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RESUME 
La tomographie par émission de positons (TEP) est une modalité d’imagerie médicale 

qui nécessite une durée d’acquisition de plusieurs minutes par champ de vue exploré. 

Les images TEP sont donc fortement perturbées par les mouvements respiratoires du 

patient. Pour atténuer le flou introduit par la respiration dans les images, des techniques 

synchronisant l’acquisition à la respiration existent. Cependant, elles augmentent le 

bruit dans les images reconstruites. L’objectif du travail de thèse a été de proposer une 

méthode de compensation du mouvement respiratoire qui ne détériore pas le rapport 

signal sur bruit des images TEP, et qui ne nécessite ni d’augmenter la durée 

d’acquisition, ni d’estimer le champ de déformation lié aux mouvements respiratoires. 

Nous avons ainsi proposé 2 méthodes originales de reconstruction spatiotemporelles 

(4D) d’images TEP synchronisées à la respiration, exploitant la corrélation temporelle 

entre les images de chaque phase respiratoire. Les performances de ces méthodes ont 

été caractérisées et comparées aux approches classiques sur des acquisitions sur fantôme 

ainsi que sur une base de données simulées. Les résultats ont montré que les 

reconstructions 4D proposées permettaient d’obtenir des images non perturbées par le 

flou cinétique et de qualité comparable, en termes de niveau de bruit, à celles obtenues 

sans synchronisation respiratoire, et ce sans augmenter la durée d’acquisition. La 

faisabilité clinique de la mise en œuvre de la méthode a également été démontrée. 

 

Mots-clés : tomographie par émission de positons, respiration, synchronisation 

respiratoire, reconstruction tomographique spatiotemporelle 4D 
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SUMMARY 
Positron Emission Tomography (PET) is a medical imaging technique that requires 

several minutes of acquisition to get an image. PET images are thus severely affected by 

the respiratory motion of the patient, which introduces a blur in the images. Techniques 

consisting in gating the PET acquisition as a function of the patient respiration exist and 

reduce the respiratory blur in the PET images. However, these techniques increase the 

noise in the reconstructed images. The aim of this work was to propose a method for 

respiratory motion compensation that would not enhance the noise in the PET images, 

without increasing the acquisition duration nor estimating the deformation field 

associated with the respiratory motion. We proposed 2 original spatiotemporal (4D) 

reconstruction algorithms of gated PET images. These 2 methods take advantage of the 

temporal correlation between the images corresponding to the different breathing 

phases. The performances of these techniques were evaluated and compared to classic 

approaches using phantom data and simulated data. The results showed that the 4D 

reconstructions increase the signal-to-noise ratio compared to the classic reconstructions 

while maintaining the reduction of the respiratory blur. For a fixed acquisition duration, 

the 4D reconstructions can thus yield gated images that are almost free of respiratory 

blur and of the same quality in terms of noise level as the ones obtained without 

respiratory gating. The clinical feasibility of the proposed techniques was also 

demonstrated. 

 

Keywords: Positron Emission Tomography, respiration, respiratory gating, 4D 

tomographic reconstruction 
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INTRODUCTION 
 

En 2005, l’incidence des cancers s’élevait en France à 320000 cas, dont 10 % de 

cancers du poumon, et le nombre de décès par cancer à 146000, dont 18 % pour le 

cancer du poumon (Belot et al. (2008)). Le cancer du poumon n’est pas le cancer le plus 

fréquent mais apparaît comme celui qui a le taux de mortalité le plus élevé : il est en 

effet à l’origine de 6 % des décès en France. Deux catégories de cancer du poumon ont 

été définies suivant leur histologie : les cancers bronchiques non à petites cellules 

(CNPC) et les cancers bronchiques à petites cellules (CPC). Les CPCs sont des tumeurs 

très agressives et la rémission des patients est en général de très courte durée. Ils sont 

généralement traités par radiochimiothérapie ou par chimiothérapie exclusive. Les 

CNPCs représentent 80 % des cancers bronchiques et la rémission est plus longue que 

celle des CPCs. Ils peuvent être traités par chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie ou 

par combinaison de plusieurs de ces traitements. La chirurgie est la thérapie la plus 

anciennement utilisée pour le cancer du poumon et elle est en général pratiquée s’il 

n’existe pas de contre-indication pour des raisons liées à la tumeur, comme par exemple 

une étendue trop grande de la tumeur dans le poumon, ou liées au patient, comme une 

fonction respiratoire insuffisante pour supporter la chirurgie. La radiothérapie est en 

général proposée lorsque la chirurgie est impossible ou après la chirurgie afin de 

diminuer les risques de récidive. La radiothérapie est un traitement local-régional du 

cancer consistant à irradier les cellules tumorales à l’aide de rayons X de haute énergie 

(plusieurs MeV). En général, une dose de 50 à 70 Gy est utilisée pour traiter un CNPC. 

La radiothérapie est généralement fractionnée en séances de 2 Gy. La première étape de 

la radiothérapie consiste à définir le volume cible à traiter qui est en général délinéé sur 

des images anatomiques de haute résolution telles que celles obtenues par un examen 

tomodensitométrique (TDM). Le premier contour délimité par le radiothérapeute 

correspond au volume tumoral macroscopique (ou GTV pour Gross Tumor Volume) et 

représente le volume apparent de la tumeur. Afin de prendre en compte les extensions 

de la tumeur, invisibles sur les images anatomiques, une marge est ajoutée aux contours 

du GTV pour former le volume cible anatomo-clinique (ou CTV pour Clinical Target 
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Volume). Une marge supplémentaire est ensuite ajoutée à ce volume cible, définissant 

le volume cible prévisionnel (ou PTV pour Planning Target Volume). Cette marge est 

définie pour prendre en compte plusieurs incertitudes qui ont lieu lors du traitement par 

radiothérapie. Il s’agit des mouvements du patient (respiration, mouvement 

involontaire, etc…), des écarts de positionnement du patient entre chacune des séances 

de radiothérapie, et des imperfections des faisceaux de traitement. 

 

Différents examens d’imagerie sont réalisés afin d’établir le diagnostic du cancer du 

poumon et de guider la stratégie thérapeutique. Afin d’évaluer l’existence, la 

localisation, la taille et le type de la tumeur, une radiographie du thorax, un scanner du 

thorax et une endoscopie bronchique sont réalisés. L’inconvénient majeur de ces 

modalités d’imagerie morphologique est qu’elles apportent peu d’informations sur les 

caractéristiques fonctionnelles de la maladie. La tomographie par émission de positons 

(TEP), dont les principes sont exposés succinctement dans le chapitre 1, apporte des 

éléments d’information métabolique complémentaires et permet notamment de réaliser 

un bilan d’extension. Une voie de recherche active concerne actuellement la possibilité 

d’exploiter les images TEP pour mieux délimiter les volumes tumoraux (GTV) 

métaboliquement actifs à prendre en compte dans le calcul du plan de traitement. La 

motivation est d’utiliser l’information métabolique fournie par la TEP, a priori plus 

riche que la morphologie de la tumeur révélée par la TDM, pour délimiter les zones à 

irradier, en épargnant au mieux les tissus sains. Pour exploiter pleinement les atouts 

potentiels de l’information fonctionnelle TEP dans le cas des tumeurs pulmonaires, il 

est cependant indispensable de prendre en compte le mouvement respiratoire qui anime 

ces tumeurs pendant la réalisation d’un examen TEP, et d’écarter les biais de mesure de 

l’activité métabolique ou du volume tumoral métaboliquement actif introduits par ce 

mouvement. 

La respiration est en effet une source d’artefact commune à toutes les modalités 

d’imagerie, mais particulièrement pénalisante en TEP compte tenu de la relative longue 

durée des examens. En TEP, la respiration provoque un flou cinétique sur les images 

thoraciques. Ce flou se manifeste sur les images TEP par une augmentation du volume 

apparent des tumeurs et par une diminution de leur fixation. Des techniques de 
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synchronisation des acquisitions TEP à la respiration existent et visent à réduire ce flou 

cinétique et à diminuer les erreurs d’estimation de volume et de fixation des tumeurs 

introduites par la respiration. Cependant, cette synchronisation fractionne les données 

mesurées et entraîne donc une augmentation du niveau de bruit dans les images TEP, à 

moins que la durée d’acquisition ne soit augmentée. Par conséquent, il n’existe pas à ce 

jour de méthodologie largement acceptée pour la réalisation d’acquisitions TEP de 

tumeurs thoraciques synchronisées à la respiration, toutes les options présentant des 

avantages mais aussi des inconvénients pénalisants. Par exemple, des méthodes de 

compensation du mouvement respiratoire, basées sur des techniques de recalage, ont été 

proposées dans la littérature pour réduire le niveau de bruit observé dans les images 

synchronisées à la respiration lorsque la durée de l’examen n’est pas augmentée. 

