurs 
NEMA pour une même géométrie [Adam 1997]. 
Dans notre étude, nous ne nous intéressons pas aux valeurs absolues du NEC, mais à la 
détermination des caractéristiques particulières des courbes, telles que la dose correspondant 
au maximum du NEC ou le point d'intersection des courbes NEC 2D et 3D. Par conséquent, il 
semblait important d'utiliser une méthode de calcul cohérente pour les deux modes 
d'acquisition. Nous avons souhaité, par la méthode utilisée dans cette étude, suivre la même 
démarche que Badawi et al, c'est-à-dire utiliser le même protocole de mesure du diffusé en 
2D et 3D. L'étude de Laforest et al est un peu moins rigoureuse sur ce point car ils utilisent 
d'une part la méthode de correction du diffusée pour l'estimation du diffusé en 3D, et d'autre 
part, les fractions de diffusé 2D calculées pour un cylindre de 20 cm de diamètre selon la 
normeNEMA. 

V.4.3 Validation des corrélations entre les taux de comptage mesurés 

sur les patients et sur le fantôme 

Les corrélations établies entre les taux de comptage mesurés sur le fantôme et sur la série 
d'acquisitions cliniques constituent l'un des principaux résultats de cette étude. Elles 
permettent d'extrapoler à l'homme les variations du NEC mesuré avec le fantôme, en fonction 
de la dose injectée normalisée par un critère morphologique. Cependant, les figures V.ll et 
V .12 montrent que les variations des taux de simples photons en fonction des différents 
critères morphologiques sont caractérisées par une forte dispersion des 21 points de mesure. 
Cette dispersion s'explique principalement par la variabilité de la dose par unité de poids au 
début des acquisitions. Comme nous 1' avons indiqué au début de ce chapitre, la règle 
d'injection adoptée au SFHJ est d'environ 3,7 MBq/kg (100 ~-tCi/kg) pour une acquisition 
corps entier débutant environ 60 minutes après l'injection. En pratique, il faut tenir compte de 
la disponibilité du traceur et de la caméra, qui peuvent influencer les deux paramètres établis 
précédemment, et les calculs effectués sur les 21 patients montrent que l'activité moyenne en 
début d'acquisition est comprise entre 1,5 et 3,3 MBq/kg (40 et 90 ~-tCi/kg). 
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La dispersion des points de mesure est également largement influencée par les différences 
physiologiques inter-individuelles. En particulier, nous avons considéré que toute l'activité 
injectée était distribuée dans le patient au début de l 'acquisition. En réalité, une fraction plus 
ou moins importante et non quantifiable est éliminée par voie urinaire avant le début de 
l'acquisition. La miction est d' ailleurs vivement encouragée pour des raisons de dosimétrie . 

La dispersion des points de mesures observée sur les figures V.ll et V.l2 n 'exerce pas une 
influence très forte sur les valeurs de dose injectée que I' on peut estimer à partir des 

coefficients de régression linéaire a/~ . Nous avons déterminé une différence de l 'ordre de 5 
à 1 0% sur la dose calculée à 1 'aide des différents indexes morphologiques pour un homme de 
taille et de poids moyens. 

Nous avons montré que l'on pouvait améliorer la corrélation entre le taux de photons simples 
et la dose injectée par kg (d/w) en normalisant dlw, soit par le BMI, soit par le facteur SP '(a,b) 
caractéristique de 1' excentricité et de la surface de la section transverse des patients. Le degré 
de corrélation obtenu à l'aide de ces deux critères morphologiques est équivalent. Aussi, étant 
donné la complexité du calcul de SP ' (a, b) , nous avons préféré utiliser la normalisation la dose 
injectée par le BMI. Cependant, les valeurs reportées dans le tableau V.4 permettent 
également d' exprimer les variations du NEC en fonction de SP '(a,b)*d/w. 

V.4.4 Comparaison des valeurs de l'index NEC en 20 et 3D 

Nous avons montré que le mode d'acquisition 3D permettait d'obtenir des valeurs de NEC 
supérieures à celles du mode 2D pour une valeur d' activité injectée inférieure à 370 MBq (10 
mCi). En revanche, le maximum de la courbe NEC 2D tend vers une valeur maximale plus 
élevée que le maximum du NEC en 3D. Ce résultat suggère d'utiliser préférentiellement le 
mode 2D si l'on convient d' injecter une dose d'activité élevée. Il faut remarquer cependant 
que le point d' intersection des courbes NEC 2D et 3D correspond à une injection d'environ 
640 MBq (18 mCi), ce que l' on peut déjà considérer comme une limite raisonnable de dose 
pour des raisons éthiques et financières . Dans ces conditions, il semble que le gain du mode 
2D soit faible dans la limite de la dose injectable. 

Nous avons souligné l'importance de la contribution des coïncidences fortuites au bruit 
enregistré en mode 3D, particulièrement pour les acquisitions centrées sur le torse et 
l'abdomen. Ce terme de bruit influence de manière très significative les valeurs du NEC 3D 
en raison du facteur 2R au dénominateur de la formule du NEC. Rappelons que le coefficient 
2 provient de la méthode de correction en ligne des coïncidences fortuites . A titre d'exemple, 
nous illustrons sur la figure V.14 les variations du NEC en supposant une correction non 
bruitée des événements fortuits, c'est-à-dire en ne considérant qu'un facteur R au 
dénominateur. 

Les courbes obtenues montrent une augmentation de 1' écart de performances entre le mode 
3D et le mode 2D aux faibles activités, et une diminution de la prédominance du mode 2D 
dans la gamme d'activité injectée élevée. Ces deux courbes traduisent deux situations 
extrêmes. Aujourd'hui, des méthodes de lissage ou de réduction de variance sont en cours de 
développement pour permettre de réduire le bruit présent dans les sinogrammes bruts des 
coïncidences fortuites. On pourra alors envisager une solution intermédiaire correspondant à 
une fraction des coïncidences fortuites comprises entre 1 et 2. 
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Figure V.14: Influence de la contribution des coïncidences fortuites sur les variations du NEC en fonction de 
l'activité dans la cavité thoracique du fantôme anthropomorphique. 

Comme nous l' avons déjà souligné au paragraphe V.2.5, la formule originale du NEC 
suppose de pouvoir estimer les taux de comptage à l'intérieur de l'objet. Dans le cas de la 
géométrie complexe du fantôme anthropomorphique, nous avons utilisé la mesure de 
transmission pour délimiter les contours de l' objet. Cette méthode n'était pas envisageable 
avec les données cliniques, car la mesure de transmission n'est pas effectuée 
systématiquement en clinique. Par conséquent, nous avons défini 1' expression du NEC sur le 

champ de vue, NEC , pour comparer les taux de comptage mesurés sur le fantôme et sur la 
série d'acquisitions cliniques. Cette alternative affaiblif un peu la pertinence de l' étude, 
puisque les taux de comptage enregistrés en dehors de l'objet, et pris en compte dans 

l' expression du NEC , ne contribuent pas à la qualité de l' image finale. Cependant, nous ne 
nous intéressons pas aux valeurs absolues de l' index NEC, mais seulement à certaines valeurs 
de dose correspondant au maximum des courbes NEC ou à l' intersection des courbes 2D et 
3D. La figure V.9 montre que l'ordre de grandeur de ces valeurs de dose est à peu près 
équivalent, quelle que soit 1' expression du NEC utilisée. 
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Chapitre VI 



VI Comparaison des performances de détection de 
différents algorithmes de reconstruction utilisés en TEP 
corps entier 

Dans ce chapitre, nous utilisons la stratégie d'évaluation présentée au cours du chapitre IV 
pour comparer les performances de détection de différentes méthodes de reconstruction 
utilisées pour les protocoles d'imagerie TEP corps entier. L'objectif de cette étude est de 
sélectionner 1' algorithme qui optimise la détectabilité afin de restreindre le nombre de 
paramètres de l'étude psychophysique dédiée à la comparaison des protocoles 2D et 3D. Les 
résultats de cette étude doivent également permettre d'apporter une réponse aux problèmes 
concrets du service concernant le choix de 1' algorithme de reconstruction le mieux adapté aux 
protocoles cliniques. 

Nous avons choisi de comparer les performances de détection de trois algorithmes utilisés 
pour reconstruire les images de TEP corps entier : l'algorithme de rétroprojection filtré (FBP), 
l'algorithme OSEM et l'algorithme AWOSEM. Les caractéristiques de ces algorithmes ont 
été détaillées dans les deux premiers chapitres, et ne sont pas redéfinies dans cette partie. 
Nous souhaitons néanmoins rappeler les motivations de ce choix en replaçant l'importance de 
ces algorithmes dans les protocoles cliniques : 

1' algorithme FBP est la méthode analytique de référence en imagerie TEP. En 
imagerie corps entier, son utilisation tend à diminuer au profit des algorithmes 
itératifs, en raison du bruit statistique élevé qu'il contribue à propager dans l'image 
reconstruite. On l'utilise essentiellement pour les images non corrigées de 
1' atténuation ; 
l'algorithme OSEM est une version de l'algorithme itératif ML-EM dont la 
convergence a été accélérée. Il repose sur un modèle de distribution poissonien des 
données et améliore le rapport signal sur bruit par rapport à FBP. Son utilisation est 
très répandue en routine clinique ; 
l'algorithme AWOSEM est une variation de OSEM qui incorpore la correction 
d'atténuation dans le processus itératif de reconstruction. Il a été introduit récemment 
pour améliorer la cohérence entre l'hypothèse poissonienne de ML-EM et les 
propriétés statistiques des données. Plusieurs études ont mis en évidence une 
augmentation du rapport signal sur bruit dans les images reconstruites avec A WOSEM 
par rapport à FBP et OSEM ([Comtat 1998] [Michel, 1999 #176], [Xuan 1999]). 

Dans cette étude, nous avons simulé des acquisitions en mode 3D et nous avons utilisé 
l'algorithme FORE pour réarranger les données en sinogrammes 2D avant de les reconstruire 
par les trois méthodes précédemment décrites. Cette stratégie (acquisition 3D+ réarrangement 
+ reconstruction 2D) est l'une des alternatives proposées pour résoudre le problème du bruit 
statistique en oncologie (cf paragraphe 11.3.3.2). Le choix du mode 3D combiné à une 
reconstruction itérative doit permettre d'améliorer la qualité statistique des données et de 
mieux contrôler la propagation du bruit dans l'image reconstruite. Le choix d'un algorithme 
itératif2D plutôt que 3D est motivé par des considérations de temps de calcul. 

L'objectif de l'étude que nous présentons dans ce chapitre est d'évaluer les performances de 
détection de ce type de stratégie. Nous souhaitons également répondre à un besoin concret du 
service, puisque les données corps entier sont généralement acquises en 3D au SHFJ. 
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Vl.1.1 Matériel et méthode 

VI.l.l.l Sélection des données simulées 

La base de données utilisée pour cette étude est constituée d'acquisitions simulées en mode 
3D corps entier du fantôme MCAT dans lesquelles ont été insérées des lésions sphériques de 
lem de diamètre. Nous avons fixé la taille des lésions à 1 cm de diamètre, car cette valeur est 
souvent considérée comme la limite de détection des systèmes d'imagerie anatomique ([Diehl 
1998], [Brambs 1993]). Il semble par conséquent intéressant de définir l'apport de la TEP 
pour la détection des lésions de cette dimension. Nous avons choisi d'insérer les lésions dans 
trois organes d'intérêt, les poumons, le foie et les tissus mous. Nous avons vérifié que la 
probabilité de détecter une lésion par chance était négligeable. Pour ce faire, nous avons 
estimé le rapport entre le volume d'une lésion et celui de l'organe dans lequel elle se trouve. 
Ces rapports sont de 1' ordre de 2x 1 Oe-4 pour le foie, 1 Oe-4 pour les poumons et 2x 1 Oe-5 pour 
les tissus mous. Cette hypothèse est une condition nécessaire de la validité de 1' étude 
psychophysique. 

Nous définissons le contraste d'une lésion comme le rapport de la concentration d'activité de 
la lésion sur la concentration d'activité de 1' organe dans lequel elle est située. 

contraste= f (VI.l) 

où 
s est la concentration d'activité moyenne dans la lésion 
fest la concentration d'activité moyenne dans l'organe dans lequel la lésion est insérée. 

Nous avons choisi de faire varier les contrastes des lésions suivant une dynamique dont les 
seuils ont été déterminés au cours d'une étude psychophysique préliminaire que nous 
décrivons dans le paragraphe Vl.1.1.4. Nous avons retenu 5 valeurs de contraste pour chaque 
type d'organe (poumons, foie et tissu mou). 

Figure Vl.l: Coupe coronale du fantôme MCAT représentant les 3 volumes non assemblés. 

Nous avons simulé un protocole d'acquisition de 3 positions lit par volume, avec un 
recouvrement de 12 plans (27 mm). Ces paramètres permettent de couvrir une extension 
axiale d'environ 41 cm. La figure Vl.1 représente une coupe coronale de la distribution 
d'activité dans chacun des 3 volumes. Les lignes horizontales représentent les limites du 
champ de vue de chaque acquisition. Les nombres de coïncidences vraies, diffusées et 
fortuites ont été fixés pour la position de lit centrée sur le foie ( 2ème position de lit). Les 
statistiques de comptage pour le foie ont été déterminées à partir de quelques acquisitions sur 
des patients standard. La base de données cliniques utilisée dans l'étude du chapitre V n'était 
pas complète au moment de l'étude que nous présentons dans ce chapitre. 
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Nous avons utilisé les valeurs suivantes des taux comptage moyens enregistrés dans le champ 
de vue: 22x10e6 coïncidences vraies, 35x10e6 coïncidences fortuites et 18x10e6 
coïncidences diffusées. Ces valeurs correspondent à une acquisition de 5 minutes. Nous avons 
vérifié a posteriori que ces taux de comptage étaient cohérents avec les taux de comptage 
mesurés sur la série des 21 patients. Le tableau V1.1 reporte les statistiques moyennées sur les 
21 patients et les valeurs simulées pour le fantôme. C'est à partir de ces valeurs que le 
programme définit les conditions statistiques de l' acquisition. 

Coïnc. vraies et diffusées (kcps) 
Coïnc. aléatoires (kcps) 

fantôme 
135 
115 

Série de 21 patients 
160 
140 

Tableau Vl.l : Comparaison des statistiques simulées sur le fantôme et mesurées sur des données cliniques 

Nous avons choisi d'utiliser des coefficients d'atténuation non bruités, afin de ne pas inclure 
1' influence de la mesure de transmission dans la comparaison des trois méthodes de 
reconstruction. Dans le cas contraire, nous aurions du définir les paramètres du protocole de 
transmission, c'est-à-dire faire une hypothèse sur le type de source de transmission, le temps 
d'acquisition et le post-traitement. Or, nous pensons que l'optimisation de la mesure de 
transmission nécessite une étude indépendante. Par conséquent, nous avons reproduit les 
conditions idéales en utilisant des coefficients d'atténuation non bruités. 

VI.1.1.2 Sélection des paramètres des algorithmes de reconstruction 

Les algorithmes de reconstruction sont caractérisés par un ou plusieurs paramètres qui 
contrôlent le rapport contraste sur bruit dans l' image reconstruite. Pour l'algorithme de rétro
projection filtrée, le compromis entre résolution et bruit est déterminé par le choix de la 
fenêtre d' apodisation (cf paragraphe 1. 5 .1.1) et la valeur de la fréquence de coupure. Pour les 
algorithmes OSEM et AWOSEM, il s' agit du nombre d' itérations et de subsets, ainsi que des 
caractéristiques du filtre utilisé pour lisser les données reconstruites. Ce lissage post
reconstruction permet de régulariser la solution de l' algorithme ML. 

Idéalement, nous aurions dû optimiser la valeur de ces paramètres en réalisant une étude 
psychophysique pour chaque combinaison possible. En pratique, ce type d'études n'est pas 
concevable car la méthodologie ROC est très lourde à mettre en œuvre. Nous avons par 
conséquent choisi d'optimiser le rapport contraste sur bruit (RCB) qui est équivalent à la 
variable de décision du filtre adaptatif non-blanchisseur (NPWMF) décrit dans le paragraphe 
111.2.2.2. Cet observateur algorithmique utilise une stratégie de détection du pic d' intensité du 
signal et se comporte comme un observateur idéal dans le cas de bruit Gaussien non corrélé. 
Ses performances n'ont jamais été comparées à celles de l'homme pour des tâches de 
détection dans des images TEP, mais il a déjà été utilisé par Hanson [Hanson 1990] en TEMP 
et par Moore [Moore 2000] en TEP. 
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Pour l'algorithme FBP, nous avons choisi la fenêtre d' apodisation de Hann utilisée en routine 
clinique et nous avons déterminé la valeur de la fréquence de coupure qui maximise le rapport 
contraste sur bruit. 

Les nombres d' itérations et de subsets de OSEM et A WOSEM ont été fixés à 4 et 16 afin de 
garantir la convergence des algorithmes et une bonne restitution de contraste. Nous avons 
choisi un filtre Gaussien isotrope dans les trois directions pour le lissage des données 
reconstruites et nous avons sélectionné la largeur à mi-hauteur (LMH) de ce filtre qui 
optimise le rapport contraste sur bruit. 

Le fantôme utilisé pour cette étude préliminaire est un cylindre elliptique de même taille que 
le fantôme anthropomorphique. Il contient cinq lésions de 1 cm de diamètre disposées à 
différentes positions radiales et de contraste 8:1 . Vingt-cinq acquisitions 3D de cette 
configuration ont été générées dans les conditions statistiques définies pour 1' étude 
psychométrique finale (22x10e6 coïncidences vraies, 35x10e6 coïncidences fortuites et 
18x1 Oe6 coïncidences diffusées) . Les acquisitions 3D corps entier ont été réarrangées en 
sinogrammes 2D à l' aide de l'algorithme FORE. Chaque sinogramme 2D a ensuite été 
reconstruit par les trois méthodes de reconstructions, FBP, OSEM et A WOSEM. Pour 
1' algorithme FBP, nous avons utilisé des valeurs de la fréquence de coupure du filtre de Hann 
comprises entre 0,05 et 1 fois la fréquence de Nyquist. Pour OSEM et A WOSEM, nous avons 
échantillonné les valeurs de la LMH du filtre Gaussien entre 4 et 14 mm. 

Pour chaque type de reconstruction et chaque valeur de paramètre, nous avons estimé le 
rapport contraste sur bruit comme 

_1 f(S;-/; J 
RCB = 25 

i = l /; (VI.2) 
/cr 2 + cr2 

" s f 
où 
s; est la concentration d' activité moyenne dans la lésion pour l' acquisition i 
fi est la concentration d' activité moyenne dans le fond pour l'acquisition i 

cr ; et cr ~ sont les mesures de variance de s; et fi estimées sur les 25 réalisations 

statistiquement équivalentes. 