Cependant, une étape critique commune à toutes ces méthodes est l’estimation du 

champ de déformation des régions affectées par la respiration. Les performances de ces 

techniques reposent sur cette estimation, qui est un réel challenge en TEP en raison du 

niveau de bruit important dans les images. Cette estimation peut également être réalisée 

à partir d’autres modalités (en TDM par exemple), mais il est alors nécessaire de 

supposer que les déformations observées pendant l’examen TDM sont reproduites à 

l’identique pendant l’examen TEP, ce qui constitue une hypothèse très forte compte 

tenu de la variabilité intra-patient du mouvement respiratoire. 

 

La motivation du travail de thèse a donc été de concevoir une méthode d’exploitation de 

données synchronisées à la respiration qui dépasse les limites des méthodes proposées 

jusqu’à présent, à savoir : 1) qui n’introduise pas une amplification de bruit substantielle 

si la durée de l’examen n’est pas allongée, 2) qui ne repose pas sur une hypothèse forte 

concernant la stationnarité dans le temps du champ de déformation associé à la 

respiration. 

Les objectifs étaient donc : 

1. de proposer une ou plusieurs méthodes originales remplissant les deux 

contraintes exposées ci-dessus ; 
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2. d’étudier les performances des méthodes proposées dans des conditions 

suffisamment variées pour caractériser précisément leurs potentiels et les 

positionner par rapport aux autres approches existantes. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons tout d’abord effectué une revue aussi exhaustive 

que possible de la littérature concernant, d’une part, les techniques d’exploitation 

d’acquisitions TEP synchronisées à la respiration et de leurs performances (chapitre 2), 

d’autre part, les techniques de reconstruction d’images déjà proposées pour reconstruire 

des séries d’images temporelles (chapitre 3 – 1ère partie), puisque les données 

synchronisées à la respiration se présentent comme telles. A partir de ces états de l’art, 

nous avons développé une approche originale de reconstruction de séries d’images 

synchronisées à la respiration reposant sur une modélisation des décours temporels des 

pixels des images TEP, que ceux-ci soient ou non affectés par le mouvement 

respiratoire (chapitre 3 – 2ème partie). Cette modélisation permet d’inclure une 

régularisation temporelle pendant la reconstruction des images TEP, sans nécessiter 

d’hypothèse sur les champs de déformation consécutifs au mouvement respiratoire. 

Enfin, nous avons évalué les méthodes proposées sur des données acquises au moyen 

d’un fantôme en mouvement et sur une grande base de données simulées et comparé 

leurs performances par rapport à d’autres méthodes déjà proposées dans la littérature 

(chapitre 4). Finalement, nous avons montré la faisabilité de la mise en œuvre des 

méthodes proposées en clinique en les appliquant à un examen TEP de patient (chapitre 

4). Ce manuscrit décrit l’ensemble de ces travaux avant de conclure sur l’intérêt des 

méthodes proposées. 
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Chapitre 1. La tomographie par émission de positons 

Dans ce chapitre, les bases de la tomographie par émission de positons seront 

présentées, depuis les principes physiques (1.1) jusqu’au système de détection (1.2) et la 

formation des images (1.3). Le déroulement d’un examen TEP-TDM standard sera 

ensuite décrit (1.4). Le principe des simulations numériques d’examens TEP et leur 

intérêt seront enfin abordés (1.5). 

1.1. Principes physiques 

1.1.1 Généralités 

La TEP repose sur le principe physique de l’émission de positons. Les atomes émetteurs 

de positons �+ n’existent pas à l’état naturel. Il est donc nécessaire de les produire afin 

de pouvoir les utiliser en TEP. Les éléments radioactifs émetteurs de positons les plus 

utilisés sont le fluor 18 (18F), le rubidium 82 (82Rb), et dans une moindre mesure le 

carbone 11 (11C) l’oxygène 15 (15O) et l’azote 13 (13N). Ils sont produits par un 

cyclotron et se distinguent notamment par leur période radioactive et par leur parcours 

moyen dans la matière (tableau 1). Seul le fluor 18 peut être produit à distance du lieu 

d’utilisation car sa période radioactive est d’environ 2 heures, ce qui laisse le temps de 

l’acheminer depuis son lieu de production jusqu’à son lieu d’utilisation. De plus, le 

parcours moyen du positon émis par le fluor 18 est le plus faible parmi les 5 

radioéléments présentés. Le positon émis par la désintégration du fluor 18 pourra ainsi 

être localisé avec une précision plus grande que les positons émis par les autres 

radioéléments cités dans le tableau 1. 

Parcours du positon dans l’eau (mm) Radioélément Période radioactive (min) 
Maximal Moyen 

11C 20,4 4,1 1,1 
13N 9,96 5,1 1,5 
15O 2,03 7,3 2,5 
18F 109,8 2,4 0,6 

82Rb 1,25 14,1 5,9 
Tableau 1 : Caractéristiques des radioéléments émetteurs de positons les plus fréquemment utilisés 
en TEP. 
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1.1.2 Positon – annihilation 

La désintégration du 18F obéit à la transformation suivante : 

v++→ +βOF 1818  

La désintégration �+ donne ainsi lieu à la création d’un positon (�+), d’un atome 

d’oxygène 18 et d’un neutrino. Le positon va ensuite s’annihiler avec un électron pour 

former 2 photons gamma (�) d’énergie 511 keV émis à environ 180° l’un de l’autre. Ces 

2 photons � sont la base de l’imagerie TEP : le tomographe a pour but de détecter des 

photons en coïncidences (1.2.2). Les 2 photons � sont en fait émis à 180°±0,25° l’un de 

l’autre, ce qui entraîne une légère perte de résolution spatiale lors de cette détection 

(Bailey et al. (2005)). 

Plusieurs phénomènes physiques interviennent dans la détection de ces 2 photons �. Ces 

phénomènes sont décrits dans les paragraphes suivants. 

1.1.3 Effet photoélectrique 

L’effet photoélectrique correspond à l’absorption d’un photon � suivie de l’émission 

d’un photoélectron d’énergie Ei-El, où Ei est l’énergie du photon incident et El l’énergie 

de liaison de l’électron qui interagit avec le photon incident. 

1.1.4 Effet Compton 

La diffusion Compton correspond à la déviation d’un photon � par un électron lié 

faiblement à un atome. Cet effet est illustré par la figure 1. 

 
Figure 1 : Illustration du principe de la diffusion Compton. 
 

L’énergie du photon � suite à cette diffusion est donnée par : 
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)cos�(1
c²m

E
1

E
E'

e

−+
=  

(1)

E est l’énergie du photon incident, E’ l’énergie du photon diffusé, � l’angle de diffusion 

du photon, et mec² l’énergie de l’électron au repos, soit 511 keV. 

1.1.5 Effet Rayleigh 

L’effet Rayleigh est une diffusion élastique d’un photon sur un atome. Le photon 

incident, après déviation d’un angle � de sa trajectoire initiale, ne perd donc pas 

d’énergie. L’influence de l’effet Rayleigh est faible sur les photons d’annihilation 

détectés en TEP. 

1.1.6 Atténuation – modèle du coefficient linéique 

Les photons � issus de l’annihilation du positon avec un électron peuvent être absorbés 

par la matière qu’ils traversent après interaction photoélectrique, précédée ou non d’une 

ou plusieurs interactions Compton. Ce phénomène peut être décrit par l’équation 

suivante qui définit le nombre de photons après atténuation par un matériau suivant une 

ligne de longueur L : 

�
�
�

�
�
�
�

�
−= �

L

0
0 �(l)dlexpNN  (2)

N0 est le nombre de photons pénétrant le matériau avant l’atténuation et � est le 

coefficient d’atténuation linéique (par interaction photoélectrique et Compton) du 

matériau, qui dépend de sa densité à la position l et de l’énergie du photon incident. 

1.2. Système de détection – Tomographe Philips Gemini GXL 

Dans le cadre de nos travaux, le tomographe TEP-TDM Philips Gemini GXL a été 

utilisé et sera donc pris comme exemple dans la description du principe de la détection 

qui suit. Le tomographe TEP-TDM Philips Gemini GXL est composé de 2 systèmes de 

détection distincts, l’un contenant exclusivement le tomodensitomètre à rayons X et 

l’autre les détecteurs du tomographe TEP (figure 2). L’architecture et le fonctionnement 

de la partie TEP sont décrits dans la suite. 
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Figure 2 : Photo du tomographe TEP-TDM Philips Gemini GXL (haut) et représentation 
schématique de ses différents composants (bas). 

1.2.1 Description du tomographe TEP 

Le système de détection du tomographe TEP Philips Gemini GXL se présente sous la 

forme de 28 modules rectangulaires de taille 182,4x94,3 mm² composés de 29x22 

cristaux séparés de 0,3 mm les uns des autres. Les 28 modules sont disposés autour d’un 

cylindre virtuel de rayon 432 mm (figure 3). Deux boucliers en plomb de 2,9 cm 

d’épaisseur sont placés de part et d’autre des modules pour stopper les rayonnements 

provenant de l’extérieur du champ de vue. 

Les cristaux, également appelés scintillateurs, sont composés de gadolinium 

oxyorthosilicate (GSO) et mesurent 4x6 mm² (surface visible)x30 mm (profondeur). 
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Des photons lumineux sont émis suite aux interactions photoélectriques et Compton des 

photons �, issus des annihilations entre positons et électrons (1.1.2), dans ces cristaux. 

Des tubes photomultiplicateurs sont positionnés en sortie des cristaux afin de convertir 

les photons lumineux incidents en électrons et d’amplifier le signal électrique. Quinze 

tubes photomultiplicateurs sont disposés sur chacun des 28 modules de détection, soit 

un total de 420 tubes pour le tomographe. 

 
Figure 3 : Illustration géométrique de l’agencement des cristaux, des blocs de détection et des 
boucliers de plomb (en transparence) du tomographe TEP Philips Gemini GXL. 

1.2.2 Principes de détection 

En sortie des tubes photomultiplicateurs, un circuit électronique permet d’associer les 

photons � d’annihilation en paires, chaque paire incluant 2 photons � supposés provenir 

de la même annihilation. Pour cela, une fenêtre temporelle définit l’intervalle de temps 

pendant lequel 2 photons � sont identifiés comme formant une paire, appelée 

coïncidence. Le principe de fonctionnement de cette fenêtre temporelle est illustré sur la 

figure 4. 
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Figure 4 : Principe de la fenêtre temporelle de coïncidence. 
 

Idéalement, l’énergie des photons � à l’entrée des cristaux est de 511 keV s’ils n’ont 

subi aucune interaction avec des atomes donnant lieu à une perte d’énergie. En raison de 

la résolution énergétique limitée des scintillateurs, on définit un intervalle énergétique 

dans lequel les photons détectés sont acceptés. Pour le Gemini GXL, cet intervalle est 

compris entre 210 keV et 665 keV. 

En théorie, la majorité des photons � dans le champ de vue du tomographe proviennent 

d’une annihilation d’un positon avec un électron et sont émis approximativement à 180° 

l’un de l’autre, formant ainsi une coïncidence au niveau des détecteurs. En pratique, il 

existe d’autres types de coïncidences, décrits dans les paragraphes suivants et illustrés 

par la figure 5. 

a. Coïncidences vraies 

On appelle coïncidence vraie une coïncidence correspondant à la détection d’une paire 

de photons � résultant de la même annihilation dans un intervalle de temps inférieur à 

celui de la fenêtre temporelle décrite précédemment et lorsque l’énergie des photons 

appartient à l’intervalle compris entre 410 keV et 665 keV (définition propre au Gemini 

GXL). Le seuil inférieur de cet intervalle énergétique est supérieur à celui défini dans le 

paragraphe précédent (210 keV) de manière à exclure une partie des photons � 

d’annihilation dont l’énergie est très inférieure à 511 keV qui correspondent à des 

photons diffusés. La droite joignant les centres de masse des 2 cristaux dans lesquels ces 

2 photons � ont été détectés est appelée ligne de réponse. 
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b. Coïncidences fortuites 

Une coïncidence fortuite survient lorsque 2 annihilations positon-électron interviennent 

quasi-simultanément. Quatre photons � sont ainsi émis, mais seulement 1 photon 

provenant de chacune des 2 annihilations est détecté. Si ces 2 photons � sont détectés 

dans un intervalle de temps inférieur à celui défini par la fenêtre temporelle de 

coïncidence, cette situation donne lieu à la création d’une coïncidence où les 2 photons 

� ne proviennent pas de la même annihilation positon-électron. Une coïncidence fortuite 

est détectée sur une ligne de réponse indépendante des lignes de réponse correspondant 

initialement aux 2 annihilations. 

c. Coïncidences diffusées 

Les coïncidences diffusées sont définies par la détection de 2 photons � issus d’une 

même annihilation dans la fenêtre temporelle de coïncidence lorsqu’au moins 1 des 2 

photons a subi une interaction Compton avant d’être détecté. Suite à cette interaction, le 

photon diffusé est dévié. Comme illustré sur la figure 5, la ligne de réponse qui 

correspond à une coïncidence diffusée est donc décalée par rapport à celle qui aurait été 

formée par la coïncidence vraie correspondant à cette annihilation. 

d. Coïncidences multiples 

Si plus de 2 photons � sont détectés dans la même fenêtre temporelle de coïncidence, 

provenant de plusieurs annihilations positon-électron, il est impossible de savoir sur 

quelles lignes de réponse ont eu lieu les annihilations. Il s’agit de coïncidences 

multiples. La stratégie la plus simple pour traiter ce type de coïncidences est de les 

rejeter systématiquement. La manière dont elles sont gérées par le tomographe TEP 

Gemini GXL ne nous a pas été communiquée. 
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Figure 5 : Illustration des différents types de coïncidences. A : coïncidence vraie. B : coïncidence 
diffusée. C : coïncidence fortuite. D : coïncidences multiples. (Bailey et al. (2005)) 

1.2.3 Types d’acquisitions : mode sinogramme ou mode séquentiel 

Les coïncidences enregistrées en TEP peuvent être stockées sous 2 formats différents. 

Le plus couramment utilisé est le format sinogramme. Dans cette configuration, les 

coïncidences sont stockées dans une matrice indicée par les positions de chaque ligne de 

réponse. Les éléments contenus dans cette matrice représentent le nombre de 

coïncidences enregistrées sur chaque ligne de réponse. Le principal avantage du format 

sinogramme est qu’il stocke, dans la grande majorité des cas, les coïncidences de 

manière plus compacte que le format séquentiel présenté ci-après. Il ne peut en revanche 

garder aucune information physique sur les coïncidences enregistrées (temps, énergie). 

Pour conserver ces informations, il faut utiliser le format séquentiel, qui est un mode 

d’enregistrement où les coïncidences sont stockées indépendamment les unes des autres. 

Ce format est indispensable dans le cas où les coïncidences doivent être triées suite à 
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leur enregistrement. Le format séquentiel présente un inconvénient majeur : le fichier 

contenant les coïncidences peut être très volumineux et sa taille croît en fonction de la 

radioactivité dans le champ de vue du tomographe et en fonction de la durée de 

l’acquisition TEP. 

a. Sinogramme bidimensionnel 

En 2 dimensions (2D), les lignes de réponse correspondant aux coïncidences détectées 

sont repérées par les coordonnées (xr,yr) (figure 6). Le changement de coordonnées de 

(x,y) à (xr,yr) est décrit par l’équation suivante : 
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Conformément à la figure 6, la projection de l’objet suivant une ligne de réponse 

donnée s’écrit : 

�
∞

∞−

= rr y)dyf(x,�),p(x  (4)

où f(x,y) désigne la distribution radioactive dans le champ de vue pour une position 

axiale z donnée. 

L’ensemble des projections p(xr,Φ) pour toutes les distances xr et tous les angles Φ 

forment donc un sinogramme. Les projections sont stockées pour 0 � Φ < π étant 

donnée la symétrie décrite par l’équation : 

�),xp(�)�,p(x rr −=+  (5)

Les projections p(xr,Φ) répondent à la définition de la transformée de Radon en 2 

dimensions de f(x,y). 
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Figure 6 : Projection de l’objet dans le champ de vue du tomographe et illustration des coordonnées 
qui définissent les lignes de réponses. 

b. Sinogramme tridimensionnel 

En 3 dimensions (3D), les lignes de réponse sont repérées par leurs coordonnées 

polaires (figure 7). Ces coordonnées sont liées aux coordonnées cartésiennes par 

l’équation suivante : 
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Les projections 2D de la distribution radioactive f(x,y,z) sont calculées dans le plan 

perpendiculaire à l’axe zr : 

�
∞

∞−

= rrr z)dzy,f(x,�)�,,y,p(x  (7)

Les sinogrammes contenant ces projections sont indexés par les coordonnées (yr, Φ). 

Par convention mathématique, yr correspond à l’axe z du paragraphe précédent. 
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Figure 7 : Illustration du passage des coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires. 

1.3. Reconstruction tomographique 

Les données enregistrées par le tomographe TEP sont des projections de la distribution 

radioactive dans le champ de vue sur les blocs de détection. Pour obtenir une image à 

partir de ces projections, il est donc nécessaire d’introduire une étape de reconstruction. 

Historiquement, les premiers tomographes par émission de positons fonctionnaient en 

2D, les projections de l’activité radioactive dans le champ de vue n’étaient alors 

enregistrées que sur les plans directs (figure 8-1), c’est-à-dire pour des lignes de réponse 

d’angle � nul. Bien que certains tomographes TEP fonctionnent toujours en mode 2D, la 

plupart opère désormais en 3D (figure 8-2). Les premières techniques de reconstruction 

d’images en TEP ont donc été développées en 2D. Des solutions ont été proposées pour 

réarranger les projections issues des acquisitions TEP 3D en 2D afin de les reconstruire 

ensuite par les techniques développées en 2D. Parmi ces techniques, les plus utilisées 

sont SSRB (Single Slice Rebinning, Daube-Witherspoon et Muehllehner (1987)), 

MSRB (Multi Slice Rebinnning, Lewitt et al. (1994)) et FORE (Fourier Rebinning, 

Defrise et al. (1997)). Des techniques de reconstruction opérant en 3 dimensions ont 

ensuite été développées afin de tirer partie de l’ensemble des lignes de réponse possibles 

lors des acquisitions TEP 3D. Plus coûteuses en temps de calcul, elles deviennent 

néanmoins de plus en plus utilisées en raison de l’augmentation de la puissance de 

calcul des systèmes informatiques utilisés pour la reconstruction tomographique. Dans 
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la suite, les reconstructions analytiques et itératives les plus couramment utilisées en 

TEP seront présentées. Les corrections des phénomènes physiques et des effets 

introduits par le tomographe perturbant la détection des photons d’annihilation seront 

ensuite détaillées. 