Les valeurs moyennes dans les lésions et le fond ont été mesurées à l' aide d' un volume 
d' intérêt de même dimension que la lésion. 

VI.1.1.3 Sélection de la distance d'acceptation d'un événement vrai 
positif 

Le module que nous avons rajouté à l'outil de visualisation des données corps entier permet 
d' enregistrer les coordonnées des positions sélectionnées par l' observateur (cf annexe A). 
Cette fonction rend possible le calcul automatique des fractions de vrais et faux positifs si 1' on 
peut comparer les réponses de l' observateur aux positions exactes des lésions insérées. 

107 



Le dépouillement automatique des réponses doit prendre en compte un degré d'incertitude 
entre la position exacte de la lésion et la réponse de l'observateur. Il est peu probable en effet 
que 1 'observateur positionne le curseur de la souris sur la position exacte du centre de la 
lésion. La précision de la réponse peut être évaluée par une distance, que nous qualifions de 
distance d 'acceptation, liée à l'acuité visuelle de l'observateur, à la résolution de l'image et 
au contraste de la lésion. 

Nous avons cherché à évaluer la valeur de cette distance d'acceptation à l'aide d'une étude 
ROC préliminaire. Pour ce faire, nous avons simulé une série de 25 acquisitions 3D corps 
entier du fantôme MCAT correspondant à deux positions de lit centrées sur les poumons et le 
foie. Cinq lésions de 1 cm de diamètre ont été insérées aléatoirement dans les trois organes 
d'intérêt (poumons, foie et tissus mous) de chacun des 25 volumes. Nous avons subdivisé les 
25 acquisitions en 5 groupes et attribué le même rapport de concentration lésion/fond à 
l'ensemble des lésions d'un même groupe en considérant les valeurs suivantes: 12:1, 10:1, 
8:1, 6:1 et 4:1. Les sinogrammes 3D ont été réarrangés avec FORE et reconstruits avec 
l'algorithme OSEM en utilisant 2 itérations, 16 subsets et un filtre post-reconstruction de 7 
mmdeLMH. 

Trois observateurs ont participé à la lecture des 25 volumes. Ils étaient informés du nombre 
exact de lésions par volume (5) et ne disposait d'aucune information sur la probabilité de 
distribution de ces lésions dans les trois organes d'intérêt. Leur tâche consistait à reporter cinq 
positions dans le volume, sans contrainte de temps, et avec 1' entière liberté de modifier les 
paramètres d'affichage de l'image (échelle de couleur, luminosité). 

Les résultats de cette étude ont permis de mesurer 1' ensemble des distances séparant chaque 
réponse à la position de la lésion la plus proche. Nous avons ensuite calculé les fractions de 
vrais positifs correspondant à différentes valeurs du seuil d'acceptation. La distance minimale 
en dessous de laquelle la fraction de vrais positifs décroît est la distance d'acceptation. 

VI.1.1.4 Sélection des contrastes utilisés pour les lésions 

Le choix des contrastes est une étape importante dans la mise au point d'une étude ROC ou 
AFROC. Il s'agit d'obtenir un échantillonnage de cas représentatifs des différents niveaux de 
difficulté de détection. En pratique, on souhaite couvrir la gamme de détectabilité, c'est-à-dire 
choisir des valeurs de contraste correspondant à des fractions de vrais positifs régulièrement 
échantillonnées entre 0 et 1. Cette contrainte permet d'obtenir un échantillonnage homogène 
des points de la courbe psychophysique. 
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Figure Vl.2 : Courbe psychométrique et échantillonnage des contrastes 
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La détermination de ces valeurs de contraste nécessite de réaliser une étude préliminaire. Pour 
cette étude, on peut se contenter d'un nombre réduit d' images car on s'intéresse seulement à 
1' ordre de grandeur des performances de détection. Nous avons choisi de nous servir des 
données simulées pour 1' étude décrite au paragraphe précédent. Après avoir déterminée la 
valeur de la distance d' acceptation, nous avons tracé les variations des vrais positifs en 
fonction du contraste et de 1' organe dans lequel se trouve la lésion. Ces courbes, dites courbes 
psychométriques, ont permis de sélectionner cinq valeurs de contraste pour chaque organe, 
correspondant à des fractions de vrais positifs comprises entre 0,1 et 0,9. 

VI.l.l.S Evaluation des performances de détection des trois algorithmes 

VL1.1.5.1 Description de l'étude psychophysique 

Nous avons montré dans le chapitre III que la puissance du test statistique utilisé pour 
comparer les capacités de détection de deux modalités dépend du nombre de cas utilisés, du 
nombre d'observateurs, des corrélations entre les données et les observateurs et des 
performances de détection de chaque modalité. La méthode idéale pour définir les valeurs de 
ces paramètres consiste à réaliser une étude ROC préliminaire afin de déterminer l'ordre de 
grandeur des aires sous les courbes ROC. Cette information permet ensuite d' évaluer le 
nombre d' échantillons nécessaires à partir de différents méthodes exposées au cours du 
chapitre III ([Hanley 1982], [Swets 1982]). La réalisation d'une étude ROC préliminaire est 
souvent très contraignante pour les observateurs. Dans notre cas, elle semblait irréalisable 
étant donnée la durée moyenne d' une séance d'observation, bien supérieure à celle d'une 
étude ROC classique car 1' observateur doit rechercher la présence des lésions dans un volume 
d' images. 
Une méthode empirique et approximative recommandée par Swensson consiste à déterminer 
le nombre d' échantillons pour que l' incertitude sur un point de mesure situé au milieu de la 
courbe psychométrique (ie pour une fraction de vrais positifs égale à 0,5) soit d' environ 10%. 
La fraction de vrais positifs est une variable aléatoire binomiale dont l' incertitude est donnée 
par 

( ) Jvp(l-vp) cr vp = 
n 

(VI.3) 

où 
vp est le fraction de vrais positifs 
n est le nombre d' échantillons. 

Pour cr=lO et vp=O,S, on obtient une valeur den égale à 25. Par conséquent, nous avons conçu 
la base de données de cette étude de manière à obtenir environ 25 lésions pour chacune des 5 
catégories de contraste. 
Nous avons choisi de simuler 50 réplications du fantôme MCA T en insérant 7 lésions par 
volume, réparties dans les poumons, le foie et les tissus mous. La position de chacune des 7 
lésions a été déterminée de la manière suivante : 

(1) nous avons sélectionné l'organe cible en tirant une variable aléatoire uniformément 
distribuée et de valeur moyenne égale à 2,5 pour les poumons et le foie, et 2 pour les 
tissus mous ; 

(2) nous avons généré aléatoirement la position de la lésion à l'intérieur de l' organe 
sélectionné en respectant une distance minimale de 20 mm entre la position de la 
lésion et les contours de 1' organe considéré, afin d'éviter les effets de bord. 
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Cette loi de distribution permet d'obtenir en moyenne 25 lésions par catégorie de contraste 
pour le foie et les poumons (2,5 lésions par organe x 50 volumes 1 5 niveaux de contraste) et 
20 lésions par contraste pour les tissus mous (2 lésions par organe x 50 volumes 1 5 niveaux 
de contraste). Les contrastes des lésions ont été sélectionnés aléatoirement à partir des valeurs 
calibrées dans l' étude préliminaire. Chacun des 50 sinogrammes 3D a été reconstruit par les 
algorithmes FORE+FBP, FORE+OSEM et FORE+AWOSEM avec les valeurs des 
paramètres de reconstruction qui optimisent le rapport contraste sur bruit. 

Cinq observateurs ont participé à l' étude finale, après avoir suivi un entraînement à partir de 
la série de données utilisée pour calibrer les contrastes. Deux observateurs ont lu l' ensemble 
des 150 volumes correspondant aux 3 groupes de 50 volumes reconstruits avec le même 
algorithme et que nous appelons A, B etC. Les trois autres observateurs n'ont lu que 2 x 50 
volumes, c'est-à-dire deux modalités sur trois (A/B, BIC ou C/A). 

Nous avons utilisé un ordre de lecture défini selon un mode de présentation classique des 
études psychophysiques. Cette technique consiste à subdiviser chacun des trois groupes, A, B 
et C en trois sous-groupes, I, II, et III. On peut alors définir, pour chaque observateur, un 
ordre de présentation correspondant à une permutation de l'ensemble {AI, Ail, Alli, BI, BII, 
Bill, CI, Cil, CIII} ou d'un ensemble réduit si l'observateur ne lit que deux modalités sur 
trois. 

Les observateurs étaient informés du nombre de lésions par volume ainsi que de la probabilité 
de répartition des lésions par organe. Leur objectif consistait à reporter les 7 positions en 
indiquant, pour chacune, un niveau de confiance compris entre 1 et 5. Le temps d'observation 
et le contrôle des paramètres de visualisation n'étaient pas imposés. 

V/.1.1.5.2 Analyse des résultats de l'étude psychophysique 

Les résultats de cette étude ont été analysés de deux manières. Nous avons, dans un premier 
temps, caractérisé les courbes psychométriques correspondant aux variations de la sensibilité 
(c 'est-à-dire des fractions de vrais positifs) en fonction des différents paramètres de l'étude 
(observateur, contraste, algorithme de reconstruction). Puis, nous nous sommes intéressés à la 
détermination des courbes AFROC, qui, contrairement aux courbes psychométriques, tiennent 
compte de la spécificité de la modalité étudiée. 

Pour chaque type de courbe (courbe psychométrique et courbe AFROC), nous avons utilisé 
les tests statistiques décrits au chapitre III pour tester l'hypothèse d'une différence 
significative entre les différents couples d'algorithmes. 

Pour les courbes psychométriques, nous avons calculé le paramètre z pour chaque organe l 
défini comme 

(vpJ)-(vp~ ) 
z = ---;::==;:=::::;:::==~==T 

Jcr 2 (vpJ )+cr 2 (vp~) 
(VI.4) 

où ( vp: ) est la fraction de vrais positifs pour l'organe l et 1' algorithme i moyennée sur tous 

les contrastes et tous les observateurs. 
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Nous avons évalué si les différences observées entre les couples d'algorithme étaient 
significatives en calculant, pour chaque type d'organes, les valeurs de la probabilité p pour 
que z appartienne à une distribution normale centrée. 

Pour les courbes AFROC, nous avons utilisé 1' aire sous la courbe AFROC, AAFRoc, comme 
critère quantitatif des performances de détection. Ce choix suppose de vérifier que les courbes 
AFROC des trois modalités (FORE+FBP, FORE+AWOSEM, FORE+OSEM) ne se croisent 
pas. 

Les paramètres des courbes AFROC ont été ajustés à l' aide du programme de Swensson et al 
[Swensson 1996]. Ce programme calcule (1) la valeur des paramètres a et b du modèle de 
distribution Gaussien (cf paragraphe III.1.2.2.1 ), (2) la valeur de 1' aire sous la courbe AAFROC 
et (3) une mesure de l'incertitude relative sur le calcul de AAFROC Cette incertitude correspond 

au terme de variance cr ;+intra-obs présentée dans le paragraphe III.1.2.3.1. Elle est estimée par 
un calcul probabiliste basé sur l'hypothèse de distribution binomiale de la variable aléatoire. 

Nous avons utilisé deux méthodes pour calculer les valeurs de z. 

La première méthode ne tient compte que du terme cr :+intra-obs pour le calcul de l' incertitude 

sur la différence des aires sous la courbe ROC, cr2 
( difj) , et calcule z comme 

(VI.5) 

où 
Ai est l'aire sous la courbe AFROC de l' algorithme i 

cr 
2 

( diff) = cr :+imra-obs (A; ) + cr :+imra-obs (A J ) 

La seconde méthode consiste à utiliser la formule exacte de l'incertitude sur la différence des 
aires sous la courbe AFROC proposée par Swets et Pickett 

2 di = 2 2 - cr illler-obs+intra-obs - - 2 

[ 

2 ] cr ( i.ff) cr c+illlra-obs (1 r c-intra- obs ) + 1 (1 rinter-obs-intra-obs ) cr intra-obs (VI.6) 

La première estimation simplifiée de (/(diff) est une approximation de la formule de Swets et 
Pickett qui suppose : 

(1) que le terme de variance intra-individuel est négligeable, c' est-à-dire cr ;~ura-obs = Oet 

r c-intru-obs = 0 
(2) que les réponses des différents observateurs sont parfaitement corrélées, c'est-à-dire 

rilller-obs- illlra-obs = 1 

Nous avons calculé les valeurs de z et les valeurs de p correspondantes, en utilisant 
l' expression simplifiée et complète du terme (/(diff) , pour tous les couples d'algorithme et 
pour chacun des trois organes. Pour cette comparaison, nous avons utilisé les valeurs des aires 
sous les courbes AFROC moyennées sur tous les observateurs. 
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Vl.1.2 Résultats 

VI.1.2.1 Sélection des paramètres des algorithmes de reconstruction 

Figure Vl.3: Section transverse du fantôme elliptique utilisé pour optimiser les paramètres de reconstruction. 
Cette coupe montre la position des 5 sphères de 1 cm de diamètre. 
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Figure Vl.4: Valeur du rapport contraste sur bruit (RCB) moyenné sur les 5 sphères pour les images 
reconstruites avec FORE+FBP, FORE+ OSEM et FORE+A WOSEM. 

La figure VI.3 représente une section transverse du fantôme utilisé pour la mesure du rapport 
contraste sur bruit (RCB). Cette image correspond à la somme de toutes les coupes 
transverses de l'un des volumes générés pour l' étude. Elle n' est, par conséquent, pas 
représentative du niveau de bruit réel dans l' image. 

La figure VI.4 (a) représente les variations du rapport contraste sur bruit mesuré dans les 
images reconstruites avec FBP en fonction de la fréquence de coupure du filtre de Hann. Le 
rapport contraste sur bruit est maximal pour la valeur de la fréquence de coupure égale à 0,4 
fois la fréquence de Nyquist. 

Les valeurs obtenues pour les données reconstruites avec OSEM et A WOSEM sont reportées 
sur la figure VI.4 (b) en fonction de la largeur à mi-hauteur du filtre Gaussien appliqué aux 
données reconstruites. L'allure des courbes obtenues pour les deux algorithmes itératifs est 
similaire. Le rapport contraste sur bruit est systématiquement plus élevé pour A WOSEM, 
mais il est peu sensible à la valeur du filtre appliqué dans les deux cas. La valeur maximale du 
rapport contraste sur bruit correspond à un filtre de 12 mm de LMH pour les deux 
algorithmes. 
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VI.1.2.2 Etude psychophysique préliminaire 

La figure VI.5 représente les variations des fractions de vrais positifs en fonction de la valeur 
du seuil d' acceptation et du contraste de la lésion, (a) pour les poumons, (b) pour le foie et (c) 
pour les tissus mous. Ces courbes ont été mesurées pour un observateur. Les courbes de 
variation de la sensibilité (vrais positifs) se stabilisent de manière systématique, pour tous les 
organes et tous les contrastes, pour des valeurs du seuil d'acceptation supérieures à 15 mm. 
Par conséquent, nous avons considéré comme un vrai positif toute position reportée par 
l' observateur et située à une distance de moins de 15 mm du centre d'une lésion réelle. 
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Figure VI.5: Fractions de vrais positifs en fonction de la distance d' acceptation pour les 3 organes et les 
différentes valeurs de contraste. 

La figure VI.6 (a à c) représente les variations des fractions de vrais positifs en fonction du 
contraste pour les trois observateurs. Les performances de détection dans le foie et les tissus 
mous varient peu d'un observateur à l' autre. En revanche, on observe un écart assez net entre 
l'observateur 1 et les deux autres pour les poumons. Nous avons choisi de définir les valeurs 
de contraste pour les poumons sur la base des résultats de 1' observateur le plus performant 
(observateur 1 ), en attribuant les résultats plus faibles des deux autres observateurs à un 
manque d' entraînement. 
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Figure VI.6: Fractions de vrais positifs en fonction du contraste pour une distance d' acceptation de 15 mm et 
pour les trois organes. 
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Pour chaque organe, nous avons sélectionné cinq valeurs de contraste correspondant à des 
fractions de vrais positifs échantillonnées entre 0,1 et 0,9. Ces valeurs sont reportées dans le 
tableau VI.2. Les contrastes des lésions insérées dans le fantôme MCAT pour l'étude finale 
ont été sélectionnés parmi ces valeurs. 

Fraction de vrais positifs 
Poumons 

Foie 
Tissu mou 

0,1 0,3 0,5 
7 8,5 9,5 

3,75 4,25 4,75 
7 9,5 11 

0,7 0,9 
11 13 
5,5 6,25 
12 12,5 

Tableau VI.2 : Valeurs des contrastes retenus pour les lésions insérées dans le fantôme MCA T. 

VI.1.2.3 Evaluation des performances de détection des algorithmes 
FORE+FBP, FORE+OSEM et FORE+ A WOSEM 

La première partie de cette étude est consacrée à la détermination des courbes 
psychométriques correspondant aux variations de la sensibilité de détection en fonction des 
différents paramètres de l'étude. La seconde partie s' intéresse à la caractérisation des courbes 
AFROC. 

V/.1.2.3.1 Courbes psychométriques 

Figure VI. 7 : Coupe coron ale du fantôme anthropomorphique reconstruite avec les trois algorithmes de 
reconstruction. Les flèches indiquent la position de deux lésions. 

La figure VI.7 représente une même coupe coronale du fantôme MCAT reconstruite avec les 
3 algorithmes étudiés. Cette figure illustre les caractéristiques et la texture du bruit dans les 
images reconstruites avec les différents algorithmes. 
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Les vanatwns des fractions de vrais positifs en fonction du contraste pour les différents 
organes et les 5 observateurs sont représentées sur les figures VI.8 et VI.9. Elles sont dans 
l'ensemble bien échantillonnées dans la gamme de valeurs comprises entre 0,1 et 0,9. 
Cependant les résultats pour l'algorithme OSEM ne dépassent pas 0,65 à 0,75 pour les lésions 
situées dans le foie . 
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Figure VI.8 :Variations des fractions de vrais positifs en fonction du contraste pour les observateurs 1 et 2. 
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Figure Vl.9 : Variations des fractions de vrais positifs en fonction du contraste pour les observateurs 3 à 5 
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Figure VI.lO: Variations des fractions de vrais positifs en fonction du contraste moyennées sur les cinq 
observateurs. 

La comparaison des courbes individuelles montre que les performances des différents 
observateurs sont homogènes. En effet, les valeurs des vrais positifs pour un contraste donné 
sont globalement similaires, et l'ordre de classement des différents algorithmes en fonction 
des performances de détection est identique. Les courbes moyennes représentées sur la figure 
VI.l 0 pour chaque méthode de reconstruction et chaque type d'organe renforcent les 
tendances observées sur les courbes individuelles. Ces courbes prennent en compte les 
réponses des 5 observateurs. Le tableau VI.3 reporte également les valeurs moyennes des 
vrais positifs sur tous les observateurs et tous les contrastes. 