 

 
Figure 8 : Illustrations des principes de détection 2D (1) et 3D (2). 

1.3.1 Reconstruction analytique 

a. Rétroprojection filtrée en 2 dimensions 

La rétroprojection filtrée exploite le théorème de la coupe centrale. D’après l’équation 

4, la transformée de Fourier des projections p(xr,�) selon la variable xr est donnée par : 
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où dxdyeyxfF yxj
yx

yx� �
∞
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∞
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+−= )(2),(),( ννπυυ  est la transformée de Fourier 2D de f(x,y), 

�
rxx cosνυ =  et �

rxy sinνυ = . 

Le théorème de la coupe centrale en 2D, décrit par l’équation 8, peut être formulé de la 

façon suivante : pour un angle Φ, la transformée de Fourier de la projection 1D est égale 
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au profil au même angle Φ et passant par l’origine de la transformée de Fourier 2D de la 

distribution radioactive : 

),(),( yxx F�P
r

υυν =  (9)

En utilisant le théorème de la coupe centrale et en effectuant le changement de variable 
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transformée de Fourier inverse de F(vx,vy) s’écrit : 
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En posant �
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simplifier l’équation 10 : 

�=
π

0

),(),( d��xpyxf r
F  (11)

pF représente les projections filtrées par le filtre rampe h. Cette équation décrit la 

rétroprojection filtrée. 

Le filtre rampe amplifie les hautes fréquences. L’inconvénient majeur de ce filtre est 

donc d’augmenter le niveau de bruit dans les images. Afin de compenser ce phénomène, 

on introduit une fenêtre d’apodisation w dans l’équation de la rétroprojection filtrée : 
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Un exemple de fenêtre d’apodisation fréquemment utilisée est la fenêtre de Hamming, 

définie par l’équation suivante : 
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où vc désigne la fréquence de coupure de la fenêtre d’apodisation. 

Le choix de la fréquence de coupure vc de la fenêtre d’apodisation détermine ainsi la 

limite inférieure des fréquences qui ne seront pas prises en compte dans la 

rétroprojection. 

b. Rétroprojection filtrée en 3 dimensions 

La rétroprojection filtrée peut également s’écrire en 3 dimensions. Cependant, la 

rétroprojection 3D filtrée nécessite des projections parallèles et non tronquées. Ce n’est 

pas le cas en TEP, comme l’illustre la figure 9. Afin de résoudre ce problème, Kinahan 

et Rogers (1989) ont proposé une méthode de reprojection des données manquantes à 

partir d’une première reconstruction par rétroprojection filtrée 2D. Plus récemment, 

Bouallegue et al. (2007) ont proposé une méthode permettant d’estimer les projections 

tronquées et d’utiliser ainsi la rétroprojection filtrée 3D. Une autre approche consiste à 

réorganiser les lignes de réponse 3D en 2D, comme décrit précédemment (SSRB, 

MSRB ou FORE, voir 1.3). La rétroprojection filtrée 2D peut ensuite être utilisée sur 

ces projections réorganisées. Plus de détails sur la théorie de la rétroprojection 3D 

appliquée à la TEP peuvent être trouvés dans les livres de Bailey et al. (2005), et de 

Bendriem et Townsend (1998). 

 
Figure 9 : Illustration de la troncature des projections en TEP. En bleu, l’objet dans le champ de 
vue du TEP est entièrement projeté sur les détecteurs. En rouge, les projections de l’objet à un 
angle de 45° ne sont que partiellement enregistrées par les détecteurs. 

1.3.2 Reconstruction itérative 

Contrairement aux méthodes de reconstruction analytiques, les algorithmes de 

reconstruction itératifs sont adaptés aux projections et aux images discrétisées. Il existe 
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deux catégories de reconstructions itératives, les méthodes algébriques et les méthodes 

statistiques. Les méthodes algébriques ne font aucune hypothèse statistique sur les 

données. Parmi les méthodes algébriques de reconstruction d’images proposées pour la 

tomographie par émission, on peut citer ART (Algebraic Reconstruction Technique), 

MART (Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique) et SMART (Simultaneous 

Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique) (Gordon et al. (1970), Kouris et al. 

(1982), Xu et al. (1993)). Malgré leur rapidité, les méthodes de reconstruction 

algébriques sont peu utilisées en TEP. On leur préfère en général les méthodes de 

reconstruction statistiques qui permettent de modéliser les propriétés statistiques des 

données mesurées, voire de l’objet. L’émission des photons � d’annihilation peut par 

exemple être modélisée par des lois de Poisson. La distribution des projections 

enregistrées par le tomographe suivant une loi de Poisson peut également être utilisée 

comme a priori. On peut alors inclure ces a priori dans les méthodes de reconstruction 

statistiques. Dans la suite de ce chapitre, seules les méthodes statistiques seront décrites. 

 

La projection de l’objet dans le champ de vue sur les modules de détection peut être 

représentée par l’équation suivante : 

Rfp =  (14)

f représente la distribution radioactive dans le champ de vue du tomographe, p 

représente sa projection sur les modules de détection et R est la matrice de projection. 

La discrétisation de la distribution radioactive f sur un ensemble de P pixels en 3 

dimensions est décrite par l’équation suivante : 

�
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≈
P

1i
ii z)y,(x,bfz)y,f(x,  (15)

(bi)i=1…P est un ensemble de fonctions de base spatiales qui définissent l’échantillonnage 

en pixels de la distribution radioactive. 

En tomographie par émission, pour chaque ligne de réponse, on mesure une réalisation 

de la variable aléatoire pj, où pj décrit le nombre de paires de photons d’annihilation 

détectés sur une ligne de réponse j. Les variables aléatoires indépendantes (pj)j=1…L 

suivent une loi de Poisson dont la vraisemblance s’écrit : 
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L’objectif de l’algorithme de reconstruction itératif est donc d’estimer la distribution f 

conduisant à l’ensemble (<pj>)j = 1...L. L’équation 14 s’écrit alors : 
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La matrice (Rji)j=1…L,i=1…P est appelée matrice système et représente l’opération de 

projection de l’image dans l’espace des mesures. 

Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de définir une fonction de coût à partir 

des pixels de l’image (fi)i=1…P et des projections mesurées (pj)j=1…L. Cette fonction de 

coût est notée Q(f1,…,fP,p1,…,pL). L’algorithme de reconstruction a pour but d’optimiser 

cette fonction de coût pour atteindre l’estimée de f, notée f*. Cette optimisation peut par 

exemple être effectuée en maximisant la fonction de coût si cette dernière est définie 

comme une fonction de vraisemblance : 
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a. MLEM 

L’algorithme de reconstruction MLEM (Maximum-Likelihood Expectation 

Maximization) a été proposé par Dempster et al. (1977), et utilisé en TEP pour la 

première fois par Shepp et Vardi (1982). La fonction de coût utilisée par MLEM est 

définie par le logarithme de l’équation 16 : 
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Cette équation est obtenue en combinant les équations 16 et 17 et en supprimant les 

termes qui ne dépendent pas de (fi)i=1…P. L’algorithme MLEM s’exprime alors par 

l’équation : 
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 (fi
*n)i=1…P désigne l’estimée de (fi)i=1…P à l’itération n. Le premier dénominateur de cette 

équation représente la sensibilité du tomographe pour le pixel i. Le deuxième 

dénominateur correspond à la projection de l’estimée de f à l’itération n pour la ligne de 

réponse j. La somme intermédiaire représente l’opérateur de rétroprojection. Cette 

somme effectue donc la rétroprojection du rapport entre les données mesurées (pj)j=1...L 

et les données estimées (fi
*n)i=1...P à l’itération n projetées dans l’espace des mesures. 

Si l’estimée initiale de (fi)i=1…P est strictement positive, l’équation 20 montre que toutes 

les estimées ultérieures sont également strictement positives du fait du facteur correctif 

strictement positif intrinsèque à l’algorithme MLEM. La fonction de coût est monotone 

et croissante et l’estimée (fi
*n)i=1…P tend vers une image (fi

*)i=1…P qui maximise le 

logarithme de la vraisemblance (équation 19) lorsque n tend vers l’infini. 

L’algorithme MLEM présente plusieurs avantages par rapport à la rétroprojection filtrée 

pour la reconstruction d’images TEP. Le plus important est qu’il peut s’appliquer aussi 

bien à des projections 2D qu’à des projections 3D, même dans le cas où elles sont 

tronquées. MLEM réduit également les artéfacts en étoile autour des régions où la 

concentration de radiotraceur est forte et améliore le rapport signal-sur-bruit dans les 

régions où la concentration d’activité est faible. 