OSEM AWOSEM FBP 

Nb de lésions. vp vp vp 

Poumo ns 121 0,57±0,045 0,69±0,042 0,63±0,044 

Foie 140 0,38±0,041 0,60±0,041 0,59±0,041 

Tissu mou 89 0,48±0,053 0,62±0,051 0,50±0,052 

Tous organes 350 0,47±0,027 0,64±0,026 0,58±0,026 

Tableau Vl.3 : Fractions de vrais positifs vp moyennées sur tous les observateurs et tous les contrastes 

Les résultats des figures VI.8 , VI.9 et du tableau VI.3 indiquent que les images reconstruites 
avec FORE+AWOSEM et FORE+ FBP améliorent les performances de détection par rapport 
aux images reconstruites avec FORE+OSEM. Les valeurs moyennes des vrais positifs 
vérifient un ordre de classement identique pour les trois types d'organes : 
FORE+AWOSEM>FORE+FBP>FORE+OSEM. Ces différences de performances sont plus 
nettes si 1' on considère les valeurs des vrais positifs moyennées sur toutes les variables 
individuelles (dernière ligne du tableau Vl.3). 

Le tableau VI.4 indique les valeurs de la probabilité p correspondant aux comparaisons deux à 
deux des trois algorithmes de reconstruction. Ces valeurs ont été calculées à partir des 
fractions de vrais positifs du tableau VI.3 pour chaque organe et pour tous les organes 
confondus. 
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La dernière ligne du tableau VI.4 caractérise les performances globales de détection et montre 
que: 

• FORE+A WOSEM est significativement plus performant que FORE+OSEM, tous 
organes confondus (p<O,OOl) ; 

• FORE+FBP est significativement plus performant que FORE+OSEM, tous organes 
confondus (p=O,OOll). Cependant, cette valeur provient essentiellement de la 
supériorité de FBP sur OSEM pour le foie ; 

• nous n'avons pas pu mettre en évidence de différence significative très nette (p=0,065) 
entre FORE+AWOSEM et FORE+FBP. Ce résultat peut provenir des conditions 
expérimentales, et il est possible que la prise en compte d'observateurs et de volumes 
de données supplémentaires augmente la puissance du test statistique et permette de 
mettre en évidence l'existence d'une différence entre ces deux méthodes de 
reconstruction. 

p OSEM/AWOSEM AWOSEM/FBP OSEM/FBP 

Poumon 0,018290 0,136580 0,160529 
Foie 0,000056 0,475508 0,000073 
Tissu mou 0,023619 0,045235 0,381055 
Tous organes 0,000002 0,065070 0,001082 

Tableau Vl.4: Valeurs de p pour les différents couples de modalités comparés 

La supériorité de FORE+AWOSEM et FORE+FBP sur FORE+OSEM est particulièrement 
nette pour les lésions du foie . En revanche, il est plus difficile d'établir une différence 
significative entre FORE+OSEM et FORE+FBP pour les poumons et pour les tissus mous. Il 
n'existe pas de différence significative entre FORE+FBP et FORE+AWOSEM pour le foie et 
les poumons. FORE+AWOSEM améliore sensiblement la détectabilité des lésions situées 
dans les tissus mous. 

VL1.2.3.2 Courbes AFROC 

La méthodologie que nous avons développée pour cette étude est innovante à la fois par 
l'utilisation d'un mode de visualisation volumique des images, mais également par le type de 
tâche demandée à 1 'observateur. Contrairement aux études ROC et AFROC classiques 
centrées sur un organe, nous proposons de localiser des lésions réparties dans trois types 
d'organes (poumon, foie et tissu mou) dont les caractéristiques sont très différentes. La 
recherche des lésions situées dans les tissus mous s'éloigne particulièrement des schémas 
classiques, puisque ce type de tissu occupe une fraction importante du volume de données. 
Elle requiert certainement une stratégie de détection différente de celle développée pour les 
études AFROC classiques. La difficulté rencontrée dans les poumons provient du très faible 
contraste des lésions pulmonaires par rapport aux organes environnants, tels que le cœur et le 
foie. Il faut par conséquent modifier la dynamique de l' échelle de couleur et saturer l'image 
pour améliorer le contraste dans les poumons. Enfin, pour le foie, le problème principal 
provient de la texture du bruit caractérisée par un aspect granuleux particulièrement pénalisant 
car la taille des grains est du même ordre de grandeur que celle des lésions. 

Etant donnée la spécificité de ces trois types d'organes, il est probable que la forme de la 
distribution de probabilité des événements faux positifs dépend fortement du type d'organe. 
Par conséquent, nous avons choisi de tracer une courbe AFROC pour chaque organe. 
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Le modèle mathématique de Swensson suppose que le choix de la lésion de plus forte 
suspicion est indépendant du nombre de lésions réelles dans l ' image. Ceci se traduit 
mathématiquement par la relation de stationnarité explicitée dans le paragraphe III.2.1.2.1 , 

Prob{max(A J ~ A, lk r 0} = Prob{max(A,) ~ A ,lk = 0} . Nous avons souligné au paragraphe 

VI.l.l.l que la probabilité de détecter une lésion par chance était négligeable. Cette condition 
est nécessaire pour satisfaire l'hypothèse de stationnarité. Un moyen simple de vérifier cette 
hypothèse consiste à calculer les variations des fractions de vrais positifs et de faux positifs en 
fonction du nombre de lésions insérées dans le volume. La condition de stationnarité est 
vérifiée si le nombre de vrais positifs est une fonction croissante du nombre de lésions 
effectivement présentes, et si la fraction de faux positifs est indépendante du nombre de 
lésions réelles. 
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Figure VI. li : Variations du nombre de vrais et de faux positifs reportés par un observateur pour les trois types 
d'organes et les trois algorithmes de reconstruction. Le nombre de lésions totales reportées (nrep) est égal à la 
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La figure VI. II représente les variations des vrais et faux positifs pour un observateur et pour 
chaque organe en fonction du nombre de lésions par organe. Les courbes des vrais et des faux 
positifs vérifient les deux conditions de stationnarité que nous venons de définir. Ce résultat 
valide l'utilisation de la méthodologie AFROC dans notre contexte expérimental. 

Les figures VI.12 et VI.13 représentent les courbes AFROC estimées pour chaque observateur 
en fonction du type d'organe et de l'algorithme de reconstruction utilisé. L'abscisse de la 
courbe AFROC représente la fraction de volumes dans lesquels l'observateur a reporté au 
moins un faux positif avec une valeur du seuil de décision supérieure ou égale à À.5• 

L'ordonnée de la courbe AFROC représente la fraction de vrais positifs reportés par 
1' observateur avec une valeur de seuil supérieure ou égale à 'As . 
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Figure Vl.l2 : Courbes AFROC pour les observateurs 1 et 2. 

Tissu mou 

1 .------------------x 

0,8 +-------------------1 

0,2 +--------------------1 

ox---~~--~--~----1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

fraction de faux positifs 

(c) 

1 ,--------------------iX 

Olk~~--~--~--~----1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

fraction de faux positifs 

(f) 

120 



Poumons Foie Tissu mou 

1 1 * 1 * 
0,8 

/1 
0,8 J 0,8 

~ *~-/ J!! / ~ :e / ëii "' ëii 
0 0 0 c. 0,6 c. 0,6 c. 0,6 
"' Î/- ~ -Î - "' / "' 

~·' 
M 'i! 'i! 1! .... 

::::1 > > > -" x 
~ 

41 41 41 
"C 

0,4 "C J "C ' 

> c:: ... , ' c:: 0,4 

1 
c:: 0,4 -.... 0 / 0 0 

0 ~ ~ 
/ :e Cil 

.c ~ ( ~ -- ~ 0 ): it: ---0,2 ~ ------- AWOSEM 0,2 --- 0,2 '----~ FBP / 
~ -- -OSEM * 

0 0 0 
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

fraction de faux positifs fraction de faux positifs fraction de faux positifs 

(a) (b) (c) 

1 " 1 1 

1 ' ' 
0,8 ' 0,8 0,8 

' 
J!! ' ' ' J!! ' J!! ' ' E _. :w 

) 
:w 

' 

"' ' 
ëii ëii ' 

0 *- ' / 0 0 c. 0,6 c. 0,6 c. 0,6 ' -
'<!" "' -~~ "' p "' * ---- -.... 1! ~/ 'i! 'i! ' ' ' 

::::1 ' ' 

~ 
> > > * ' ' 
41 41 41 ' 

~ t "C ' "C 
0,4 ,-*' "C 

0,4 c:: 0,4 , c:: _y c:: 

~ 
., 

0 0 0 Cil 

~ ~ n .c 
0 ~ 

0,2 t ~ ~ 
0,2 

~ 
0,2 

--- ---- AWOSEM 
--~ FBP 

~ -- - OSEM ~ 
O)IE 0 O)IE 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

fraction de faux positifs fraction de faux positifs fraction de faux positifs 

(d) (e) (t) 

1 ----~ 1 * 1 
----

' ' / 
' ' ' / 

' 
0,8 0,8 0,8 

J!! ~ J!! 
:e ~ / , l( 

:w - ' ' 

"' 
·u; ·u; 

' ---
0 * / 0 *'' 1 0 ,.,., - _Jl ' c. 0,6 

c. 0,6 c. 0,6 V) "' J }J. "' ' "' - - liC-' 'i! 'i! ' ' ï! ' / :; ' ' 1 ---
~ 

> 'f > liC' > - ---:c 
41 

' 
41 r ' * 41 *- ---"C "C "C 

li[ - ---t c:: 0,4 ' c:: 0,4 c:: 0,4 / 0 0 ' 1 0 / 0 .: Cil 

~ ' ~ ;i. ~ .c 
~- * / 

0 ~ ~ ~ / 

'·'': 0,2 * 0,2 
------- AWOSEM :(/ 

i --~ FBP 

--- -OSEM ill' 
0 ,.., 0 O)IE 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

fraction de faux positifs fraction de faux positifs fraction de faux positifs 

(g) (h) (i) 
Figure VI.13 : Courbes AFROC pour les observateurs 3 a 5. 
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Les courbes AFROC des figures VI. l 2 et VI.13 confirment les résultats établis pour les 
courbes psychophysiques. Elles permettent de compléter la comparaison des performances 
des trois algorithmes de reconstruction en considérant la spécificité (fraction de faux positifs) 
de chaque modalité . 

Les résultats des cinq observateurs sont homogènes comme le confirment les diagrammes de 
la figure VI. l4 représentant les valeurs des aires AAFROC sous les courbes AFROC pour tous 
les observateurs et tous les organes. 

FORE+OSEM FORE+FBP FORE+A WOSEM 

0,9 0,9 1 -

0,8 

iG 
0,8 iQ ~ 0,9 -

[! 0,8 - ffi 0,7 0,7 

iQ ffi ~ 0,6 

iG p:j iQ ··[1! 
0,6 0,7 

Vl 0 0 0,5 iQ 
0 0,6 -

t: 0 0,5 0 0 t' 0 0:: 0:: 0:: 0,5 
E 

u.. u.. 0,4 
u.. 

<( 0,4 <( <( 

::s < < < 0,4 -
0 0,3 0,3 o. 0,3 

0,2 0,2 
0,2 

0,1 0,1 0,1 
0 0 0 -

obs1 obs2 obs3 obs4 obs5 obs1 obs2 obs3 obs4 obs5 obs1 obs2 obs3 obs4 obs5 

0,35 0,7 0,7 

0,3 -

r.n ~ m r.n 
0,6 0,6 iQ ~ f.Q iQ ~ 0,25 - 0,5 

~ 
0,5 

tJ tJ 0 iQ c 0,2 - ~ 0 ,4 
f-Q ~ 0,4 a: 

Il. Il. u.. 
.9::! < 0,15 ~ 0 ,3 ~ 0,3 
0 ~ 

"'" 0,2 0,1 0,2 ,, 
0,05 0,1 ®_ 0,1 

i'' 'i ®li 
0 0 0 

o bs 1 obs2 obs3 obs4 o bs5 o bs1 obs2 o bs3 obs4 obs5 obs 1 obs2 obs3 obs4 obs5 

0,6 0,8 0,8 

ifi m 
0,7 

~ 
0,7 ~ ~ 0,5 

m m ~ ~ ~ 
0,6 0,6 

::s 0,4 0,5 ~ 0,5 u u u 
0 0 0 0 
E ff 0,3 - 0:: 0,4 

r1 
0:: 0,4 u.. u.. 

::s <( fi <( <( 

"' < < 0,3 < 0,3 it1i 
"' f= 0,2 

'1 1· 0,2 0,2 
~ 

0,1 0,1 0,1 

0 0 0 

obs1 obs2 obs3 obs4 obs5 obs1 obs2 obs3 obs4 obs5 obs 1 obs2 obs3 obs4 obs5 

Figure Vl. l 4 : Histogramme des aires sous les courbes AFROC des observateurs 1 à 5 pour tous les organes et 
tous les algorithmes de reconstruction. 
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De manière générale, les courbes AFROC des trois modalités (FORE+FBP, 
FORE+AWOSEM, FORE+OSEM) ne se croisent pas. Par conséquent, l'aire sous la courbe 
AFROC, AAFRoc, est un bon critère quantitatif des performances de détection. Le tableau VI.5 
reporte les valeurs de AAFROC calculées pour chacune des courbes AFROC à 1' aide du logiciel 
de Swensson et al [Swensson 1996]. Les réponses des observateurs 3 à 5 ont été combinées 
pour former deux séries de données complètes (3 modalités de la comparaison) correspondant 
aux observateurs 3 et 4 du tableau VI.5. 

Poumon Foie Tissu mou 

observateur AAFROC (J AAFROC (J A A FROC 
AWOSEM 1 0,764 0,0450 0,486 0,0410 0,707 

2 0,724 0,0420 0,512 0,0420 0,606 
3 0,717 0,0440 0,415 0,0420 0,567 
4 0,837 0,0430 0,582 0,0420 0,639 

Moyenne 0,760 0,0435 0,499 0,0418 0,629 
FBP 1 0,785 0,0470 0,530 0,0420 0,605 

2 0,628 0,0430 0,513 0,0430 0,480 
3 0,790 0,0390 0,452 0,0410 0,639 
4 0,492 0,0450 0,376 0,0400 0,347 

Moyenne 0,674 0,0435 0,468 0,0415 0,518 

OSEM 1 0,578 0,0550 0,273 0,0350 0,439 
2 0,556 0,0440 0,280 0,0360 0,433 
3 0,547 0,0510 0,286 0,0370 0,512 
4 0,745 0,0560 0,289 0,0360 0,480 

Moyenne 0,607 0,0515 0,282 0,0360 0,466 

Tableau Vl.5 : Valeurs de AAFROC et de cr intra-obs pour les trois catégories d'organes et les différents 

algorithmes de reconstruction. 

La figure VI.15 représente les courbes obtenues en prenant les valeurs moyennes sur tous les 
observateurs des paramètres a et b du modèle de distribution Gaussien. 
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Figure VI.15: Courbes AFROC moyennees sur les 5 observateurs pour tous les organes et tous les algonthmes 
de reconstruction. 
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Le tableau V1.6 reporte les valeurs de probabilité p correspondant aux valeurs de z calculées 
selon 1' expression simplifiée pour les différents couples de modalités. Le tableau VI. 7 reporte 
les valeurs de p calculées en prenant en compte les termes de variance et de corrélation inter
individuelles. Nous n 'avons pas estimé les termes de variances et de corrélation intra
individuelles car il aurait été trop contraignant pour les observateurs de répéter les sessions de 

lecture. En conséquence, nous avons supposé cr i,,tra- ohs = 0 et r c-intra-obs = 0. Pour le calcul des 

d'fOC ' ( 2 2 ) • • 1 dl I 1erents termes cr c+imra-ohs' cr inter-obs+imra- obs et rimer-ohs-intra-ohs ' nous avons SUIVI e mo e e 
proposé dans le chapitre IV du livre de Swets et Picket [Swets 1982]. 

p 

Poumon 
Foie 
Tissu mou 

OSEM/ A WOSEM 

0,011369 
0,000042 
0,011644 

AWOSEM/FBP 

0,079043 
0,300450 
0,063205 

OSEM/FBP 

0,160964 
0,000356 
0,234314 

Tableau VI.6: Valeurs de p calculées à partir de l'expression simplifiée de z 

p 
Poumon 
Foie 
Tissu mou 

OSEM/ A WOSEM 

0,013494 
0,000921 
0,009351 

AWOSEM/FBP 

0,105805 
0,329070 
0,054794 

OSEM/FBP 

0,167889 
0,003769 
0,226219 

Tableau Vl.7: Valeurs de p calculées à partir de l'expression complète de z 

Les courbes AFROC de la figure Vl.l5 sont cohérentes avec les résultats de 1' étude 
psychométrique du paragraphe précédent. La comparaison des aires sous les courbes à partir 
des valeurs de p calculées dans le cas le plus général (Tableau Vl.6) montre que : 

• FORE+A WOSEM est significativement plus performant que FORE+OSEM pour tous 
les organes ; 

• FORE+FBP est significativement plus performant que FORE+OSEM pour le foie 
(p<0,002) et il améliore la détectabilité par rapport à FORE+OSEM pour les deux 
autres organes ; 

• nous n' avons pas pu mettre en évidence de différence significative entre 
FORE+A WOSEM et FORE+FBP. Cependant, les performances moyennes de 
FORE+AWOSEM sont supérieures à celles de FORE+FBP pour les poumons et les 
tissus mous et elles sont équivalentes pour le foie 

La prise en compte des termes de variance inter-individuelle diminue la puissance du test 
statistique, cependant, elle ne modifie pas les résultats de la comparaison. 
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Vl.1.3 Discussion 

L'objectif de cette étude était de comparer les performances de détection de trois algorithmes 
de reconstruction utilisés en TEP corps entier pour l'oncologie. Nous avons développé une 
méthode originale de mesure de la sensibilité et de la spécificité de détection basée sur 
l' utilisation d'un mode de visualisation tridimensionnelle des images corps entier. Cette 
méthode permet de reproduire les conditions cliniques d' interprétation des images TEP, mais 
augmente considérablement la durée de lecture d'un volume de données. En conséquence, 
nous avons dû restreindre le nombre de volumes de données à observer, et limiter le nombre 
de tâches des observateurs. Nous avons développé une méthode d'observation des données 
compatible avec une analyse AFROC et nous avons vérifié que les hypothèses du modèle 
mathématique proposé par Swensson étaient correctement respectées. Cependant, les résultats 
de l'étude AFROC que nous présentons ici doivent être interprétés avec précaution, car nous 
avons utilisé la méthodologie AFROC dans un contexte original, celui de la détection de 
lésions dans un corps entier. Comme nous l' avons déjà souligné dans le paragraphe précédent, 
le fait de rechercher des lésions dans des organes de caractéristiques très différentes peut 
provoquer des interférences sur la forme des distributions de probabilité de la variable de 
décision de chaque type d'organes. Il serait intéressant de comparer les résultats du protocole 
de lecture utilisé dans cette étude avec d'autres protocoles, afin d'évaluer l' amplitude de ces 
interférences. 

Nous n'avons pas pu estimer les termes de variance inter-individuelle de la formule de Swets 
et Pickett, ce qui revient à surestimer la valeur de 1' erreur standard sur la différence des aires. 

En effet les termes a ;,ura-obs et r c-intra-obs contribuent à diminuer la valeur de a
2(diff). Les 

valeurs de p du tableau VI. 7 sont, par conséquent, surévaluées. Elles permettent néanmoins de 
mettre en évidence la supériorité de FORE+ A WOSEM et de FORE+FBP sur FORE+OSEM. 
En revanche, nous n'avons pas pu démontrer de différence significative entre 
FORE+AWOSEM et FORE+FBP, même si les performances individuelles tendent à montrer 
la supériorité de 1' algorithme itératif, particulièrement pour les lésions des tissus mous. On 
peut supposer que la prise en compte de la variance intra-individuelle ainsi que 
l' augmentation du nombre d'observateurs (qui agit sur le terme l de la formule de Swets et 
Pickett) contribuent à dégager une différence de performances entre ces deux algorithmes. 

Nous avons sélectionné les paramètres de reconstruction qui maximisent la valeur du rapport 
contraste sur bruit pour le niveau de bruit et les paramètres des lésions (taille et contraste 
moyen) de l'étude. Ce critère revient à utiliser un observateur idéal, aussi, il est possible que 
les valeurs choisies n' optimisent pas les performances visuelles humaines. Cependant, les 
faibles variations du rapport contraste sur bruit en fonction des paramètres de reconstruction 
(Figure VI.4) laissent supposer que le choix du filtre n'influence pas fortement la 
détectabilité. On pourrait cependant envisager d'utiliser un test de Hotelling canalisé par 
exemple, pour se rapprocher davantage des performances humaines. 

Les fractions de vrais positifs mesurées dans le foie pour l' algorithme FORE+OSEM 
n'excèdent pas 0,65 contrairement à la valeur de 0,9 attendue. Cet écart peut provenir des 
valeurs différentes de paramètres de reconstruction utilisés pour 1' étalonnage des contrastes et 
pour 1' étude finale . Pour 1' étalonnage des contrastes, les données étaient reconstruites en 
utilisant 16 subsets, 2 itérations et un filtrage Gaussien post-reconstruction de 7 mm de LMH. 
Pour l'étude finale, nous avons utilisé 16 subsets et 4 itérations avec un filtre de 12 mm de 
LMH. 
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Il est possible que ces différences aient affecté la largeur de la gamme des fractions de vrais 
positifs pour le foie . Cependant, les résultats montrent que les contrastes sont correctement 
échantillonnés pour les deux autres types de tissus, ainsi que pour les deux autres algorithmes, 
puisque les valeurs maximales de vrais positifs dépassent 0,9 pour FORE+FBP et 
FORE+AWOSEM. 

Comme nous 1' avons souligné au cours du chapitre Il, les données réarrangées et corrigées de 
l' atténuation ne suivent plus un modèle de distribution de Poisson. Aussi, l'hypothèse 
principale de l'algorithme FORE+OSEM n'est plus vérifiée, ce qui peut expliquer les faibles 
performances de cet algorithme par rapport à FORE+AWOSEM. 
Les bonnes performances de FORE+FBP par rapport aux algorithmes itératifs peuvent 
également être justifiées par les propriétés de la variance du bruit. En effet, Barrett et al. 
[Barrett 1994] ont montré que la variance des images reconstruites avec ML-EM était liée à 
l'intensité locale du signal, contrairement à FBP dont la variance du bruit est dominée par le 
signal moyen. Ainsi la variance du bruit est plus élevée dans les images hépatiques 
reconstruites avec une méthode itérative que dans les mêmes images reconstruites avec FBP. 
En revanche, les algorithmes OSEM et A WOSEM améliorent les propriétés de bruit des 
images pulmonaires par rapport à FBP. Ceci explique que l'on observe un écart de 
performances entre FORE+AWOSEM et FORE+ FBP beaucoup plus élevé dans les poumons 
que dans le foie. 

De manière générale, les observateurs préfèrent les images reconstruites avec une méthode 
itérative. La texture de ces images semble beaucoup plus homogène que celle des images 
reconstruites avec FORE+FBP, caractérisées par des artefacts linéaires. Cependant, les 
résultats du tableau VI.6 montrent que les images reconstruites avec FORE+FBP améliorent 
significativement les performances de détection pour les lésions du foie par rapport aux 
images reconstruites avec FORE+OSEM. Les index moyens de détectabilité sont également 
plus élevés avec FORE+FBP qu'avec FORE+OSEM pour les poumons et les tissus mous, 
mais nous n' avons pas pu montrer de différence significative. L'observation particulière de la 
texture du foie dans les images itératives, particulièrement pour OSEM, révèle la présence 
d' un bruit granulaire, dont les grains ont des dimensions proches de celles des lésions que l'on 
cherche à détecter. La présence de ces structures pénalise fortement les performances de 
détection en augmentant la probabilité de commettre un faux positif. Ceci contribue à 
expliquer les faibles performances de FORE+OSEM. 
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Chapitre VIl 



VIl Comparaison des performances de détection des 
modes d'acquisition 20 et 3D en TEP corps entier 

Dans ce chapitre, nous comparons les performances de détection des modes d'acquisition 2D 
et 3D à l'aide de la méthode d' évaluation définie dans le chapitre IV. 

Nous utilisons les résultats de l'étude NEC présentée au chapitre V pour sélectionner un 
échantillonnage de conditions statistiques pertinentes dans les deux modes d'acquisition. Les 
3 protocoles d' acquisition que nous nous proposons de comparer sont: 

Protocole A : une acquisition 3D avec une dose injectée correspondant au maximum 
du NEC pour un patient standard (1 ,7m et 70kg) ; 
Protocole B : une acquisition 2D avec une dose injectée élevée, de l'ordre de 740 MBq 
(20 mCi) ; 
Protocole C : une acquisition 2D avec une dose injectée équivalente à celle du 
protocole A. 

Afin de limiter le nombre de paramètres de 1' étude, les données simulées sont reconstruites à 
l' aide d'un seul algorithme: FORE+A WOSEM en 3D et A WOSEM en 2D. Ce choix est 
guidé par les résultats présentés dans le chapitre précédent montrant que FORE+AWOSEM 
améliore les performances de détection par rapport à FORE+FBP et FORE+OSEM pour des 
images 3D corps entier,. 

La comparaison des performances de détection de ces trois protocoles d' acquisition doit 
permettre: 
(1) de caractériser le mode d' acquisition adapté aux valeurs des doses habituellement 

injectées en clinique, soit environ 3,7 MBq/kg; 
(2) d'évaluer l' intérêt sur le plan de la détectabilité d'une augmentation de la dose injectée 

au patient ; 
(3) d' évaluer si le NEC est un critère acceptable des performances de détection. 

Pour compléter ce travail, nous comparons les performances de détection mesurées chez 
l'homme avec celles d'un observateur linéaire, le filtre adaptatif non blanchisseur (NPWMF) 
qui utilise un masque proportionnel au profil du signal que 1' on souhaite détecter. 
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VI/. 1 Matériel et méthode 

VII.l.l.l Sélection des données simulées 

La base de données utilisées pour cette étude est constituée d' acquisitions 2D et 3D corps 
entier du fantôme MCAT dans lesquelles ont été insérées des lésions sphériques de 1 cm de 
diamètre. Comme pour 1' étude précédente, nous avons simulé aléatoirement 7 lésions par 
volume en distribuant aléatoirement les lésions dans les trois organes cibles selon une loi de 
probabilité uniforme de valeur moyenne égale à 2,5 pour les poumons et le foie, et 2 pour les 
tissus mous. Nous avons également imposé une distance minimale de 20 mm entre la position 
de la lésion et les contours de l'organe dans lequel elle est insérée afin d' éviter les effets de 
bord. 

Figure VII.l: Coupe coronale du fantôme MCAT représentant les 4 volumes assemblés. 

Nous avons simulé un protocole d'acquisition de 4 positions de lit par volume, avec un 
recouvrement de 12 plans (27mm) dans les deux modes d' acquisition. Ces paramètres 
permettent de couvrir une extension axiale d' environ 54 cm. Les valeurs du span étaient 
fixées à 15 en 2D et 9 en 3D et l'angle d'ouverture maximal exprimé en différence d'anneaux 
était de 7 en 2D et 22 en 3D. La figure VII.l représente une coupe coronale de la distribution 
d' activité dans chacun des 4 volumes. Les lignes horizontales représentent les limites du 
champ de vue de chaque acquisition. Nous avons positionné le fantôme MCA T dans le champ 
de vue de la caméra de manière à reproduire les conditions d'acquisition du fantôme 
anthropomorphique de l' étude présentée au chapitre V. Ceci afin d'obtenir une distribution 
similaire des sources d' activité à l ' intérieur et en dehors du champ de vue pour chaque 
position de lit. 

Le logiciel de simulation de Comtat et al [Comtat 1999] que nous utilisons dans cette étude 
permet à l'utilisateur de définir l'allure du profil de distribution transverse des coïncidences 
diffusées et fortuites (cf annexe B). Par défaut, ces profils correspondent aux profils mesurés 
pour un cylindre uniforme de 20 cm de diamètre. Ce profil des coïncidences diffusées n 'est 
pas très adapté à la géométrie du fantôme anthropomorphique. La forme de cette distribution 
n' était pas primordiale dans l'étude présentée au chapitre précédent, car les données des 
différentes modalités de la comparaison étaient acquises dans la même configuration (3D). La 
contribution des diffusés au bruit dans les images reconstruites était, par conséquent, 
similaire. Dans cette étude, nous souhaitons comparer des données acquises en 2D et en 3D, 
caractérisées par des profils de distribution du diffusé très différents. 
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Aussi, nous avons choisi d'utiliser la méthode de correction du diffusé de Watson et al 
[Watson 1997] présentée au paragraphe 1.4.1 pour évaluer l'allure de ces distributions 2D et 
3D. Cette technique présente 1' inconvénient de pas tenir compte de la présence des 
collimateurs de plomb pour le calcul du diffusé en 2D. 

Les taux de coïncidences vraies, diffusées et fortuites ont été fixés à partir des courbes NEC 
établies dans le chapitre V pour le fantôme anthropomorphique. Comme pour l'étude 
précédente, nous nous sommes intéressés à la position de lit centrée sur le foie. La figure 
VII.2 montre les courbes NEC 2D et 3D calculées à l' aide du fantôme anthropomorphique 
pour le foie. Les valeurs données en abscisse correspondent à la dose injectée à un patient 
standard de 1,70 rn et 70 kg pour une acquisition débutant 90 minutes après l'injection. 

25 
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.. 15 
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u 
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~ 10 
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0 'V 
0 5 10 15 20 
dose injectée par unité de poids (MBq/kg) 

Figure VII.2: Courbes NEC 2D et 3D en fonction de l'activité injectée au patient pour une acquisition débutant 
90 minutes après l'injection. 

Nous avons choisi de simuler les conditions statistiques d'acquisition correspondant aux 3 
points A, B et C de la courbe NEC de la figure VII.2. Le point A indique le maximum du 
NEC en 3D et correspond à une dose injectée de 370 MBq (1 0 mCi). Le point B correspond à 
une acquisition 2D pour une dose injectée de 740 MBq (20 mCi). Cette valeur de dose semble 
acceptable du point de vue de la dosimétrie et du prix de la dose de 18F-FDG et nous la 
définissons comme le maximum de dose injectable. Enfin, le point C représente une 
acquisition 2D pour une valeur de dose équivalente à celle du pic NEC en 3D, soit 370 MBq 
(1 0 mCi). La description de ces trois protocoles est résumée dans le tableau VII.1. 

Protocole 
Acquisition 
Dose injectée (MBq) 

A 
3D 
370 

B 
2D 
740 

c 
2D 
370 

Tableau VII.l: Description des protocoles d'acquistion simulés 

Les valeurs moyennes des taux de coïncidences vraies, diffusées et fortuites pour les trois 
conditions (A, B et C) sont reportées dans le tableau VII.2. Ces valeurs représentent les 
valeurs moyennes des taux de comptage pour une position de lit centrée sur le foie et une 
durée d' acquisition de 5 minutes. Les fractions de coïncidences diffusées correspondantes 
sont de 20% en 2D et 50% en 3D. 
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A B c 
Coïnc. vraies (x 1 0+6) 37 16,3 10 

Coïnc. diffusées (x 1 0+6) 45 4,1 2,5 

Coïnc. fortuites (x10+6) 90 12 4,5 

Tableau Vll.2: Statistiques de comptage des protocoles A, B etC 
Ces valeurs sont fixées pour une position de lit centrée sur le foie et une durée d'acquisition de 5 minutes. 

Comme pour l ' étude précédente, nous avons choisi d 'utiliser des coefficients d' atténuation 
non bruités, afin de ne pas inclure 1' influence de la mesure de transmission dans la 
comparaison des trois protocoles d ' acquisition. 

Dans cette étude, nous avons simulé des conditions statistiques d ' acquisition différentes de 
celles définies dans le chapitre VI. Par conséquent, nous avons dû réaliser une nouvelle étude 
préliminaire afin de calibrer les contrastes et définir les paramètres de régularisation des 
algorithmes de reconstruction. Nous renvoyons à lecture du chapitre VI pour une description 
plus complète du principe de cette étude préliminaire. 

VII.1.1.2 Sélection des paramètres de reconstruction 

Dans cette étude, nous avons choisi de reconstruire les données 3D avec l ' algorithme itératif 
FORE+A WOSEM. Nous avons montré dans le chapitre VI que cet algorithme, de même que 
FORE+FBP améliore les performances globales de détection par rapport à FORE+OSEM. 
Nous avons décidé d'utiliser le même algorithme, l' algorithme A WOSEM, pour reconstruire 
les données 2D, afin de ne pas introduire d ' effets supplémentaires lors de la comparaison des 
performances de détection des protocoles 2D et 3D. 

De même que pour 1' étude précédente, les images ont été reconstruites en utilisant 16 subsets 
et 4 itérations afin de garantir la convergence des algorithmes et une bonne restitution de 
contraste. La régularisation des données est obtenue par l'intermédiaire d'un filtrage Gaussien 
post-reconstruction. Nous avons choisi la largeur à mi-hauteur (LMH) du filtre Gaussien qui 
optimise le rapport contraste sur bruit pour la taille des lésions et les statistiques de comptage 
considérées dans cette étude. Nous renvoyons à la lecture du paragraphe VI.1 .1.2 pour la 
description du principe de cette analyse. 

Nous avons utilisé le même fantôme que celui de l' étude précédente et nous avons simulé les 
séries d ' acquisition suivantes: 
-vingt-cinq acquisitions 3D dans les conditions statistiques du protocole A, pour deux valeurs 
de contraste, 4: 1 et 8: 1 ; 
-vingt-cinq acquisitions 2D dans les conditions statistiques du protocole C pour deux valeurs 
de contraste, 4: 1 et 8: 1. 

Les données ont été reconstruites avec l' algorithme FORE+AWOSEM en 3D et AWOSEM 
en 2D pour les valeurs du LMH du filtre Gaussien comprises entre 4 et 14 mm. 

Pour chaque type de reconstruction et chaque valeur de paramètre, nous avons estimé le 
rapport contraste sur bruit à l'aide de la formule détaillée au paragraphe VI.1.1.2. Les valeurs 
moyennes dans les lésions et le fond ont été mesurées à l'aide d 'un volume d'intérêt de même 
dimension que la lésion. 
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VII.1.1.3 Sélection des contrastes utilisés pour les lésions 

Comme nous l'avons souligné dans le chapitre précédent, les données d'une analyse 
psychophysique doivent contenir un échantillonnage de cas représentatifs des différents 
niveaux de difficulté de détection. Dans cette étude, nous avons simulé des conditions 
statistiques d'acquisition différentes de celles définies dans le chapitre précédent. Par 
conséquent, nous avons dû réaliser un nouvel étalonnage des contrastes et réévaluer la valeur 
de la distance d' acceptation. Comme pour l' étude précédente, nous définissons le contraste 
comme le rapport de 1' activité dans la lésion sur 1' activité dans le fond. 

Nous avons simulé une série de 25 acquisitions 3D corps entier du fantôme MCAT avec les 
statistiques de comptage du protocole A. Chaque volume contenait 7 lésions de 1 cm de 
diamètre, insérées aléatoirement dans les trois organes d'intérêt (poumons, foie et tissus 
mous). Contrairement à l' étude précédente, le contraste des lésions d' un même volume était 
généré aléatoirement à partir des valeurs reportées dans le tableau VIII.3 pour les trois types 
d'organes. 

Poumons 
Foie 
Tissus mous 

4 6 8 10 12 
2 3 4 5 6 
4 6 8 10 12 

Tableau VII.3: Valeurs des contrastes utilisés pour la calibration 

Les sinogrammes 3D ont été réarrangés en sinogramme 2D avec l'algorithme FORE et 
reconstruits avec 1' algorithme A WOSEM en utilisant 4 itérations, 16 subsets et un filtre 
Gaussien post-reconstruction de 10 mm de LMH. 

Un seul observateur a participé à la lecture des 25 volumes. Il était informé du nombre exact 
de lésions par volume et de la distribution de probabilité des lésions dans les trois types 
d'organes. Sa tâche consistait à reporter 7 positions dans le volume, sans contrainte de temps 
et de paramètres d'affichage de l'image (échelle de couleur, luminosité). 

Les résultats de cet observateur ont permis de tracer les variations des vrais positifs en 
fonction du contraste et de l'organe dans lequel se trouve la lésion. Nous avons retenu cinq 
valeurs de contraste pour chaque organe, correspondant à des fractions de vrais positifs 
échantillonnées entre 0,1 et 0,9. 