L’inconvénient majeur de l’algorithme MLEM appliqué à la TEP est qu’il nécessite un 

nombre d’itérations élevé avant de converger. Cette contrainte rend l’algorithme peu 

pratique en routine clinique. De plus, l’estimée obtenue à convergence est très bruitée. 

Plusieurs solutions existent pour réduire le bruit dans les images obtenues à 

convergence. On peut par exemple filtrer les images avec un filtre gaussien en 3 

dimensions de largeur à mi-hauteur proche de la résolution spatiale du tomographe pour 

l’itération atteinte par l’algorithme MLEM. On peut également filtrer les projections 

avant reconstruction, mais leur distribution selon une loi de Poisson n’est alors plus 

garantie et la mise en œuvre de l’algorithme MLEM n’est alors plus justifiée 

théoriquement. 

b. OSEM 

L’algorithme OSEM (Ordered-Subset Expectation Maximization) a été introduit par 

Hudson et Larkin (1994). La fonction de coût à maximiser est la même que celle utilisée 
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avec l’algorithme MLEM (équation 19). Le but de cet algorithme est d’accélérer la 

convergence de MLEM en introduisant des sous-ensembles. Chaque sous-ensemble ne 

contient qu’une portion des projections et l’équation 20 est appliquée pour chaque sous-

ensemble. En 2 dimensions, les sous-ensembles regroupent en général les lignes de 

réponse espacées par des angles réguliers : si les angles Φ (figure 6) sont échantillonnés 

entre 0 et NΦ, un sous-ensemble contiendra toutes les lignes de réponses correspondant 

aux angles s, s + �, s + 2 �, … pour toutes les valeurs de n tant que s + n.� � NΦ, où � 

désigne le nombre de sous-ensembles et s le sous-ensemble considéré (s = 1…�). En 3 

dimensions, les mêmes regroupements sont effectués, sans prendre en compte la 

coordonnée axiale des lignes de réponse. La convergence de la reconstruction est ainsi 

accélérée par un facteur d’ordre �, mais cette convergence n’est plus garantie : à partir 

d’un certain nombre d’itérations, les images estimées par OSEM diffèrent légèrement 

entre chaque sous-ensemble. Afin de minimiser ce phénomène, il est conseillé d’utiliser 

des sous-ensembles qui contiennent au moins 4 échantillons angulaires et d’utiliser un 

nombre de sous-ensembles décroissants à mesure que l’on itère (Bailey et al. (2005)). 

Afin de garantir la convergence de l’algorithme MLEM tout en utilisant des sous-

ensembles, Browne et de Pierro (1996) ont proposé l’algorithme RAMLA (Raw-Action 

Maximum-Likelihood Algorithm). Cet algorithme est similaire à OSEM, mais il impose 

l’utilisation d’un nombre de sous-ensembles égal au nombre de projections et il 

introduit un paramètre de relaxation qui permet de contrôler la mise à jour des estimées 

des images en fonction de la valeur de la fonction de coût. 

c. Reconstruction en mode séquentiel 

Les algorithmes de reconstruction MLEM et OSEM peuvent s’appliquer directement 

aux données enregistrées en mode séquentiel. L’avantage des algorithmes de 

reconstruction utilisant ce format de données est qu’ils peuvent modifier les 

coïncidences en fonction de paramètres tels que l’énergie des photons d’annihilation 

détectés ou l’information temporelle sur la détection de ces photons. Cette dernière 

information est très importante lorsque la partie anatomique à imager est en 

mouvement. C’est notamment le cas des acquisitions TEP des régions thoraciques et 

abdominales, influencées par les mouvements liés à la respiration et aux battements 
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cardiaques. L’enregistrement des coïncidences en mode séquentiel permet alors, par 

exemple, d’effectuer un tri dans les coïncidences suivant la position des organes en 

mouvement. Cet aspect est décrit plus en détails dans le chapitre 2. Certains systèmes 

TEP permettent également d’exploiter l’information du temps de vol entre les 2 photons 

d’annihilation. Cette information correspond à la différence des temps de détection des 

2 photons d’annihilation. Elle ne peut pas être stockée dans un sinogramme et nécessite 

l’utilisation d’une acquisition en mode séquentiel pour pouvoir être exploitée. 

Sur des données en mode séquentiel, les sous-ensembles utilisés pour l’algorithme 

OSEM ne sont pas définis de la même façon que pour un stockage des données en 

format sinogramme. Les sous-ensembles sont dans ce cas définis comme un découpage 

temporel de l’ensemble des coïncidences temporelles enregistrées (Reader et al. 

(1998)) : pour une durée d’acquisition d, le sous-ensemble s contient les coïncidences 

enregistrées dans l’intervalle de temps compris entre (s - 1) d / � et s d / �, où � 

représente le nombre de sous-ensembles utilisés. 

Contrairement au cas où les données sont stockées dans des sinogrammes, le nombre de 

projections et de rétroprojections (équation 20) par itération n’est pas constant. Dans le 

cas d’une reconstruction en mode séquentiel, il y a autant d’opérations de projections et 

de rétroprojections que de coïncidences enregistrées. Les étapes de projection et de 

rétroprojection sont les plus coûteuses en temps de calcul lors de la reconstruction. Le 

temps nécessaire pour reconstruire des images TEP à partir de données en mode 

séquentiel est donc considérablement plus grand qu’à partir de données enregistrées en 

format sinogramme. 

1.3.3 Corrections 

Le nombre de coïncidences enregistrées en TEP est fortement influencé par les 

caractéristiques du système de détection (1.2.2) et par les phénomènes physiques 

agissant sur les photons d’annihilation (1.1). Afin d’obtenir des images représentant 

quantitativement la distribution de radiotraceur après reconstruction, il est nécessaire 

d’effectuer des corrections pour prendre en compte ces perturbations. Plusieurs 

stratégies sont possibles pour effectuer ces corrections. Il est par exemple possible de 
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corriger directement les projections en les pondérant pour chaque ligne de réponse 

(Bailey et al. (2005)) : 

jjjj psp δ+='  (21)

Les coefficients (sj)j=1…L et (	j)j=1…L sont les facteurs correctifs des projections pour 

chaque ligne de réponse. 

Pour la compensation des coïncidences fortuites et diffusées, cette stratégie de 

correction est la stratégie classiquement utilisée lorsque l’algorithme de reconstruction 

utilisé est la rétroprojection filtrée. En revanche, lorsque l’algorithme utilisé est itératif, 

il est possible d’intégrer ces corrections pendant la reconstruction. Il est même 

fortement déconseillé de corriger directement les projections lorsqu’on utilise les 

algorithmes MLEM et OSEM puisque la distribution des projections suivant une loi de 

Poisson n’est alors plus garantie. Il est ainsi recommandé d’intégrer les corrections dans 

l’équation caractéristique de MLEM (équation 20) : 
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Les coefficients (sj)j=1…L représentent les facteurs multiplicatifs de correction qui 

prennent en compte les écarts de sensibilité entre les lignes de réponse. Les coefficients 

(	j)j=1…L décrivent quant à eux les perturbations qui biaisent la détection des 

coïncidences sur chaque ligne de réponse. Les différentes corrections prises en compte 

dans les facteurs (sj)j=1…L et (	 j)j=1…L sont décrites dans les parties suivantes. 

a. Normalisation 

La sensibilité des lignes de réponse du tomographe TEP n’est pas homogène et dépend 

de plusieurs paramètres. Cette différence de sensibilité peut être compensée avant ou 

pendant la reconstruction, comme décrit dans la partie précédente. Cette compensation 

correspond à la normalisation, représentée par coefficients (sj)j=1…L définis 

précédemment. 

Le premier paramètre qui fait varier cette sensibilité est l’efficacité intrinsèque de la 

chaîne de détection (cristal, tube photomultiplicateur…). Chaque élément de la chaîne 

de détection peut présenter des imperfections et la réponse de chacun de ces éléments 
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peut donc varier. La position du cristal dans le bloc de détection fait également varier la 

sensibilité des lignes de réponse correspondantes, notamment dans la direction axiale du 

tomographe. Le deuxième paramètre important qui fait varier la sensibilité des lignes de 

réponse est d’ordre géométrique. Comme illustré sur la figure 10, dans un même plan, la 

distance séparant 2 lignes de réponse parallèles au centre du champ de vue n’est pas la 

même que celle séparant 2 lignes de réponse en bord de champ de vue. Ce phénomène 

est connu sous le nom d’effet d’arc. De même, 2 photons d’annihilation auront une 

probabilité plus grande d’interaction au centre des blocs de détecteurs qu’aux 

extrémités : le nombre de cristaux est plus grand au centre des blocs de détecteurs et 

augmente ainsi la probabilité d’interaction des photons dans les cristaux si cette 

interaction n’a pas lieu dans le premier cristal rencontré par le photon. 