VII.1.1.4 Evaluation des performances de détection des trois protocoles 

V/1.1.1.4.1 Description de l'étude psychophysique 

Nous avons généré 50 réplications du fantôme MCAT. Les contrastes des lésions insérées ont 
été sélectionnés aléatoirement à partir des valeurs calibrées dans l'étude préliminaire. Nous 
avons ensuite simulé les trois conditions d'acquisitions bruitées de ces 50 fantômes, soit un 
total de 150 sinogrammes (50 sinogrammes x 3 protocoles d'acquisition (A, B etC)) 
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Les sinogrammes 3D ont été réarrangés en sinogramme 2D à l' aide de l'algorithme FORE. 
Les données 3D réarrangées et les données 2D ont été reconstruites avec l'algorithme 
AWOSEM suivi d'un filtrage Gaussien dont la largeur à mi-hauteur a été définie lors de 
l' étude d'optimisation du rapport contraste sur bruit. 

Quatre observateurs ont participé à l'étude finale, après avoir suivi un entraînement à partir de 
la série de données utilisée pour calibrer les contrastes. Trois observateurs ont lu l'ensemble 
des 150 volumes correspondant aux 3 protocoles (A, B etC). Le dernier observateur n'a lu 
que 2x50 volumes, c'est-à-dire deux modalités sur trois (A/B, BIC ou C/A). 

Nous avons utilisé le modèle de présentation des volumes défini au cours de l'étude 
précédente (cf paragraphe VII.1.1.5.1 ). Les observateurs étaient informés du nombre de 
lésions par volume ainsi que de la probabilité de répartition des lésions par organe. Leur tâche 
consistait à reporter 7 positions en indiquant pour chacune un niveau de confiance compris 
entre 1 et 5. Le temps d'observation et le contrôle des paramètres de visualisation n'étaient 
pas imposés. 

V/1.1.1.4.2 Analyse des résultats de l'étude psychophysique 

Nous avons utilisé le même principe d'analyse que celui de l'étude présentée au chapitre VI et 
nous renvoyons à la lecture du paragraphe VI.1.1.5.2 pour une description plus détaillée. 

La première partie de cette analyse est consacrée à la détermination des courbes 
psychométriques. La seconde partie s'intéresse à la caractérisation des courbes AFROC. 

Pour les courbes psychométriques, nous testons l'hypothèse d'une différence significative 
entre les différents couples de protocoles à l'aide un test statistique de Student. Nous utilisons 
la fraction des vrais positifs moyennée sur tous les contrastes et tous les observateurs comme 
variable de ce test statistique. 

Pour les courbes AFROC, nous effectuons un test statistique de Student en considérant 
comme variable statistique l'aire sous la courbe AFROC moyennée sur tous les observateurs. 
Nous calculons deux expressions de la variable z du test statistique: 

une expression simplifiée considérant uniquement le terme de variance lié à 
l'échantillonnage de cas et à la variabilité intra-individuelle, 
1 'expression exacte proposée par Swets et Pickett et prenant en compte la variabilité 
inter-individuelle et les corrélations entre les séries de données utilisées dans les 
différentes modalités. 

VII.l.l.S Comparaison des performances de détection de l'homme et du 
filtre adaptatif non blanchisseur (NPWMF) 

Les études psychométriques que nous avons réalisées constituent une base de données pour 
tester et comparer les performances de différents observateurs algorithmiques en TEP. Ce 
projet constituerait une direction de recherche intéressante pour compléter ces travaux de 
thèse. Nous avons souhaité aborder cet aspect en comparant les performances de détection 
mesurées chez l'homme avec celles d'un observateur linéaire simple à mettre en oeuvre. 
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Nous avons choisi d' utiliser le filtre adaptatif non blanchisseur (NPWMF) qui utilise un 
masque proportionnel au profil du signal que l'on souhaite détecter. L'index de détectabilité 
du filtre NPWMF est donné par 1' expression 

(VII.1) 

où (g; ·s) est la valeur moyenne, sur tous les échantillons de la ième classe, du produit de 

corrélation de l'image g; avec le signal s, avec i=O pour une image négative et i=1 pour une 
image positive. 

Dans cette étude, nous avons supposé que le terme go.s pouvait être estimé sur les images 
positives par le produit g1.s ' ou s ' est le profil du signal recherché, s, déplacé dans une zone 
de l'image g1 ne contenant pas de signal. Cette hypothèse évite de générer un ensemble de 
volumes corps entier sans lésion. Pour le calcul du produit de corrélation entre l'image et le 
profil du signal, nous avons utilisé des volumes d' intérêt sphériques de 1 cm de diamètre, 
placés aux endroits connus des lésions pour le calcul de g1.s et dans des régions adjacentes 
pour l ' évaluation de g1.s '. Cette technique, utilisée par Hanson [Hanson 1990] et Moore 
[Moore 2000], est simple mais présente l'inconvénient de ne pas tenir compte de l'effet de 
volume partiel. 

Vll.1.2 Résultats 

VII.1.2.1 Sélection des paramètres des algorithmes de reconstruction 

- 6 - C4 3D ---o- C4 2D 

- • - CS 3D - • - CS 2D 

12 .------------------. 

2 -

0 -!-, ---+----+---t----+--------1 

4 6 8 10 12 14 16 
LMH du filtre Gaussien (mm) 

C4 30= acquisition 30 avec un contraste de 4 
C8 30= acquisition 30 avec un contraste de 8 
C4 20= acquisition 30 avec un contraste de 4 
C8 20= acquisition 30 avec un contraste de 8 

Figure VII.3: Variations du rapport contraste sur bruit moyenné sur les 5 sphères en fonction de la LMH du 
filtre Gaussien. 

La figure VII.3 représente les variations du rapport contraste sur bruit mesuré dans les images 
reconstruites avec FORE+AWOSEM en 3D et AWOSEM en 2D en fonction de la largeur à 
mi-hauteur du filtre Gaussien appliqué aux données reconstruites. 
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Le rapport contraste sur bruit (RCB) des images correspondant aux maximum du NEC 3D 
(condition A) est systématiquement plus élevé que celui des acquisitions 2D pour la même 
dose injectée (condition C). D'une manière générale, Le RCB est peu sensible à la valeur du 
filtre appliqué et les valeurs maximales de la largeur à mi-hauteur (LMH) pour les quatre 
configurations sont comprises entre 10 et 12 mm. Nous avons choisi de reconstruire toutes les 
données avec la même valeur de LMH de 10 mm. Ce choix est basé sur un critère de 
préférence visuelle de l'ensemble des observateurs. 

VII.1.2.2 Sélection des contrastes 

Nous avons calculé les fractions des vrais positifs pour différentes valeurs de la distance 
d'acceptation centrées autour de 15 mm. Ces calculs ont permis de vérifier que la valeur de 15 
mm était adaptée aux conditions statistiques de cette étude. 
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(a) Poumons (b) Foie (c) Tissu mou 

Figure VII.4: Fractions de vrais positifs en fonction du contraste pour une distance d 'acceptation de 15 mm 
pour tous les organes. 

La figure VII.4 représente les variations des fractions de vrais positifs en fonction du contraste 
pour les trois types d'organes. Les cinq valeurs de contraste choisies pour échantillonner la 
gamme de détectabilité sont reportées dans le tableau VII.4 pour chaque type d'organes. Ces 
valeurs sont sensiblement inférieures aux valeurs calculées dans l'étude précédente. Les 
conditions statistiques simulées pour cette étude correspondent au maximum du NEC 3D. 
Pour la comparaison des trois algorithmes de reconstruction, nous avions reproduit des 
conditions d'acquisition cliniques correspondant à une valeur de NEC inférieure au 
maximum. Les différences de performance de détection observées dans ces deux conditions 
d'acquisition soulignent l'influence des statistiques de comptage sur la détectabilité. 

Fraction de vrais positifs 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 
Poumons 5,5 6,5 7 7,5 9 

Foie 2,5 3 3,25 3,75 4,75 
Tissus mous 6,5 7 8 9 10,5 

Tableau Vll.4: Valeurs des contrastes retenues pour les lésions insérées dans le fantôme MCA T. 
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VII.1.2.3 Evaluation de la sensibilité de détection des protocoles A, B et C 

La première partie de ce paragraphe est consacrée à la détermination des courbes 
psychométriques. La seconde partie s'intéresse à la caractérisation des courbes AFROC. 

V/1.1.2.3.1 Courbes psychométriques 

A (3D) 8 (2Dmax) C (2D) 

Figure VII.S: Coupes coronales et transverses du fantôme MCA T correspondant aux trois conditions statistiques 
d' acquisition. 

La figure VILS représente une coupe coronale et une coupe sagittale du fantôme MCAT pour 
chaque condition statistique d'acquisition. Les flèches reportées sur cette figure indiquent les 
positions de trois lésions. 
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Figure VII.6: Fractions de vrais positifs en fonction du contraste pour les observateurs 1 à 3. 
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Figure VII.7: Fractions de vrais positifs pour l'observateur4. 
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Figure VII.8: Fractions de vrais positifs moyennées sur les observateurs 1 à 3. 

Les variations des fractions de vrais positifs en fonction du contraste pour les différents 
organes et les 4 observateurs sont représentées sur les figures VII.6 et VII .7. La figure VII.8 
reporte les valeurs moyennes calculées sur les observateurs 1 à 3. 

A B c 
Nb de lésions. VP VP VP 

Poumons 121 0,51±0,044 0,68±0,042 0,48±0,044 

Foie 133 0,49±0,042 0,47±0,043 0,35±0,041 
Tissu mou 96 0,47±0,050 0,57±0,050 0,44±0,049 

Tous types 350 0,49±0,027 0,57±0,026 0,42±0,026 

Tableau VII.S: Fractions de vrais positifs moyennées sur 3 observateurs et tous les contrastes. 
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Le tableau VILS reporte les valeurs des fractions de vrais positifs et des erreurs standard 
moyennées sur le contraste et sur les observateurs 1 à 3 pour les trois types d'organes. La 
valeur moyenne sur tous les organes est également indiquée dans la dernière ligne de ce 
tableau. 

Remarque : les performances de l'observateur 4 sont reportées à titre indicatif, car elles 
confirment la tendance générale observée sur les trois autres observateurs. Cependant, les 
résultats de cet observateur ne sont pas pris en compte pour le calcul des valeurs moyennes, 
car il n ' a lu que deux conditions sur trois. 

Afin de tester l'hypothèse d'une différence significative entre les sensibilités de détection des 
protocoles A, B et C, nous avons calculé les valeurs de p pour les différents couples de 
protocoles à partir des performances moyennes des trois observateurs reportées dans le 
tableau VILS. Ces valeurs sont indiquées dans le tableau VII.6. 

p 

Poumon 
Foie 
Tissu mou 
Tous organes 

BIC 

0,000481 
0,018772 
0,033697 
0,000025 

B/A 

0,002376 
0,353830 
0,085482 
0,020142 

A/C 

0,31 2888 
0,006846 
0,328183 
0,023897 

Tableau VII.6: Valeurs de p pour les différents couples de modalités. 

Les résultats de 1' ensemble des observateurs sont correctement échantillonnés dans la gamme 
de valeurs des vrais positifs comprises entre 0,1 et 0,9. Cependant, la sensibilité de détection 
de l'observateur 3 avec les images des protocoles A et C ne dépasse pas 60% particulièrement 
pour les lésions des poumons et des tissus mous. Malgré cette différence de comportement, la 
comparaison des courbes individuelles permet de dégager une tendance similaire des 
performances de détection des différents protocoles d' acquisition. 

Pour les poumons : 
Le protocole d' acquisition B (2D et dose injectée maximale) augmente 
significativement les performances de détection par rapport aux deux autres 
protocoles. En effet, les valeurs de p calculées sur les résultats moyens des 
observateurs 1, 2 et 3 sont inférieures à 0,01 pour les couples (BIC) et (B/A). Cette 
tendance moyenne est confirmée par les valeurs de p calculées pour chaque 
observateur, à l' exception de l'observateur 2 pour lequel les performances de B et A 
ne semblent pas significativement différentes. 

Les performances de détection des protocoles A et C ne sont pas significativement 
différentes. Cependant, les performances individuelles des observateurs 1 et 2 avec les 
images 3D (condition A) sont supérieures aux performances obtenues avec les images 
acquises en 2D pour la même dose injectée (condition C). 
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Pour le foie : 
Le protocole d'acquisition 2D correspondant à une injection de 370 MBq (10 mCi ) 
(condition C) présente des performances significativement inférieures aux deux autres 
protocoles, à l'exception de l'observateur 1, pour lequel les performances de C sont 
proches de celles de la condition B. 

Les courbes des observateurs 1, 2 et 3 pour la condition A (acquisition 3D au 
maximum du NEC) sont plus élevées que les courbes correspondantes pour la 
condition B (acquisition 2D à dose injectée maximale). Ce résultat est confirmé par les 
valeurs moyennes des fractions de vrais positifs sur tous les contrastes. Cependant, il 
n' est pas possible de mettre en évidence l' existence d'une différence significative 
entre ces deux protocoles d 'acquisition. 

Pour les tissus mous : 
L'ordre de classement présenté pour les poumons est également valable pour les tissus 
mous. Le mode d' acquisition 2D combinée à une dose injectée de 740 MBq (condition 
B) prédomine pour tous les observateurs. Les valeurs de p pour les performances 
moyennes sont globalement plus élevées que les valeurs correspondantes de p 
calculées pour les poumons. Il n' existe pas de différences significatives entre les 
couples (B/ A) et (B/C) pour les observateurs 1 et 2. En revanche, les performances de 
l'observateur 3 sont significativement supérieures pour le protocole B. Ces résultats 
individuels se traduisent par des valeurs moyennes de p intermédiaires (p=0,034 pour 
le couple (B/C) et p=0,085 pour le couple (B/A)). Ces résultats ne permettent pas 
d' établir clairement l ' existence d'une différence significative entre les protocoles B et 
A d'une part, et B etC d'autre part. 

Il n' existe pas de différence significative nette entre les conditions A et C, cependant 
les valeurs moyennes des fractions de vrais positifs calculées pour le mode 3D sont 
supérieures aux valeurs correspondantes en 2D. 

V/1.1.2.3.2 Courbes AFROC 

L'une des étapes préliminaires à l' analyse AFROC consiste à vérifier l' hypothèse de 
stationnarité du modèle de Swensson (voir paragraphe VI.1.2 .3.2). Rappelons que cette 
condition est respectée si le nombre de vrais positifs est une fonction croissante du nombre de 
lésions effectivement présentes, et si la fraction de faux positifs est indépendante du nombre 
de lésions réelles. 

La figure VII.9 représente les variations des vrais et faux positifs pour un observateur en 
fonction du nombre de lésions pour chaque organe et chaque protocole d'acquisition. Comme 
pour l' étude précédente, ces courbes valident l ' hypothèse de stationnarité et, par conséquent, 
l' utilisation de la méthodologie AFROC dans notre contexte expérimental. 
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Figure VII.9: Variations du nombre de vrais et de faux positifs reportés par un observateur pour les trois types 
d'organes et les trois protocoles. Le nombre de lésions totales reportées (nrep) est égal à la somme des vrais 
(nvp) et des faux positifs (nfp). 

Les figures VII.lO et VII.ll représentent les courbes AFROC estimées pour chaque 
observateur en fonction du type d'organe et du protocole d'acquisition. Comme pour l'étude 
précédente, les courbes AFROC des trois modalités (protocole A, B et C) ne se croisent pas et 
l'on peut utiliser l'aire sous la courbe AFROC, AAFROC comme critère quantitatif des 
performances de détection. 
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Figure VII.lO: Courbes AFROC des observateurs 1 à 3. 
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Figure VII.ll: Courbes AFROC de l'observateur 4. 

La figure VII.12 reporte les courbes obtenues en prenant les valeurs moyennes sur tous les 
observateurs des paramètres a et b du modèle Gaussien de distribution de la variable de 
décision (cf paragraphe III.1.2.2.1 ). 
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Figure VII.12: Courbes AFROC moyennées sur les trois observateurs. 

Les histogrammes de la figure VII.13 représentent les valeurs des aires A AFROC sous les 
courbes AFROC pour tous les observateurs et tous les organes. Les performances des quatre 
observateurs sont moins homogènes que dans 1 'étude précédente. Les réponses des 
observateurs 1 et 2 sont bien corrélées, en revanche, les performances des observateurs 3 et 4 
sont globalement inférieures. 
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Figure VII.13: Histogramme des aires sous les courbes AFROC. 
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Le tableau VII .7 reporte les valeurs de AAFRoc calculées pour chacune des courbes AFROC 

ainsi que l' incertitudecr c+imra-obs sur le calcul de AAFRoc (cfparagraphe III.1.2.3.1) 

Poumon Foie Tissu mou 

observateur AAFROC cr AAFROC cr AAFROC cr 
A 0,69 0,056 0,45 0,041 0,54 0,051 

2 0,54 0,045 0,40 0,041 0,49 0,051 
3 0,30 0,044 0,30 0,039 0,30 0,045 

Moyenne 0,51 0,048 0,38 0,040 0,45 0,049 
B 1 0,79 0,039 0,45 0,041 0,64 0,050 

2 0,69 0,044 0,42 0,043 0,57 0,051 
3 0,51 0,045 0,22 0,033 0,51 0,055 

Moyenne 0,66 0,043 0,36 0,039 0,57 0,052 
c 1 0,55 0,051 0,29 0,037 0,51 0,049 

2 0,51 0,045 0,22 0,033 0,40 0,049 
3 0,29 0,040 0,21 0,036 0,24 0,042 

Moyenne 0,45 0,045 0,24 0,035 0,38 0,047 

Tableau VII. 7: Valeurs de A A FRoc et de cr intra-obs pour les 3 observateurs et les trois catégories d'organes et les 
différents protocoles d' acquisition. 

Le tableau VII .8 contient les valeurs de p calculées à partir de l' expression simplifiée de z 
pour les différents couples de modalités. Ces valeurs ont été calculées à partir des valeurs des 
aires sous les courbes AFROC moyennées sur les trois observateurs. Le tableau VII.9 reporte 
les valeurs de p calculées en prenant en compte les termes de variance et de corrélation inter
individuelles. Comme dans l' étude précédente, nous avons négligé les termes de variances et 

de corrélation intra-individuelles cr;,,tra- obs et r c- intra- obs 

p 

Poumon 
Foie 
Tissu mou 

BIC 
0,000284 
0,009004 
0,003391 

A/B 

0,008086 
0,363154 
0,038273 

AIC 

0,185568 
0,003507 
0,177306 

Tableau VII.8: Valeurs de p calculés avec l' expression simplifiée de z. 

p 

Poumon 
Foie 
Tissu mou 

BIC 
0,000154 
0,018138 
0,000751 

A/B 

0,004536 
0,370672 
0,016883 

AIC 
0,158995 
0,007678 
0,146479 

Tableau VII.9: Valeurs de p calculés avec l'expression complète de z. 
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Les courbes AFROC de la figure VII .12 sont cohérentes avec les résultats de 1' étude 
psychométrique du paragraphe précédent. La comparaison des aires sous les courbes à partir 
des valeurs de p calculées dans le cas le plus général (Tableau VII.8) montre que : 

• le protocole B (mode 2D et dose de 740 MBq) est significativement plus performant 
que le protocole C (mode 2D et dose de 370 MBq) pour tous les organes (p=0,009 
pour le foie, p=0,0003 pour les poumons, et p=0,003 pour les tissus mous) ; 

• le mode d'acquisition 3D au maximum du NEC (protocole A) est significativement 
plus performant pour le foie (p=0,0035) que le mode 2D pour une même dose injectée 
(protocole C). Aucune différence significative n'a pu être démontrée pour les 
poumons et les tissus mous. Cependant les valeurs moyennes des aires sous les 
courbes AFROC pour le protocole A sont plus élevées pour ces deux organes ; 

• les performances de détection du protocole B (mode 2D et dose de 740 MBq) sont 
significativement plus élevées que le protocole A pour les poumons (p=0,008). Cet 
ordre de classement est également vérifié pour les tissus mous mais la valeur de p 
correspondante n'est pas très significative (p=0,04). En revanche, les performances du 
protocole 3D ( protocole A) sont sensiblement supérieures à celles du 2D (protocole 
B) pour le foie. 