La méthode la plus simple pour corriger ces différences de sensibilité entre les lignes de 

réponse est de réaliser une acquisition TEP d’une source homogène de concentration 

radioactive connue. Les coefficients de normalisation sont alors proportionnels à 

l’inverse du nombre de coïncidences enregistrées sur chaque ligne de réponse. Cette 

méthode de correction nécessite de mesurer un très grand nombre de coïncidences, ce 

qui implique en général une acquisition de plusieurs heures. Il est également important 

que la concentration radioactive dans le fantôme placé dans le champ de vue soit 

réellement homogène, ce qui est en général difficile à contrôler. Enfin, la présence de 

coïncidences diffusées peut biaiser la mesure des coefficients de normalisation. Malgré 

ces difficultés, cette technique reste la plus utilisée pour générer les données nécessaires 

à la compensation des différences de sensibilité entre les lignes de réponse. 



 

48 

Chapitre 1. La tomographie par émission de positons 

 
Figure 10 : Illustration de l’effet d’arc : la différence de distance entre 2 lignes de réponse situées 
au centre du champ de vue est supérieure à celle entre 2 lignes de réponse au bord du champ de 
vue. 
 

 

b. Correction de l’atténuation 

L’atténuation (1.1.6) perturbe les coïncidences sur chaque ligne de réponse 

indépendamment. Comme les coefficients de normalisation, les facteurs de correction 

d’atténuation sont intégrés dans les coefficients (sj)j=1…L. Ils sont calculés d’après 

l’équation 2 : 
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Les bornes de l’intégrale sont définies comme les extrémités de chaque ligne de 

réponse. Ces facteurs sont dérivés d’une acquisition en transmission, réalisée en général 

par le tomodensitomètre TDM. La première étape dans le calcul des coefficients 

d’atténuation consiste à effectuer une conversion des coefficients d’atténuation 

linéiques �E(x), obtenus à une énergie E comprise entre 20 keV et 150 keV par le 

tomodensitomètre TDM, à l’énergie des photons d’annihilation qui est de 511 keV. 

Cette conversion ne peut pas être faite par une simple interpolation linéaire. Elle peut 

être effectuée au moyen d’une segmentation de la carte des coefficients d’atténuation 
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obtenue par le tomodensitomètre TDM en 3 compartiments représentant l’air, l’eau et 

les os. Les coefficients d’atténuation linéique à 511 keV dans ces 3 compartiments 

peuvent être calculés à partir de leur densité et valent 0, 0,096 et 0,172 cm-1. Kinahan et 

al. (1998) ont proposé une amélioration de cette technique au moyen d’une mise à 

l’échelle bilinéaire des coefficients d’atténuation extraits de l’acquisition TDM. Cette 

technique effectue une transformation affine des coefficients d’atténuation de pente et 

d’ordonnée à l’origine distinctes entre les tissus dont les coefficients d’atténuation sont 

inférieurs à celui de l’eau et ceux dont les coefficients d’atténuation sont supérieurs à 

celui de l’eau. 

c. Correction des fortuits 

Il existe principalement 2 méthodes de correction pour les coïncidences fortuites. La 

première est une méthode analytique basée sur le nombre total de photons � détectés, 

qu’ils forment ou non une coïncidence. Le nombre de coïncidences fortuites sur une 

ligne de réponse entre 2 cristaux A et B peut être estimé par l’équation suivante : 

BAAB 

2�r =  (24)

Dans cette équation, 2� est la durée de la fenêtre temporelle de coïncidence (1.2.2) et 
A 

et 
B sont les taux de photons détectés sur les cristaux A et B. Le principal inconvénient 

de cette méthode d’estimation du taux de coïncidences fortuites est qu’elle ne prend pas 

en compte les défauts des chaînes de détection des coïncidences. C’est pour cette raison 

qu’une autre méthode d’estimation des coïncidences fortuites est en général utilisée. Il 

s’agit d’une solution matérielle utilisant une fenêtre temporelle de coïncidence retardée, 

et de même durée que la fenêtre temporelle définissant les coïncidences vraies. Cette 

fenêtre temporelle retardée a pour but d’identifier les photons � détectés après un 

intervalle de temps supérieur à la fenêtre temporelle de coïncidence générée par la 

détection d’un premier photon �, de façon à créer des coïncidences forcément fortuites. 

Si un photon est détecté pendant l’intervalle de temps défini par la fenêtre retardée, la 

coïncidence formée est alors obligatoirement une coïncidence fortuite. Sachant que la 

survenue des coïncidences fortuites est stationnaire dans le temps (sous l’hypothèse que 

la distribution d’activité dans le champ de vue est elle-même stationnaire), les 

coïncidences fortuites créées volontairement via l’usage de la fenêtre retardée estime 
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sans biais les coïncidences fortuites réellement détectées dans la fenêtre temporelle de 

coïncidence. L’avantage de cette méthode est que l’estimation des coïncidences 

fortuites dépend de la chaîne de détection du tomographe de la même manière que les 

coïncidences vraies. Elle génère par contre des temps morts supplémentaires dus aux 

traitements qu’elle ajoute sur les cartes électroniques. Cette méthode génère également 

une estimation de la distribution des coïncidences fortuites fortement bruitée. Il est ainsi 

conseillé de filtrer cette estimée afin de réduire la variance dans la distribution des 

coïncidences fortuites. 

Les coefficients de correction des coïncidences fortuites ainsi estimés sont intégrés dans 

les facteurs (	 j)j=1…L de l’équation 22. 

d. Correction des diffusés 

Il existe de nombreuses méthodes pour estimer la distribution des coïncidences 

diffusées dans le champ de vue du tomographe. Les plus simples exploitent l’énergie 

des photons détectés qui est de 511 keV en l’absence de diffusion Compton. Ces 

méthodes considèrent qu’il existe un seuil critique en énergie en dessous duquel seuls 

des photons diffusés sont détectés. Ces techniques utilisent 2 (Grootoonk et al. (1996)), 

3 (Shao et al. (1994)) ou de multiples (Bentourkia et al. (1995)) fenêtres d’énergies pour 

estimer le nombre de photons diffusés. 

Une autre catégorie de méthodes de correction estime la distribution des photons 

diffusés à partir des coïncidences détectées en dehors du patient ou de l’objet, dont les 

limites sont déterminées sur les images TDM ou par une reconstruction des images 

TEP. Après soustraction des coïncidences fortuites, toutes les coïncidences détectées à 

l’extérieur de l’objet ou du patient sont en effet des coïncidences diffusées. La 

distribution des coïncidences diffusées ayant des fréquences spatiales faibles, les queues 

des distributions des coïncidences diffusées en dehors de l’objet ou du patient sont 

ajustées par une fonction polynomiale (Karp et al. (1990)) ou gaussienne (Cherry et 

Huang (1995)) pour en déduire la distribution des coïncidences diffusées à l’intérieur de 

l’objet ou du patient. Ces méthodes font l’hypothèse que la distribution des 

coïncidences diffusées est indépendante de la distribution du radiotraceur. Bien qu’elle 
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soit souvent vérifiée, cette hypothèse n’est plus valide lorsque la distribution radioactive 

est fortement hétérogène (Bendriem et Townsend (1998)). 

Enfin, des méthodes de simulations analytiques (Barney et al. (1991), Ollinger (1996), 

Watson (2000)) ou Monte-Carlo (Levin et al. (1995)) permettent d’estimer la 

distribution des coïncidences diffusées à partir d’une première image TEP, corrigée de 

tous les phénomènes mentionnés précédemment, et d’une carte des coefficients 

d’atténuation. 

La distribution des coïncidences diffusées est intégrée dans l’algorithme de 

reconstruction de la même façon que la distribution des coïncidences fortuites. Les 

facteurs de correction pour les coïncidences diffusées sont ainsi ajoutés aux termes 

(	j)j=1…L (équation 22). 

e. Correction du temps mort 

Les temps morts sont des phénomènes qui interviennent à plusieurs niveaux de la chaîne 

de détection en TEP. Le premier temps mort intervient au niveau du couple cristal-

photomultiplicateur. Il représente le temps minimal nécessaire pour que 2 photons qui 

arrivent successivement à la surface des détecteurs (dans le même cristal ou dans le 

même tube photomultiplicateur) soient détectés séparément. La deuxième source de 

temps mort provient des circuits électroniques. Chaque ligne de réponse du tomographe 

n’est pas associée à un seul circuit électronique. Certaines coïncidences sont ainsi 

perdues si elles interviennent sur le même circuit électronique qu’une autre coïncidence 

formée peu de temps avant. Les coïncidences multiples (1.2.2d) sont également une 

source de temps mort. 

Le temps mort global du système de détection TEP ne dépend que de l’activité dans le 

champ de vue du tomographe. Contrairement aux autres phénomènes introduits dans les 

paragraphes précédents, le temps mort peut être considéré comme invariant en fonction 

des positions des lignes de réponse. La solution la plus simple pour corriger du temps 

mort est de construire une table de coefficients correctifs pour différentes valeurs 

d’activité dans le champ de vue, représentatives de toutes les activités rencontrées lors 

d’acquisitions cliniques. Cette table peut être construite à partir d’acquisitions 

successives d’un fantôme cylindrique rempli de manière homogène et de concentration 
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radioactive élevée. Au fur et à mesure des acquisitions, la concentration radioactive 

dans le fantôme diminue en raison de la décroissance du radiotraceur. On peut ainsi 

relier les taux de comptage globaux des photons détectés, décroissants au fil des 

acquisitions, avec les taux de comptage théoriques. Après normalisation et correction de 

l’atténuation et des coïncidences fortuites et diffusées, la différence entre ces 2 taux de 

comptage est uniquement due au temps mort. 

En pratique, suite à une acquisition, on applique le coefficient de correction du temps 

mort correspondant au taux de comptage global des photons lors de la calibration à 

toutes les projections enregistrées. 

1.3.4 Discussion 

Plusieurs méthodes de reconstruction d’images en TEP ont été évoquées dans cette 

partie. Les méthodes de reconstruction analytiques (rétroprojection filtrée) montrent des 

limites qui les rendent très difficilement utilisables en TEP et notamment pour les 

tomographes opérant en 3D. Ces algorithmes requièrent de plus une normalisation et 

une correction préalable des projections pour les effets d’atténuation et pour les 

coïncidences fortuites et diffusées. Les méthodes itératives, outre le fait qu’elles opèrent 

de la même manière en 2D et en 3D, permettent d’inclure toutes les corrections dans 

l’algorithme de reconstruction. Elles n’altèrent donc pas les distributions des données 

suivant une loi de Poisson. L’équation 22 de l’algorithme MLEM incluant toutes les 

corrections s’écrit : 
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(rj)j=1…L désigne le nombre de coïncidences fortuites estimées pour chaque ligne de 

réponse, (sj)j=1…L représente le nombre de coïncidences diffusées, (�j)j=1...L est le facteur 

de normalisation associé à chaque ligne de réponse, (aj)j=1…L désigne le coefficient de 

correction d’atténuation et  est le facteur correctif du temps mort. 
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1.4. Réalisation d’un examen TEP-TDM 

1.4.1 Le traceur radioactif 

La TEP nécessite l’injection d’un traceur radioactif composée d’une molécule vecteur et 

d’un isotope radioactif. La molécule vecteur a pour but de cibler la fonction biologique 

que l’on souhaite caractériser. Le vecteur le plus couramment utilisé en TEP à visée 

oncologique est le fluoro-déoxy-glucose (FDG). Le FDG cible le métabolisme du 

glucose, reflétant ainsi la consommation énergétique des cellules. Dans le cas du cancer, 

la consommation de glucose des cellules tumorales est plus importante que celle des 

cellules saines en raison de leur prolifération accrue. La molécule de FDG est associée à 

l’isotope radioactif 18F du fluor, émetteur de positons, formant ainsi le radiotraceur 
18F-FDG. Bien qu’il existe d’autres radiotraceurs utilisés en TEP, seul le 18F-FDG sera 

considéré dans la suite du manuscrit. 

1.4.2 Injection et fixation du traceur radioactif 

Le radiotraceur 18F-FDG est injecté par voie intraveineuse au patient. La quantité de 
18F-FDG injecté au patient dépend de son poids et est en général comprise entre 5 et 

10 MBq par kg. Suite à l’injection, le 18F-FDG est métabolisé par les cellules de 

l’organisme humain. Il faut entre 60 et 120 minutes pour que la fixation de la totalité du 
18F-FDG soit stabilisée. En clinique, il est donc demandé au patient d’attendre une heure 

entre l’injection du radiotraceur et le début de l’examen TEP-TDM. 

1.4.3 Déroulement de l’examen 

L’examen TEP-TDM se déroule en 3 parties : la première consiste à réaliser une image 

pilote avec le tomodensitomètre TDM, en 2 dimensions, afin de pouvoir délimiter les 

champs de vue des acquisitions TDM et TEP. Le déroulement des acquisitions TDM et 

TEP qui suivent cette acquisition pilote est détaillé dans les paragraphes suivants. 

a. Acquisition TDM 

L’acquisition TDM est réalisée à l’aide d’un tomodensitomètre à rayons X. Il s’agit 

d’une modalité d’imagerie dite de transmission car les rayons X sont émis par un tube 

en direction du patient et sont ensuite détectés à la sortie du patient par une barrette de 
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détecteurs. La grandeur mesurée par le tomodensitomètre TDM à rayons X est 

l’atténuation du faisceau de photon par l’objet situé dans le champ de vue : 

�−= �(x)dx)exp(NN 0  (26)

où N0 représente le nombre de photons émis par le tube à rayons X, N est le nombre de 

photons détectés à la sortie de l’objet dans le champ de vue, �(x) désigne le coefficient 

d’atténuation linéique de l’objet dans le champ de vue à la position x. Les bornes de 

l’intégrale sont définies par les limites de l’objet dans le champ de vue. 

Sur le Gemini GXL installé à l’institut Curie, la barrette de détection est composée de 

16 rangées de détecteurs de longueur 1,5 mm dans le sens axial. En général, le champ 

de vue axial maximal pour une position de table donnée vaut donc 16x1,5 = 24mm. 

L’acquisition TDM se fait en mode hélicoïdal, ce qui signifie que la table d’examen sur 

laquelle est positionné le patient se déplace continûment pendant l’irradiation. La 

tension et le courant dans le tube à rayons X doivent être définis et influent 

respectivement sur l’énergie et le flux de photons en sortie du tube. La vitesse de 

rotation du tube à rayons X doit également être fixée. Un paramètre important pour la 

réalisation d’une acquisition TDM en mode hélicoïdal est le pitch, qui désigne la vitesse 

de déplacement normalisée de la table. Ce pitch est calculé de la façon suivante : 

C
d

pitch
∆=  (27)

où �d désigne la longueur de déplacement de la table pour une rotation complète du 

tube à rayons X et C désigne l’épaisseur de collimation, dont la valeur est égale à 

24 mm sur le Gemini GXL. Plus la valeur de pitch est grande, plus l’hélice définie par 

la trajectoire du tube à rayons X, dans le repère de la table d’examen, est espacée et plus 

le nombre de mesures est faible. 

La durée d’une acquisition TDM dépend donc de la longueur axiale du champ de vue et 

du pitch. En général, cette durée pour une acquisition allant du crâne aux genoux d’un 

patient est de quelques secondes. 

b. Acquisition TEP 

Contrairement au tomodensitomètre TDM qui effectue une mesure en transmission, le 

tomographe TEP mesure des photons émis par l’objet dans le champ de vue. Afin 
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d’obtenir une qualité d’image satisfaisante en termes de rapport signal sur bruit, il est 

nécessaire de collecter le plus grand nombre de photons d’annihilations (figure 11). Sur 

le Gemini GXL, pour le protocole d’injection décrit en 1.4.2, il est ainsi recommandé de 

réaliser une acquisition de 2 minutes par position de lit. Afin de compenser la différence 

de sensibilité des blocs de détection au centre et en bord de champ de vue axial, le 

déplacement de la table d’examen entre 2 positions de lit imagées successives est de 

longueur inférieure à celle du champ de vue axial. Le déplacement de la table d’examen 

du Gemini GXL, dont le champ de vue axial est 180 mm, est de 84mm : un examen 

d’une longueur totale de 50 cm nécessitera ainsi 5 acquisitions à des positions axiales 

différentes (18 cm + 4 x 8,4 cm = 51,6 cm). 

 
Figure 11 : Images TEP du fantôme NEMA IEC Body correspondant à des acquisitions de 20, 40, 
60, 120, 180, 240, 300, 360 secondes. La courbe représente l’évolution du bruit (représenté par 
l’écart-type dans une région homogène du fond du fantôme) en fonction du nombre de coïncidences 
enregistrées par le tomographe. 
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1.5. Simulations numériques d’examens TEP 

Les simulations numériques d’examens TEP présentent plusieurs avantages. Elles 

permettent de générer des données TEP lorsqu’on ne dispose pas de tomographe. 

Comme décrit dans les paragraphes suivants, les paramètres d’entrée des simulations 

sont définis par l’utilisateur. La distribution radioactive est donc connue, facilitant ainsi 

l’évaluation des méthodes de reconstruction ou de traitement des images TEP. Le 

déroulement de simulations TEP est décrit dans les paragraphes suivants. 

1.5.1 Simulations Monte-Carlo 

Les méthodes Monte-Carlo ont à l’origine été développées pour calculer une valeur 

numérique à l’aide de tirages aléatoires (Metropolis et Ulam (1949)), et notamment pour 

le calcul d’intégrales en dimension N > 1. Elles ont ensuite été utilisées pour le 

développement des armes nucléaires dans le but de résoudre les équations de Boltzmann 

décrivant le transport des particules. Le principe des simulations Monte-Carlo 

appliquées à la physique des particules est donc de générer aléatoirement une série 

d’états consécutifs dans lequel se trouve une particule (électron, photon…), décrivant 

ainsi sa position, son énergie, sa probabilité de collision etc… Ces simulations peuvent 

également être utilisées pour reproduire des examens de médecine nucléaire tels que des 

acquisitions TEP. Les particules dont le transport est alors modélisé sont les positons et 

les photons � d’annihilation. 