La prise en compte des termes de variances inter-individuelle diminue la puissance du test 
statistique, cependant, elle ne modifie pas les résultats de la comparaison. 

VII.1.2.4 Comparaison des performances de détection de l'homme et de 
l'observateur adaptatif non blanchisseur (NPWMF) 

La figure VII.14 représente les variations de 1' index de détectabilité dNPwMF en fonction du 
contraste et du protocole d'acquisition pour les trois types d'organes. L'incertitude sur la 
mesure de dNPWMF a été estimée à partir de la formule établie par Hanson et al [Hanson 1990], 

(VII.2) 

Les valeurs moyennées sur tous les contrastes ainsi que les incertitudes correspondantes sont 
reportées dans le tableau VII.lO. 
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Figure VII.14: Variations de l' index de détectabilité dNPWMF en fonction du contraste. 

A (3D) B (2Dmax) C (2D) 

Poumons 3,67±0,48 4,05±0,5 1 3,77±0,48 
Foie 3,26±0,44 2,96±0,41 2,94±0,40 
Tissu mou 3,60±0,53 4,02±0,57 3,65±0,53 

Tableau VII.lO: Valeurs moyennes de l'index dNPWMF pour les trois types d' organes. 

Les courbes de la figure VII.14 montrent que l'index de détectabilité estimé à l'aide du filtre 
adaptatif non blanchisseur (NPWMF) est une fonction croissante du contraste des lésions. De 
manière générale, ces courbes ne permettent pas de classer de manière évidente les 
performances de détection des différents protocoles. Les valeurs moyennes de d NPWMF pour le 
protocole B sont supérieures à celles des deux autres protocoles, à 1' exception du foie pour 
lequel la sensibilité de détection du protocole A est supérieure. Cette tendance est cohérente 
avec les résultats obtenus chez l'homme. Cependant, nous n'avons pas pu mettre en évidence 
de différence significative avec l'observateur algorithmique. Les indexes de détectabilité 
moyens du protocole C sont plus élevés en moyenne que les valeurs correspondantes du 
protocole A pour les poumons et les tissus mous, mais cette différence n'est pas significative. 
Cet ordre de classement n'est pas cohérent avec l'ordre établi par les performances de 
détection humaines. 
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Vll.1.3 Discussion 

Dans cette étude, nous avons comparé les performances de détection des modes d'acquisition 
2D et 3D en fonction de la dose injectée au patient pour les protocoles corps entier. 

Les performances de détection pour un mode d'acquisition donné dépendent de l' activité 
injectée au sujet et des paramètres d'acquisition, tels que la durée d'examen, l'angle 
d'ouverture angulaire, et les caractéristiques de la fenêtre en énergie. L'ensemble de ces 
facteurs détermine la qualité statistique des données acquises. La méthode la plus complète 
pour comparer les performances de détection des modes d'acquisition 2D et 3D consiste à 
effectuer une étude psychophysique pour chaque combinaison de paramètres. En pratique, la 
méthodologie ROC n'est pas adaptée à ce type d'études multi-paramétriques. Par conséquent, 
nous avons restreint le nombre de degré de liberté en fixant la valeur des paramètres 
d'acquisition aux valeurs suivantes : 

durée d'acquisition de 5 minutes par position de lit pour les deux modes 
d'acquisition; 
paramètres d'acquisition standard: Span de 9 en 2D et 22 en 3D; 
fenêtre en énergie située entre 350 keV et 650 keV; 
recouvrement de 12 plans(= 27 mm) en 2D et 3D. 

Dans le chapitre V, nous avons calculé les variations de l'index NEC en fonction de la dose 
injectée au sujet et de critères morphologiques pour les valeurs des paramètres d'acquisition 
énoncées ci-dessus. Nous avons choisi d'utiliser ce critère pour sélectionner objectivement 
trois conditions d'acquisition : 

Protocole A: une acquisition 3D avec une dose injectée correspondant au maximum 
du NEC, soit 370 MBq pour un homme de 1,70 rn et 70 kg et pour une acquisition 
débutant 90 minutes après l'injection. 
Protocole B : une acquisition 2D avec une dose injectée de 740 MBq (20 mCi) pour 
une acquisition débutant 90 minutes après l'injection.; 
Protocole C : une acquisition 2D avec une dose injectée équivalente à la dose injectée 
pour obtenir le maximum du NEC en 3D. 

Ces trois points d'acquisition ont permis : 
de comparer les modes d'acquisition 2D et 3D pour une même dose injectée 
(comparaison des protocoles A et C) ; 
de comparer l' influence de la dose injectée sur la détectabilité pour un même mode 
d'acquisition (comparaison des protocoles B etC); 
d'étudier les relations entre le NEC et les performances de détection. 

Enfin, nous avons choisi de reconstruire les données avec un seul algorithme, 1' algorithme 
A WOSEM pour restreindre le volume de travail des observateurs. Ce choix a été guidé par les 
résultats de l'étude psychophysique présentée au chapitre VI. Cette étude montre que 
FORE+AWOSEM améliore les performances de détection par rapport à FORE+FBP et 
FORE+OSEM sur des données 3D corps entier. 
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Les courbes de variation des fractions de vrais positifs en fonction du contraste des lésions 
sont correctement échantillonnées dans la gamme de valeurs comprises entre 0,1 et 0,9 pour 
les observateurs 1 et 2. Les performances sensiblement inférieures de l'observateur 3 
s'expliquent vraisemblablement par une durée d'observation des volumes réduite par rapport 
deux autres observateurs (5 minutes en moyenne pour l'observateur 3 contre 12 minutes pour 
les deux autres observateurs). 

Le protocole B (mode 2D et dose maximale) permet d'obtenir une sensibilité de détection 
significativement plus élevée que celle du protocole C (mode 2D et dose de 370 MBq) pour 
tous les organes. Ainsi, nous pouvons supposer qu'une augmentation de l'activité injectée en 
2D par rapport aux pratiques actuelles (de 1' ordre de 3 70 MBq) conduirait à améliorer la 
détectabilité. 

Le protocole B (mode 2D et dose maximale) est significativement plus performant que le 
protocole A (mode 3D au maximum du NEC) pour les poumons ( p=0,008) et sensiblement 
plus performant pour les tissus mous (p=0,034). En revanche, les performances moyennes 
sont plus élevées avec le protocole A dans le foie, mais nous n'avons pas pu montrer de 
différence significative. 

Les performances moyennes du protocole d'acquisition 3D au maximum du NEC (protocole 
A) sont plus élevées celles du protocole 2D pour la même dose injectée (protocole C) pour 
tous les organes. Cette différence de performances est significative pour les lésions hépatiques 
mais pas pour les lésions situées dans les poumons et les tissus mous. Il est possible que 
l'augmentation du nombre d'observateurs et du nombre de cas permette de mieux différencier 
les performances des protocoles A etC pour ces deux organes. Aujourd'hui, la majorité des 
centres TEP utilise préférentiellement le mode 2D pour les protocoles corps entier en 
oncologie. Ce choix est principalement motivé par l'absence de techniques de correction 
parfaites des coïncidences fortuites et diffusées en 3D. On préfère par conséquent limiter la 
contamination de ces deux types de coïncidences, afin de ne pas augmenter la variance du 
bruit dans les données mesurées. L'étude que nous venons de présenter montre que la 
détectabilité semble bénéficier du gain de sensibilité du mode 3D, sans pour autant être 
fortement affectée par les corrélations introduites par les différentes corrections. Cette étude 
ne compare pas les performances quantitatives des deux modes d'acquisition. Il est probable 
que la qualité des données TEP sur ce plan est beaucoup plus influencée par la précision des 
méthodes de corrections utilisées. Certains centres TEP ont cherché à comparer les deux 
modes d'acquisition en se basant sur un critère de préférence visuelle. Ces études sont le plus 
souvent antérieures à l'introduction des algorithmes itératifs et reposent sur la comparaison 
d'images 2D et 3D corrigées de l'atténuation et reconstruites avec un algorithme analytique. 
Les termes de cette comparaison privilégient incontestablement le mode 2D, car les images 
3D reconstruites avec FBP contiennent de nombreux artefacts linéaires. Ce type d'analyse 
visuelle est critiquable, car la qualité visuelle de l'image ne retranscrit pas forcément les 
performances de détection. Nous avons montré dans l'étude du chapitre VI que l'algorithme 
FORE+FBP améliorait les performances de détection par rapport à l'algorithme 
FORE+OSEM, alors que les observateurs préféraient la qualité visuelle des images 
reconstruites avec 1' algorithme itératif. De plus, les images du fantôme MCA T de la figure 
VII.5 reconstruites avec FORE+AWOSEM montrent qu'il est difficile de trancher de manière 
aussi significative entre l'un ou l'autre mode d'acquisition. Nous montrons au chapitre suivant 
que cette observation est également vérifiée sur des images cliniques. 
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Les résultats de notre étude suggèrent d'utiliser le mode d'acquisition 3D pour une valeur de 
dose injectée de l ' ordre de 370 MBq (10 mCi) et pour une acquisition débutant 90 minutes 
après injection. Ces conclusions ne s'accordent pas avec celles d'un travail récent proposé par 
Farquhar et al [Farquhar 1999]. Cette équipe a réalisé une étude ROC à partir d'acquisitions 
cliniques sur une caméra HR+. Des lésions pulmonaires de différentes formes ont été 
superposées aux images acquises sur une série de volontaires sains. Chaque image ne 
contenait qu'une seule lésion. Les auteurs indiquent que les contrastes des lésions 
correspondaient à une sensibilité de détection critique, et ils ne précisent ni la taille 
approximative des lésions, ni les valeurs de contraste utilisées. La dose moyenne injectée aux 
sujets était de 296 MBq, et les acquisitions 2D et 3D débutaient environ 30 min et 70 min 
respectivement après l'injection. Ces valeurs correspondent à une activité de l' ordre de 245 
MBq en 2D et 160 MBq en 3D au moment de l'acquisition. Dans notre cas, le maximum du 
NEC en 3D est atteint pour une dose de 210 MBq au début de l'acquisition. Ainsi, on peut 
supposer que les conditions d' acquisition des protocoles 3D de Farquhar et al correspondent à 
des valeurs de NEC sensiblement équivalentes à celles du protocole A. Cependant, leurs 
hypothèses de comparaison des protocoles 2D et 3D sont différentes de celles de notre étude 
car la dose d' activité en 3D est réduite d' environ 35% par rapport au 2D. Le temps 
d' acquisition du 3D est également réduit de moitié par rapport au 2D, soit 4,5 minutes 
d' acquisition par position de lit en 3D contre 9 min en 2D. Les auteurs ne précisent pas les 
valeurs des taux de comptage mesurées dans ces deux conditions. 

Farquhar et al comparent les performances de détection des images 3D et 2D reconstruites 
avec l' algorithme FBP sans correction d' atténuation. Ils montrent que le mode 2D améliore 
significativement les performances de détection par rapport au mode 3D, et préconisent par 
conséquent l 'utilisation du mode 2D en oncologie clinique. Les performances du mode 3D 
sont particulièrement faibles puisque l'aire sous la courbe ROC dépasse rarement 0,5 contre 
des valeurs proches de 0,8 pour le mode 2D. Ces valeurs sont assez inattendues car elles sous
entendent que la probabilité de détection avec le mode 3D n'est pas supérieure à la probabilité 
de sélectionner une image positive par chance. Farquhar et al précisent que leurs résultats sont 
fortement conditionnés par les conditions statistiques, mais également par la stratégie utilisée 
pour évaluer les performances de détection. Contrairement à notre étude, les tâches de 
détection sont basées sur l' observation d'une coupe coronale centrée sur la localisation 
supposée de la lésion et des deux coupes adjacentes. De plus, les images ne contiennent 
qu'une seule anormalité, localisée dans les poumons uniquement. 

L'ensemble de ces différences méthodologiques permet d'expliquer les conclusions 
divergentes de ces deux études. Farquhar et al ont privilégié l'utilisation de données cliniques 
et on fait certaines hypothèses de comparaison particulièrement défavorables pour le mode 3D 
(dose et temps d' acquisition réduits). On peut leur reprocher de ne pas avoir suffisamment 
argumenté ces hypothèses et de ne pas avoir précisé certaines caractéristiques importantes, 
notamment concernant la taille des lésions et les gammes de contrastes utilisées en 2D et en 
3D. Dans notre étude, nous avons insisté sur la méthode d 'observation des données en 
essayant de reproduire les conditions d' interprétation clinique. Les travaux récents de Wells et 
al [Wells 1999] ont montré l'influence particulière du mode de visualisation des images sur 
les performances de détection. L'utilisation de données simulées a permis de mieux contrôler 
les paramètres de l'étude. En revanche, nous n ' avons pas pu reproduire la complexité des 
images cliniques liée aux fixations physiologiques normales. 
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Le protocole 2D correspondant à une dose injectée de 740 MBq (protocole B) est caractérisé 
par un valeur de NEC significativement supérieure (p< 0,001) à celle du protocole 2D pour 
une dose injectée de 370 MBq (protocole C). Cette valeur de p a été calculée à partir des 
valeurs de l'incertitude sur la mesure du NEC évaluées au paragraphe V.3.3. Cet ordre de 
classement est similaire à 1 'ordre établi en fonction des performances détection. En effet, nous 
avons montré que les performances de détection du protocole B sont supérieures à celles du 
protocole C. La comparaison des protocoles A et C ne permet pas d' établir une corrélation 
aussi forte. La valeur de l'index NEC correspondant au protocole A est significativement 
supérieure à celle du protocole C. Nous avons montré que les performances moyennes de A 
sont supérieures à celles de C, cependant, cet écart n' est pas significatif pour les poumons et 
les tissus mous. Enfin, les résultats de cette étude montrent que le protocole 2D correspondant 
au maximum de la dose injectée améliore significativement les performances de détection par 
rapport au protocole 3D au maximum du NEC. Or ces deux protocoles correspondent à des 
valeurs de NEC sensiblement équivalentes. 

Cette comparaison suggère que l'index NEC est faiblement corrélé aux performances de 
détection. Par conséquent, l'utilisation du NEC comme critère de qualité et d'optimisation des 
protocoles n'est pas suffisante. Le NEC reflète la qualité statistique des données acquises, et 
non celle de l' image reconstruite. Ces résultats sont accord avec une étude de Moore et al 
[Moore 2000] réalisée sur le fantôme anthropomorphique RSD que nous avons utilisé dans le 
chapitre V. Les différents compartiments du fantôme (cœur, foie et fond) ont été remplis 
d' une solution de 18F et cinq sphères de 68Ge ont été insérées dans la cavité thoracique au 
niveau abdominal et thoracique. Moore et al ont réalisé plusieurs acquisitions d'une seule 
position de lit centrée sur le foie en utilisant une mode d'acquisition synchronisée utilisé pour 
1' imagerie cardiaque. Cette fonctionnalité permet d'obtenir des acquisitions statistiquement 
équivalentes. Dans cette étude, Moore et al ont utilisé 10 acquisitions de 1 minute chacune. Ils 
ont effectué une série d' acquisitions synchronisées en mode 2D et en mode 3D pour 
différentes conditions statistiques caractérisées à l'aide de l' index NEC. Ils ont ensuite évalué 
les performances de détection des différents modes d' acquisition pour les différentes 
conditions statistiques à l' aide du filtre adaptatif non blanchisseur. La méthode de calcul de 
l'index de détectabilité est similaire à celle que nous avons utilisée dans le paragraphe 
VII.1.2.4. Les résultats de cette étude confirment que l'index NEC ne reflète pas les 
performances de détection. 

Concernant la comparaison des performances de détection des modes d' acquisition 2D et 3D, 
les résultats de Moore et al sont en bon accord avec ceux de notre étude, car ils suggèrent 
d'utiliser le mode 3D, dans la gamme d' injection utilisée en routine clinique. Cependant, il 
semble difficile de faire une comparaison plus approfondie car les valeurs de contraste et les 
statistiques de comptage ne sont pas précisées. 

Cette étude montre que les performances de l'observateur adaptatif non blanchisseur ne sont 
pas directement corrélées aux performances humaines. Ce résultat est peut-être lié aux 
conditions expérimentales et nécessiterait d'être validé en augmentant la taille de la 
population afin d' améliorer la puissance du test statistique. En effet, l'utilisation de 
l'observateur algorithmique n ' a pas permis de mettre en évidence de différence significative 
entre les performances des différents protocoles d' acquisition comparés L'étude de Moore et 
al reflète un problème similaire, car leurs résultats montrent que les performances moyennes 
de détection sont plus élevées en 3D, mais cette différence n ' est pas significative. Il serait 
également intéressant d' évaluer les performances d'observateurs linéaires plus complexes, 
tels que le test de Hotelling canalisé. 
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Chapitre VIII 



VIII Discussion générale et conclusion 

Vlll.1.1 Discussion générale 

L'objectif de ce travail de thèse était d'optimiser les protocoles d'imagerie corps entier en 
tomographie par émission de positons pour la détection des lésions cancéreuses caractérisées 
par une hyperfixation de 18F-FDG. 

Nous avons consacré une part importante de ces travaux à la comparaison des modes 
d'acquisition 2D et 3D. 

Dans une première partie, nous avons utilisé l' index NEC pour évaluer les performances en 
taux de comptage des deux modes d'acquisition en fonction de l'activité injectée au patient. 
Cette étude a été réalisée à l' aide d'acquisitions expérimentales sur le fantôme 
anthropomorphique RSD. Les données sur fantôme ont été corrélées à une série de données 
cliniques, afin de relier les statistiques de comptage à la dose injectée et aux caractéristiques 
morphologiques des patients telles que le poids et la taille. L' intérêt de cette étude sur le plan 
clinique était de proposer une règle d'injection optimale et adaptée à la morphologie du 
patient, pour les deux modes d'acquisition. Dans la perspective de nos travaux de thèses, cette 
étude a permis de faire une sélection pertinente des conditions statistiques d'acquisition 2D et 
3D, et de restreindre ainsi le nombre de paramètres de l'étude psychophysique consacrée à la 
comparaison des modes d'acquisition 2D et 3D. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à 1' évaluation des performances de détection des 
protocoles d' imagerie corps entier en 2D et 3D. Dans cet objectif, nous avons développé une 
stratégie originale d'évaluation de la détectabilité basée sur une approche psychophysique. 
Cette stratégie permet de mesurer les performances de détection d'un observateur humain 
dans les conditions cliniques d' interprétation des images TEP, c'est-à-dire en utilisant un 
mode de visualisation tridimensionnel des images corps entier. Elle est conciliable avec une 
analyse de type AFROC, basée sur l'utilisation de données contenant plusieurs anormalités 
par image et qui permet à l'observateur de reporter plusieurs lésions suspectes par volume de 
données. 

Nous avons réalisé une première étude psychophysique pour comparer les performances de 
détection de plusieurs algorithmes de reconstruction utilisés en TEP corps entier. Cette étude 
a montré que l'algorithme itératif FORE+A WOSEM améliorait les performances de détection 
par rapport à l' algorithme itératif FORE+OSEM largement utilisé en routine clinique. Nous 
avons également montré que l'algorithme analytique de rétroprojection filtré FORE+FBP, 
contrairement au critère subjectif de qualité visuelle, se comportait mieux que FORE+OSEM, 
spécialement pour la détection des lésions hépatiques. Cette étude a permis de répondre à un 
besoin clinique du service, mais également de restreindre le nombre de paramètres de 1' étude 
psychométrique finale dédiée à la comparaison des protocoles d'acquisition 2D et 3D. 
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Dans la dernière partie de ce travail, nous avons évalué les performances de détection d' un 
échantillonnage pertinent de protocoles d'acquisitions 2D et 3D dont les conditions 
statistiques ont été définies à partir des résultats de l ' étude NEC initiale. Cette étude a montré 
que les performances de détection du mode 3D étaient équivalentes ou supérieures à celles du 
mode 2D pour une même distribution d'activité d' environ 210 MBq pour un homme standard 
(1 ,70 rn et 70 kg) au moment de l' acquisition. Nous avons montré que le NEC était faiblement 
corrélé au critère de détectabilité. Aussi, il semble difficile d' extrapoler les résultats de cette 
comparaison à d'autres valeurs de dose injectée, même si l' index NEC 3D reste 
significativement supérieur à celui du 2D pour une large gamme d'activité inférieure à 210 
MBq. Il faudrait envisager de comparer d' autres couples de protocoles 2D et 3D pour des 
valeurs inférieures de l 'activité injectée, afin de valider cette hypothèse. 

Dans cette étude nous avons fait l'hypothèse de durées d' examens équivalentes en 2D et 3D. 
Les résultats peuvent également suggérer que le mode d' acquisition 3D permet de réduire le 
temps d' acquisition par rapport au 2D sans pénaliser les performances de détection. 

Nous avons choisi de simuler des lésions de lem de diamètre car cette dimension est souvent 
considérée comme la limite de détectabilité des techniques d' imagerie anatomique, telles que 
la tomographie par rayons X ou l' IRM ([Diehl 1998], [Brambs 1993]). Nous souhaitions ainsi 
évaluer et optimiser les performances de détection de la tomographie par émission de positons 
pour ces conditions d'utilisation extrêmes. 
Les résultats de l ' étude présentée dans le chapitre VII montrent que la sensibilité de détection 
de lésions hépatiques de 1 cm de diamètre et de contraste théorique égal à 3,5 est d' environ 
50%. Cette valeur de contraste théorique correspond à un contraste apparent dans l ' image 
reconstruite de 1' ordre de 1 ,5, en raison de la résolution limitée du système d' imagerie. Ces 
valeurs sont cohérentes avec les résultats publiés par Frohlich et al sur l'intérêt de la TEP pour 
la détection des métastases hépatiques dans le cas de cancer du pancréas [Frolich 1999]. Dans 
cette étude 168 patients ont subi un examen TEP corps entier au FDG combiné à un scanner 
X, afin de dresser un bilan d' extension des métastases hépatiques avant résection du pancréas. 
Ces patients ont ensuite bénéficié d'un suivi post-opératoire de plusieurs mois comprenant 
plusieurs scanners X et des biopsies dans certains cas. Ce suivi a permis de confirmer la 
présence de métastases et d'évaluer rétrospectivement les performances de la TEP. Les 
résultats obtenus sur une série de 22 patients montrent que la sensibilité de détection de la 
TEP est de 97% pour les lésions de plus de 1 cm de diamètre, contre 43% pour les lésions de 
diamètre inférieur ou égal à lem. Frolich et al ont évalué le contraste apparent des lésions 
détectées, et obtiennent une valeur moyenne de 2,3±1 ,1 pour l ' ensemble des lésions contre 1,4 
environ pour les lésions de diamètre inférieur ou égal à 1 cm. Par conséquent, les résultats de 
cette étude démontrent une sensibilité de détection de 43% pour des lésions d'environ lem de 
diamètre et de contraste apparent 1 ,4. Ces valeurs mesurées sur des données cliniques sont 
similaires aux valeurs que nous obtenons à l'aide de simulations et justifient l' intérêt de notre 
démarche pour l' optimisation des protocoles cliniques. A notre connaissance, il n ' existe pas 
de références bibliographiques aussi documentées pour les lésions de petite dimension des 
tissus mous et du poumon. Le travail de Lodge sur les sarcomes est intéressant mais 
s' intéresse à des lésions de taille beaucoup plus importante (>3cm de diamètre) et ne 
renseigne pas sur 1' ordre de grandeur des contrastes mesurés [Lod ge 1999]. Il montre que la 
TEP permet d'obtenir une sensibilité de 100% et une spécificité de 76%.De même Calvo et al 
ont mené une étude clinique sur une série de patients atteints de cancer pulmonaire, mais ils 
ne précisent pas les caractéristiques des lésions détectées [Calvo 2000]. 
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Le travail que nous avons réalisé au cours de cette thèse a permis d' étudier l'influence sur les 
performances de détection d'un ensemble de paramètres d' acquisition et de reconstruction. 
Comme nous l'avons souligné, ce type d' études est très difficilement réalisable sur des 
données cliniques. Néanmoins, il serait intéressant de confirmer les résultats que nous avons 
établis en réalisant une étude psychophysique sur des données réelles pour un nombre 
restreint de paramètres sélectionnés sur la base des résultats de ce travail de thèse. Par 
exemple, on pourrait comparer les modes d' acquisition 2D et 3D pour des valeurs de dose 
injectée correspondant au maximum du NEC en 3D et sur la base d'images reconstruites avec 
l'algorithme A WOSEM. Cette étude n' a pas été retenue pour ce travail de thèse. Néanmoins, 
nous avons réalisé une étude clinique chez quelques patients afin d'évaluer la pertinence de 
nos résultats. 

Cette étude porte sur deux patients diagnostiqués avec un cancer du colon. Ces patients ont 
reçu une dose de 18F-FDG d'environ 3,7 MBq/kg. Nous avons réalisé une première 
acquisition en mode 2D couvrant deux ou trois positions de lit centrées sur la zone suspectée. 
Le protocole 2D débutait 60 minutes environ après l'injection et prévoyait une durée 
d'acquisition en émission de 7 minutes par position de lit. Il était immédiatement suivi d'une 
acquisition 3D corps entier couvrant la totalité du corps entier et d'une durée de 7 minutes par 
position lit. Les protocoles 2D et 3D comportaient une mesure de transmission de 3 minutes 
par position de lit. Les images non corrigées de 1' atténuation ont été reconstruites avec 
l' algorithme de rétroprojection filtrée. Les images corrigées de l' atténuation ont été 
reconstruites avec l'algorithme itératifFORE+A WOSEM. 

Nous présentons les résultats obtenus pour le premier patient, un homme de 31 ans atteint un 
cancer du colon avec suspicion de métastase au niveau des ganglions aortiques. La figure 
VIII.l représente la position des points d' acquisition en 2D et en 3D reportées sur les courbes 
NEC présentées dans le chapitre V. Ces points ont été déterminés à partir des caractéristiques 
morphologiques du patient (1 ,85 rn et 90 kg) et de la dose injectée ( 425 MBq ou 11 ,5 mCi). 
Le protocole d' acquisition 3D correspond à une valeur du NEC légèrement inférieure au 
maximum. Ainsi, les conditions statistiques des protocoles 2D et 3D se rapprochent des 
protocoles A et C que nous avons considérés dans le chapitre VII. 
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Figure Vlll.l: Courbes NEC en fonction de la concentration moyenne dans le patient au début de l' acquisition 
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2D 

3D 

Figure VIII.2: Coupes 2D et 3D reconstruites sans correction d' atténuation avec l'algorithme de rétroprojection 
filtrée . Les images 2D et 3D sont centrées sur les mêmes zones d' intérêt 

2D 

3D 

Figure VIII.3: Coupes 2D et 3D reconstruites avec correction 
FORE+A WOSEM. 

avec 
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La figure VIII .2 représente une série de coupes 2D et une série de coupes 3D centrées sur la 
zone suspectée. Ces images sont reconstruites sans correction d'atténuation avec l'algorithme 
de rétroprojection filtrée en utilisant un filtre de Hann et une fréquence de coupure de 0,4 fois 
le fréquence de Nyquist. La figure VIII.3 représente les mêmes coupes corrigées de 
l ' atténuation et reconstruites avec l'algorithme FORE+ A WOSEM en utilisant 4 itérations, 16 
subsets et un filtre Gaussien post-reconstruction de 10 mm de LMH 

La qualité visuelle des images corrigées de l' atténuation est similaire en 2D et en 3D ; les 
lésions suspectées sont visibles sur les deux types d ' image. Il est cependant difficile de faire 
une comparaison très précise car nous avons dû interrompre le protocole entre les deux 
acquisitions et repositionner le patient. Par conséquent, les coupes 2D et 3D des figures VIII.2 
et VIII.3 ne représentent pas exactement la même coupe anatomique. 

Toutes les lésions apparentes sur les images corrigées de l'atténuation le sont également sur 
les images non corrigées. 

Ces images cliniques montrent que la qualité visuelle des images 3D est au moins équivalente 
à celle des images 2D. Nous avions fait la même remarque concernant les images simulées du 
fantôme MCAT présentés dans le chapitre VII. Cette étude ne permet pas de comparer les 
performances de détection des deux modes d' acquisition mais elle confirme la faisabilité et 
l' intérêt d 'une étude psychophysique clinique. 

Vlll.1.2 Conclusion 

Ce travail avait pour but d ' optimiser les performances des protocoles d ' imagerie corps entier 
en tomographie par émission de positons pour la détection des lésions hyperfixantes. Nous 
avons proposé une méthode originale d'évaluation de la détectabilité adaptée aux 
caractéristiques des protocoles d ' imagerie corps entier. Nous nous sommes principalement 
intéressés à la comparaison des protocoles d'acquisition 2D et 3D et à l ' influence de 
l' algorithme de reconstruction. Nous n' avons pas étudié d ' autres paramètres susceptibles 
d ' affecter la détectabilité, tels que la correction d ' atténuation ou la correction de diffusé. Nous 
avons choisi de travailler avec des données corrigées des ces deux effets de manière parfaite. 
Les études psychophysiques réalisées au cours de cette thèse ont montré que 1' algorithme 
itératif FORE+A WOSEM améliorait les performances de détection par rapport à l'algorithme 
itératif standard FORE+OSEM. Nous avons également montré que le mode d ' acquisition 3D 
améliorait les performances de détection par rapport au mode 2D pour une même dose 
injectée au patient de l' ordre de 370 MBq (10 mCi). Dans l'objectif de simplifier les études 
psychophysiques en utilisant un observateur algorithmique, nous avons comparé les 
performances de détection de l' observateur adaptatif non blanchisseur à celles de 
l'observateur humain. Les résultats de cette comparaison suggèrent que l'observateur 
adaptatif non blanchisseur rend faiblement compte des performances humaines de détection. 
Ces résultats ont été obtenus à l' aide de données simulées ou acquises sur fantôme. 
Néanmoins, nous nous sommes particulièrement attachés à reproduire des conditions 
d ' acquisition cliniques réalistes et nous avons cherché à vérifier la pertinence de nos résultats 
en les confrontant à des données cliniques. 
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Plusieurs orientations peuvent être envisagées pour compléter ce travail de thèse. 

Comme nous 1' avons souligné, il serait intéressant de pouvoir réaliser une étude 
psychophysique clinique permettant de comparer les modes d'acquisition 2D et 3D. 

La méthodologie que nous avons développée se prête également à de nombreuses autres 
études d'optimisation. La comparaison des images cliniques des deux précédentes figures 
souligne l'importance de considérer l'intérêt de la correction d'atténuation pour la détection 
en imagerie TEP corps entier. Il serait intéressant d'aborder ce problème à l'aide de données 
simulées, en considérant par exemple l'influence du bruit de la mesure de transmission sur la 
détectabilité. On pourrait également envisager une étude clinique puisque la correction 
d'atténuation ne nécessite pas la mise en œuvre de protocoles d'imagerie spécifiques. Un 
autre centre d'intérêt en imagerie TEP corps entier concerne le traitement des coïncidences 
fortuites. Ce terme de bruit est particulièrement important en oncologie, et suscite le 
développement de méthodes permettant de réduire son influence sur la variance des pixels de 
l'image reconstruite. Il serait intéressant d'étudier l'influence de ces techniques de réduction 
de variance sur la détectabilité. On pourrait également envisager d'étudier l'influence du délai 
entre l'injection de la dose d'activité et le début de l'acquisition. Le choix du délai optimal 
dépend d'un compromis entre la cinétique de captation du traceur dans les tissus qui 
détermine le contraste lésion/fond et la décroissance radioactive du radioisotope qui détermine 
les conditions statistiques d'acquisition, c'est-à-dire le niveau de bruit. 

Une autre direction de recherche intéressante pour compléter ce travail de thèse concerne la 
mise au point d'un observateur algorithmique capable de reproduire les performances 
humaines en TEP. Nous avons abordé ce sujet dans le chapitre VII en comparant les 
performances du filtre adaptatif non-blanchisseur aux performances humaines. Les études 
psychométriques que nous avons réalisées au cours de cette thèse constituent une base de 
données pour tester les performances d'autres observateurs algorithmiques. 

Enfin, il est important de souligner que nous avons consacré ce travail de thèse à 
l'amélioration de la détectabilité dans les images corps entier en TEP et que nous n'avons pas 
abordé le problème complémentaire de la quantification. Cet aspect fait l'objet de nombreuses 
études cliniques, dont certaines consacrées à la comparaison des modes d'acquisition 2D et 
3D [Calvo 2000]. Il serait intéressant de l'aborder dans le cadre modèle d'évaluation de la 
qualité en imagerie médicale présentée au cours du chapitre III. 
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Annexes 



Annexe A 

Description du logiciel de simulation utilisé 

Le simulateur de Comtat et al a été adapté à la géométrie de la caméra HR + et permet de 
générer des acquisitions corps entier réalistes sur le plan des propriétés statistiques du bruit. 
Les effets importants pour l'imagerie corps entier sont pris en compte : atténuation, influence 
des coïncidences diffusées et fortuites à l' intérieur et à l' extérieur du champ de vue, efficacité 
des détecteurs, décroissance de 1' activité entre les positions de lit. Ce simulateur a été validé 
sur des données expérimentales acquises sur des patients et sur des fantômes [Comtat 1999]. 
Le principe de la simulation est de calculer analytiquement des projections basées sur les 
spécifications géométriques des objets émetteurs et atténuants qui constituent le fantôme 
simulé. Un niveau de bruit statistique pré-déterminé est alors ajouté aux projections qui 
subissent ensuite les mêmes procédures de correction et de reconstruction que celles utilisées 
en pratique. 

La distribution d'activité que l'on souhaite simuler est décrite à l' aide de formes géométriques 
simples (ellipse, sphère et cylindre) que l' on peut tronquer par des plans suivant différentes 
orientations et que l' on peut imbriquer les uns dans les autres. Chaque objet est caractérisé par 
deux paramètres, sa concentration d 'activité, e, et son coefficient d' atténuation, f...l, supposés 
uniformes sur tout l' objet. Les paramètres de l' intersection de deux objets correspondent à la 
somme des paramètres de chaque objet. On peut également définir une valeur entière 
d'étiquetage. La règle d' intersection suivie par cette grandeur est exclusive. 

La première étape de la simulation consiste à calculer séparément les éléments des 
sinograrnmes non bruités pour les coïncidences vraies, diffusées et fortuites: 

Les éléments VE des coïncidences vraies sont déterminés par projection analytique le 
long des lignes de réponse (LOR): 

ft{l~l 
V =E LOR (A.l) 

E .exj Jf.l(l~lJ 
1._wR 

où 
E est le terme d' efficacité de détection évalué à partir d'un fichier de normalisation réelle 

de la caméra HR + ; 

Cette formule indique que les effets de l ' atténuation et de l'efficacité de détection sont pris en 
compte dans le calcul des coïncidences vraies non bruitées. Par défaut, le simulateur calcule 
l'intégrale de la distribution le long de l'axe du volume de réponse. On peut également affiner 
1' échantillonnage, en moyennant sur plusieurs lignes intégrales réparties uniformément dans 
le volume de réponse. Cette option pénalise le temps de calcul, mais limite l' effet de volume 
partiel artificiel engendré par un échantillonnage grossier dans le cas de petites structures. 
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Les éléments dE et /E, des coïncidences diffusées et fortuites ne sont pas calculés de manière 
précise car seule leur contribution au bruit du sinogramme corrigé, Ce, nous intéresse en 
admettant que la correction pour les coïncidences fortuites et diffusées n ' introduit pas de 
biais. Pour simplifier les calculs, les éléments dE et f E sont décomposés comme suit : 

de(x, ,$,z,8 ~(x,,$,z,8 )df{x, )dP(z,e) 
fe (x, ,$,z,e ~(x,,$ ,z,e )/ej_(x, )Jl (z,e) 

et on suppose que l'activité hors du champ n ' influence que les termes ax1aux 

fl (z,e). 

(A.2) 

(A.3) 

dP(z,e) et 

Les profils radiaux df{x,) et /ej_(x,) sont déterminés par l'utilisateur. Les modèles définis par 
défaut correspondent aux données mesurées à l' aide d 'un cylindre uniforme de 20 cm de 
diamètre et de longueur infinie. 

Au contraire des profils radiaux, les profils axiaux dP(z,e) et fl (z,e) dépendent fortement de 
la distribution d ' activité et sont calculés analytiquement. Pour ce calcul, on suppose que 
1' activité est concentrée le long de 1' axe du tomographe, et que le milieu atténuant est un 
cylindre homogène de 20 cm de diamètre et de longueur infinie. Cette technique permet de 
prendre en compte l' effet des sources d'activité distribuées à l' extérieur du champ de vue du 
tomographe. 

L 'étape suivante consiste à rajouter du bruit de Poisson aux projections non bruitées. Les 
unités de dE et f E et VE sont arbitraires. On obtient alors le sinogramme d ' émission corrigé de 
tous les effets, cE, selon la formule 

où 
P(m) est une loi de Poisson de paramètre m . 

ACF est le facteur de correction d ' atténuation donné par ACF=exj Jll(z)dz] 
'LOR 

a v, ad et a/ sont les facteurs définissant le niveau de bruit de sorte que 

a v· Ive(x, ,$,z,8 }=Nv 
élémellls 

ad· Lde(x,,$,z,8 }=Nd 
élémellls 

a 1· I!e (x, ,$,z,e }=N1 
éléments 

(A.4) 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

où les paramètres Nv, Nd et Nf représentent le nombre total de coïncidences vraies, diffusées et 
fortuites . 

Les paramètres Nv, Nd et Nf sont spécifiés par l'utilisateur pour une position de lit de son 
choix. Pour les autres positions de lit simulées, les mêmes facteurs a . sont utilisés, multipliés 
par un terme tenant compte de la décroissance radioactive du radioisotope et de la durée de 
l'acquisition par position de lit. 
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Annexe 8 

Adaptation du système de visualisation des données utilisé en 
clinique 

Au SHFJ, les médecins oncologues interprètent les images corps entier à l'aide d'un logiciel 
fourni par le constructeur de la caméra CTI/Siemens ECAT EXACT HR+ et illustré sur la 
figure B.l . Ce programme propose les fonctionnalités de visualisation classiques. Il fait partie 
d'un ensemble d'outils programmés en langage IDL® et fait appel à une bibliothèque de 
fonctions élémentaires mises à la disposition de l'utilisateur. Cette plate-forme de fonctions de 
visualisation et de traitement d' image évolutives porte le nom de CAPP (Clinical Application 
Prograrnming Package). 

Figure B.l: Outil de visualisation classique des images corps entier et module dédié à l'étude ROC 

Nous avons décidé d'adapter l' outil de visualisation des images corps entier en rajoutant les 
fonctionnalités nécessaires à notre étude. Ce travail a été réalisé en collaboration avec 
l'Université de Pittsburgh, et a permis de concevoir le module représenté sur la figure B.l. 
Cet outil suit et affiche la position du curseur dans les trois coupes anatomiques. L' utilisateur 
peut enregistrer les coordonnées d'une position qui est alors indiquée à l'écran par un repère. 
Si cette position correspond à une anormalité, il peut ajouter un niveau de confiance calibré 
sur une échelle de 1 à 5, ainsi qu'un commentaire. L'ensemble de ces informations est 
sauvegardé sous forme d' un fichier texte qui peut être réédité et modifié ultérieurement. 
Cet outil permet de simplifier et d'accélérer considérablement le dépouillement des réponses 
de l' observateur. On peut envisager de comparer automatiquement les positions enregistrées 
dans chaque fichier texte aux positions exactes afin d' évaluer les fractions de vrais et faux 
positifs. Le clinicien peut également être intéressé par cette fonctionnalité dans le cadre du 
suivi thérapeutique notamment. 
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Annexe C 

Description du fantôme anthropomorphique simulé. 

(a) Rendu volumique (b) Coupes coronales d'un volume simulé 

Figure C.l: Représentation du fantôme MCAT 

Nous avons utilisé le modèle mathématique du fantôme MCA T pour simuler la distribution de 
F18-FDG chez l'homme [Tsui 1993]. Ce fantôme anthropomorphique reproduit la forme 
géométrique du squelette et des principaux organes de l'abdomen et du torse. Nous l'avons 
adapté au format d'entrée du simulateur en le complétant d'une tête, de deux bras et d'une 
vessie. La figure C.l représente le modèle que nous avons adapté. Le tableau C.l reporte les 
différentes valeurs du rapport entre l'activité dans l'organe et l'activité dans le fond. Ces 
valeurs sont représentatives des contrastes observés en clinique et similaires aux valeurs 
utilisées pour le fantôme physique RSD de 1' expérience décrite au chapitre précédent. 

fond Cerveau Poumons Cœur Foie Vessie 
contraste 5 0,5 5 3 10 

Tableau C.l: Rapport entre l'activité dans l' organe et l' activité dans le fond du fantôme MCAT 
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Annexe D 

Caractéristiques et performances de la caméra HR+ 

Dans cette annexe, nous décrivons les principales caractéristiques du tomographe ECAT 
EXACT HR+, construit par la société SIEMENS-CT!. Une description plus détaillée peut être 
consultée dans les références [Brix 1997] et [Adam 1997]. 

0.1 Caractéristiques 

D.l.l Géométrie du scanner 

La caméra HR + est constituée de 4 anneaux de détecteurs de 827 mm de diamètre et possède 
un champ de vue axial de 155 mm. L'unité de détection est un bloc de Germanate de Bismuth 
(BGO) découpé en un maillage de 64 (8x8) cristaux individuels. La taille d'un cristal 
individuel est de 4,05 mm dans la direction axiale sur 4,39 mm dans la direction transaxiale ; 
l' épaisseur du cristal est de 30 mm. Chaque anneau correspond à la juxtaposition de 72 blocs 
de BGO. Le système d'acquisition est par conséquent composé de 32 anneaux de 576 
détecteurs chacun. Il peut fonctionner en mode d'acquisition bidimensionnel (2D) ou 
tridimensionnel (3D) grâce à l' existence de collimateurs tungstène de 0,8 mm d'épaisseur, 
dont on peut commander la mise en place ou le retrait dans le champ de vue de la caméra. 

D.l.l.l Mode d'acquisition (2D/3D) 

D.l.l.l.l Mode d'acquisition 2D 

Au sens strict, 1' acquisition de données en mode 2D consiste à mesurer 1' ensemble des lignes 
de coïncidences (LOR) situées dans les plans perpendiculaires à l'axe du tomographe (8=0) et 
dont la position axiale coïncide avec le centre d'un anneau de détecteur. En pratique, la taille 
des collimateurs autorise 1' acquisition de lignes de coïncidences situées dans des plans 
obliques jusqu'à une valeur maximale d'angle d'ouverture du système, 8max· 

Pour augmenter la sensibilité de détection le système de mise en coïncidence de la caméra 
HR+ permet d'emegistrer dans un même élément du sinogramme des lignes de réponse de 
même(~, r, z) mais de 8 différent. 

On distingue alors les deux types de plans représentés sur la figure D.l: 
- les plans droits dont la position axiale coïncide avec le centre d'un anneau de détecteur. Ils 
sont composés d'un nombre impair de LOR, 1(e=o)+2n(e>O) 
- les plans croisés situés aux frontières séparant deux anneaux adjacents de détecteur. Ces 
plans sont constitués d'un nombre pair de LOR, 2n(e>O)· L'acquisition de ces plans permet 
d'améliorer 1' échantillonnage axial des données. 
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Figure D.l: plans droits et plans croisés 

La somme du nombre de lignes de réponses contenues dans un plan droit et dans un plan 
croisé est appelée le span. Par exemple, 1 'angle d'ouverture du système représenté sur la 
figure D.2 est de 4 anneaux et la valeur de span correspondante est de 7 (3 LOR pour les plans 
droits et 4 LOR pour les plans croisés) 

La différence du nombre de lignes de réponse dans les plans droits et croisés introduit une 
variation du profil axial de sensibilité qui doit être corrigée (voir figure D.5). 

Figure 0.2: Span et angle d'ouverture 

D.l.l.l.l Mode d'acquisition 3D 

Le retrait des collimateurs en 3D permet d'augmenter l' angle d'ouverture maximal du 
système 8max· Contrairement au mode 2D, en augmentant 8max, les lignes de réponse de même 
(~, r, z) ne sont plus enregistrées dans le même élément de sinogramme (8=0), mais dans des 
éléments de 8 variable. Cependant, pour limiter la taille du sinogramme, 1 'ensemble de lignes 
de réponse comprises dans le volume limité par l'angle d'ouverture 8max est subdivisé en 
faisceaux appelés segments représentés sur la D.3. Les lignes de réponse d'un même segment 
sont ajoutées pour constituer un plan d'acquisition incliné. 
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Figure D.3: Mode 3D et notion de segments 

La configuration d'acquisition est souvent représentée sous forme d'un diagramme appelé 
Michelogramme, illustré sur la figure D.4. 

8 16 24 
Détecteur 1 

Figure D.4: Michelogramme 

L'augmentation du span et de 1' angle d'ouverture 8max contribuent à accentuer les variations 
axiales du profil de sensibilité qui prend une allure triangulaire pour une valeur de 8max égale à 
l' angle d'ouverture maximale du système. 
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Figure D.S: Profil de sensibilité 
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D.1.2 Paramètre d'acquisition des données d'émission 

Le système électronique d'acquisition permet de régler la taille de la fenêtre en énergie dont la 
valeur par défaut est comprise entre 350 keV et 650 keV. La taille de la fenêtre de 
coïncidence est en revanche fixée par le constructeur à une valeur de 12 ns 

En mode 2D, le tomographe HR+ permet l'acquisition simultanée de 63 coupes correspondant 
à 32 plans droits et 31 plans croisés. L'angle d'ouverture maximal de 4,7° degrés correspond 
à une différence d'anneaux de 7 .. 
En mode 3D, l'ouverture maximale est de 21,2° (différence d'anneaux=32). 
Le choix de la différence d'anneaux et du span est modulable dans les deux modes 
d'acquisition. 

xr ______. 
<P-+ afbgchdi< 

Figure D.6: Entrelacement des données 

La valeur du pas d'échantillonnage dans le plan de coupe est définie par la distance au centre 
de deux détecteurs adjacents, d. Cependant, il est possible d'augmenter l'échantillonnage 
transaxiale en considérant que les lignes de réponse décalées de 1' angle élémentaire ~8 par 
rapport à l'angle de projection a considéré sont approximativement égales aux projections à 
1' angle a mais décalées de d/2. Cette procédure d'entrelacement permet d'augmenter 
l'échantillonnage radial sans invalider le critère de Nyquist pour l'échantillonnage angulaire. 

D.1.3 Mesure de transmission 

La mesure des cartes de transmission est réalisée en mode 2D à 1' aide de trois sources 
linéaires de Germanium 68 d'environ 200 MBq chacune, mise en rotation dans le champ de 
vue de la caméra. Un système de fenêtrage électronique permet de réduire la contamination 
des sources d'émission éventuellement présentes dans le champ de vue. L'acquisition des 
données de transmission s'effectue en mode 2D. L'obtention des cartes tridimensionnelles 
s'obtient par projection de l'image d'atténuation reconstruite à l'aide des mesures de 
transmission 2D. 
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D.1.4 Techniques de correction 

Nous renvoyons le lecteur aux chapitres I et II pour une description plus détaillée des 
différentes méthodes de correction utilisées sur la caméra HR + que nous nous contentons de 
citer dans ce paragraphe. 

La correction de temps mort s' effectue à partir de la mesure du taux de photons simples par 
bloc de détecteurs. Celle-ci permet de déterminer un facteur correctif pour chaque ligne de 
réponse par le calcul d 'un polynôme dont la variable est le taux de photons simples et dont les 
coefficients sont pré-définis lors d 'une mesure de calibration. 

La correction des coïncidences diffusées en 2D est effectuée par la méthode de déconvolution 
1 D de Bergstrom [Bergstrom 1983]. La méthode implémentée en 3D repose sur la simulation 
analytique du profil des diffusés à partir de la formule de Klein-Nishina exprimant la 
probabilité de diffusion d 'un photon en fonction de l'énergie et de l'angle de diffusion 
[Watson 1997]. 

Les modules de correction d ' atténuation offre la possibilité de segmenter l' image de 
transmission avant le calcul des coefficients d 'atténuation. La méthode de segmentation est 
celle de Xu et al [Xu 1994]. 

La normalisation des données est effectuée à l'aide d 'un cylindre d ' activité uniforme et 
parfaitement calibrée. Une acquisition hebdomadaire de ce cylindre permet de mesurer 
1' efficacité de détection de 1' ensemble des cristaux. La correction de normalisation corrige 
également de l' effet d ' arc. 

0.2 Performances de la caméra HR+ 

Dans ce paragraphe, nous présentons une comparaison des caractéristiques physiques des 
principaux tomographes corps entier disponibles sur le marché. Les différents critères cités ci
dessous proviennent de valeurs publiées dans la littérature et ont tous été estimés sur la base 
commune du protocole d ' évaluation NEMA [NEMA 1994]. 

Les taux de comptage NEC selon le protocole NEMA sont calculés à l'aide d' un cylindre de 
20 cm de diamètre. Les fractions de diffusé sont mesurées à l'aide d'une ligne source fixée 
dans le cylindre rempli d'eau. On réalise plusieurs acquisitions pour différentes positions 
radiales de la ligne source dans le champ de vue (r=O, 4 et 8 cm du centre de la caméra). La 
fraction de diffusé est alors définie comme la moyenne pondérée des fractions de diffusé 
mesurées pour les différentes valeurs de r, 

(D.l) 

où ls est la fraction de diffusé, 
Tet S sont les taux de coïncidences vraies et diffusées. 
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Le taux de coïncidences diffusées s'obtient en ajustant un profil de distribution Gaussien sur 
les queues de la distribution du profil mesuré de la source linéaire. Les valeurs de résolution 
reportées dans le tableau D.l correspondent à des mesures effectuées au centre de la caméra, 
dans la direction axiale et transaxiale. 

Système Type de Dimension du Diamètre Extension Mode Fenêtre de Configuration 
cristal cristal FOY axiale d'acquisition coïncidence géométrique 

(mm) (mm) (mm) (ns) 
HR+ BGO 4,4x4,1x30 827 155 2D/3D 12 Anneau 

complet 
ADVANCE BGO 4,0x8, lx30 927 152 2D/3D 12,5 Anneau 

complet 
EXACT 3D BGO 4,4x4,1x30 827 234 3D 12 Anneau 

complet 
ART BGO 6,4x6,4x20 820 162 3D Anneau 

partiel 
C-PET Nal(Tl) 500x300x25 900 256 3D 8 Hexagone 

Tableau D.l Caractéristiques des principaux systèmes d' imagerie TEP corps entier 

Système Résolution au centre du Fraction de Maximum du Concentration au 
détecteur diffusé NEC max. du NEC 

TxRxA (mm)* (%) (kcps) (kBq/ml) 
2D 3D 2D 3D 2D 3D 2D 3D 

HR+ 4,5x4,5x3,9 4,5x4,7x3,9 17 35 84 110 130 24,1 
ADVANCE 4,5x5,0x4,0 4,5x5 ,0x6,0 10 34 261 159 152 24 
EXACT 3D 4, 7x4,7x5,2 40 173 6,9 
ART 5,7x6,0x6,0 37 27 14, 1 
C-PET 4,6x4,6x5, 7 25 47,4 12,3 
* A = axial, R = radial, T= tangentie l 

Tableau D.2 Performances NEMA des principaux systèmes d'imagerie TEP corps entier 
(extrait de [Bendriem 1998]) 
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Résumé 

La tomographie par emission de positons (TEP) est une méthode d'imagerie nucléaire 
permettant d'étudier in vivo les processus métaboliques et biochimiques au niveau cellulaire. 
Depuis le début des années 90, la TEP connaît un développement particulièrement prometteur 
en oncologie, lié à l 'utilisation du 18F-FDG. Ce traceur du métabolisme glucidique se 
concentre dans les cellules cancéreuses caractérisées par une activité glycolytique 
anormalement élevée et permet ainsi de détecter les tumeurs et métastases. L' intérêt de la TEP 
en oncologie a motivé le développement de protocoles permettant de fournir une image de 
l'ensemble du corps. La principale limitation de la TEP corps entier concerne la qualité 
statistique des images fortement dégradée par des contraintes de dose injectée au patient et de 
durée d'examen. 
Dans ce cadre, nos travaux ont porté sur 1 'optimisation des performances de détection des 
zones d'hyperfixation du 18F-FDG dans les images corps entier. Nous avons développé une 
stratégie originale d' évaluation de la détectabilité basée sur l' approche psychophysique de la 
méthodologie ROC et adaptée aux spécificités de 1' imagerie TEP. Cette méthode a été 
appliquée d'une part à l' évaluation des performances de détection de plusieurs algorithmes de 
reconstruction utilisés en TEP. D'autre part, nous avons étudié l' influence sur la détectabilité 
des deux modes d' acquisition des données, un mode 2D et un mode 3D. Dans cet objectif, 
nous avons utilisé l ' index NEC pour sélectionner un échantillonnage de conditions statistiques 
pertinentes en 2D et 3D en fonction de la dose injectée au patient. Puis, nous avons comparé 
les performances de détection de ces différentes configurations d' imagerie à l'aide de la 
stratégie d' évaluation élaborée à cet effet. 

Abstract 

Positron emission tomography (PET) is a nuclear imaging modality that allows studying in 
vivo cellular metabolic and biochemical processes. During the 90 ' s, there has been a growing 
interest in the applications of PET in oncology related to the use of a glucose analog (FDG) 
labeled with the positron emitter 18F. This tracer of the glucose metabolism is trapped in the 
cancer cells characterized by a deregulated glycolytic activity. This allows detecting tumors 
and metastases. The interest of PET in oncology has lead to develop imaging systems and 
protocols to perform whole-body acquisitions of the patient. Whole-body PET imaging has 
been limited in practice by the high level of statistical noise that affects the detection of small 
lesions due to limited radioactive dose injected to the patient and short acquisition time. 
In this context, our work focused on the optimization of detection performances in whole
body 18F-FDG PET images. We have first developed an original method to evaluate 
detectability based on the psychophysical approach of the ROC methodology and adapted to 
the specificity of whole-body PET images. This method was used to evaluate detection 
performances of different reconstruction algorithms used for whole-body imaging. We have 
also studied the influence of the acquisition mode, namely the 2D and the 3D modes. To that 
purpose, we have used the NEC index to select relevant statistical acquisition conditions in 
both acquisition modes as a function of the injected dose to the patient. Then, we have 
compared the detection performances of these different acquisition conditions based on our 
psychophysical evaluation technique. 