Dans le contexte des simulations d’examens TEP, l’inconvénient majeur des 

simulations Monte-Carlo est qu’elles nécessitent un temps de calcul très grand. 

1.5.2 Le logiciel Gate 

Le logiciel Gate (Jan et al. (2004)) a été développé à partir des librairies GEANT4 

(Agostinelli et al. (2003)), qui décrivent les transports des particules dans la matière. 

Gate permet d’inclure un système de détection autour de la simulation des transports de 

particules réalisée par GEANT4. Il est aussi possible de reproduire de nombreuses 

caractéristiques des chaînes de détection des tomographes TEP, tels que la fenêtre 

temporelle de coïncidence, les temps morts des détecteurs, la ligne de retard pour 

l’identification de la distribution des coïncidences fortuites etc… 
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Une simulation d’un examen TEP avec Gate se déroule de la manière suivante : 

1. Définition du système de détection. L’architecture du tomographe Gemini GXL 

a été adaptée de celle décrite par Lamare et al. (2006) pour l’Allegro afin de 

prendre en compte les modifications effectuées par Philips entre ces 2 systèmes. 

2. Définition du volume d’émission. Une carte d’émission est définie soit sous 

forme analytique, en utilisant des formes géométriques prédéfinies, soit sous 

forme d’un volume d’images où les valeurs des pixels définissent la quantité de 

radioactivité. 

3. Définition du milieu de propagation. Comme pour le volume d’émission, cette 

carte peut être définie de manière géométrique ou par une image dont les pixels 

représentent la densité du matériau. En TEP, les matériaux sont principalement 

choisis suivant leur coefficient d’atténuation linéique pour des photons � 

d’annihilation de 511 keV. 

1.5.3 Le fantôme NCAT 

Le fantôme NCAT (NURBS-based CArdiac-Torso phantom) est un fantôme numérique 

à 4 dimensions (3 dimensions spatiales + dimension temporelle) (Segars et al. (2001)). 

Il modélise l’anatomie humaine et ses déformations induites par la respiration et par les 

battements cardiaques. Les organes et leurs déformations sont modélisés par des 

NURBS (Non-Uniform Rational B-splines), qui servent à définir des surfaces continues, 

permettant ainsi de générer des volumes d’images avec un échantillonnage spatial et 

temporel choisi par l’utilisateur (figure 12). L’avantage du fantôme NCAT est qu’il est 

simple d’utilisation et qu’il permet de générer directement des cartes d’activité et des 

cartes du milieu de propagation qui sont utilisées pour réaliser des simulations Monte-

Carlo avec Gate. 
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Figure 12 : Définition des structures anatomiques du fantôme NCAT (A), exemple de milieu de 
propagation défini avec le fantôme NCAT, représenté par les coefficients d’atténuation linéique (B), 
exemple de carte d’émission définie avec le fantôme NCAT (C). 

1.6. Synthèse 

Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord introduit les phénomènes physiques qui 

interviennent lors des acquisitions TEP. L’architecture et le principe de fonctionnement 

des tomographes TEP ont ensuite été décrits. L’exemple du tomographe TEP Gemini 

GXL a été choisi pour cette description car l’évaluation de la méthodologie originale 

proposée dans ce manuscrit a été réalisée avec des données issues de ce tomographe. La 

théorie des méthodes de reconstruction des images TEP les plus utilisées en clinique a 

ensuite été présentée, ainsi que les corrections à effectuer lors de la reconstruction pour 

compenser des phénomènes perturbant la détection des photons d’annihilation. Le 

déroulement d’une acquisition TEP-TDM classique et le principe des simulations 

Monte-Carlo d’examens TEP ont enfin été introduits. Une source d’artefacts dans les 

images TEP n’a pas été présentée dans ce chapitre : il s’agit de la respiration, qui fait 

l’objet du chapitre suivant. 
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Dans le chapitre précédent, les principes physiques mis en jeu dans la tomographie par 

émission de positons, les méthodes de reconstruction et de correction des images TEP et 

le déroulement des acquisitions TEP-TDM et des simulations Monte-Carlo d’examens 

TEP ont été décrits. Le but de ce chapitre est tout d’abord d’introduire la respiration 

(2.1) et ses effets sur les acquisitions TEP et TDM (2.2). La synchronisation des 

acquisitions TDM et TEP à la respiration est ensuite présentée (2.3). Une étude 

bibliographique portant sur les méthodes de compensation du mouvement respiratoire 

sur les images TEP est également détaillée dans cette partie (2.3). Les figures de mérite 

permettant l’évaluation des méthodes de compensation du mouvement respiratoire sont 

ensuite présentées (2.4). Enfin, les résultats et les avantages et inconvénients de ces 

méthodes sont discutés dans la partie 2.5. 

2.1. Généralités 

La respiration est une fonction vitale de l’organisme humain dont l’expression varie 

selon les individus. Les principales caractéristiques de la respiration sont la fréquence et 

l’amplitude. Ces paramètres présentent des variabilités importantes : la fréquence 

respiratoire au repos est par exemple comprise entre 12 et 20 cycles par minute. Un 

cycle respiratoire est défini par la succession d’une phase d’inspiration et d’une phase 

d’expiration. L’amplitude respiratoire peut par exemple être décrite par le volume d’air 

inhalé, qui peut varier de 6 litres par minute au repos à 15 litres par minute en marchant. 

La respiration présente une forte variabilité inter-individus, mais également une grande 

variabilité intra-individu. La fréquence et l’amplitude respiratoires peuvent ainsi varier 

pendant la réalisation d’un examen TEP-TDM. Les effets de ces variations seront 

décrits dans les parties suivantes. 
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2.2. Influence de la respiration sur les examens TEP-TDM des 

tumeurs pulmonaires 

2.2.1 En tomodensitométrie  

L’acquisition des images à l’aide d’un tomodensitomètre est très rapide, typiquement de 

l’ordre de 2 à 5 secondes pour une acquisition thoracique et abdominale. Pendant cette 

acquisition, un cycle respiratoire au minimum a eu lieu. L’acquisition est donc 

perturbée par les mouvements liés à la respiration. La figure 13 illustre différentes 

possibilités d’artéfacts liés aux paramètres d’acquisition du tomodensitomètre et à la 

respiration pendant cette acquisition. La solution la plus efficace pour éliminer la 

présence d’artéfacts est de réaliser l’acquisition de l’image pendant un blocage de la 

respiration du patient. Hormis le cœur, tous les organes du patient sont immobiles et il 

n’y a donc plus d’artéfact respiratoire sur les images. Bien évidemment, cette technique 

ne permet pas de mesurer l’amplitude respiratoire. 

 
Figure 13 : Différents types d’acquisitions TDM: acquisition en respiration normale avec un pitch 
faible (a), acquisition avec blocage de la respiration sur la région thoracique et abdominale (b), 
acquisition en respiration normale avec un pitch élevé (c) (source : Beyer et al. (2003)). 

2.2.2 En TEP 

Contrairement à la tomodensitométrie, l’acquisition TEP nécessite une durée 

d’acquisition de plusieurs minutes, rendant impossible le blocage respiratoire. L’image 

résultante représente donc la distribution moyenne du traceur radioactif pendant tous les 

cycles respiratoires ayant eu lieu pendant l’acquisition TEP. La figure 14 illustre les 
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différences entre 2 images TEP issues d’une acquisition sur patient avec et sans artéfact 

respiratoire. Pour une tumeur, le flou cinétique introduit dans les images TEP par la 

respiration se traduit par une augmentation du volume apparent de la tumeur et une 

diminution de la fixation apparente du radiotraceur. Ces observations sont illustrées sur 

la figure 15, sur laquelle on peut comparer visuellement l’image TEP issue de 

l’acquisition d’une source radioactive en mouvement (image de gauche sur la figure 15) 

et l’image TEP issue de l’acquisition de cette même source statique (image de droite sur 

la figure 15). 
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Figure 14 : Images TEP d’un patient avec mouvement respiratoire (1) et sans mouvement 
respiratoire (2) (2.3). Les profils indiqués par les lignes de couleur sur les images ont été choisis à la 
localisation la plus affectée par le mouvement respiratoire (interface poumon-foie). 
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Figure 15 : Image TEP d’un point source en mouvement dans le champ de vue du tomographe, sans 
synchronisation au mouvement (gauche) et avec synchronisation (droite). 

2.3. Stratégies de compensation 

Depuis quelques années, des techniques ont été développées pour compenser le flou 

cinétique engendré par la respiration lors des acquisitions TEP et TDM. La première 

étape commune à toutes ces techniques, décrite dans la section suivante, consiste à 

estimer le signal respiratoire. Ce dernier peut être enregistré en temps réel lors des 

examens TEP et TDM ou être calculé à partir des données enregistrées lors des 

acquisitions. 

2.3.1 Enregistrement du signal respiratoire 

a. Spiromètre 

Le spiromètre désigne un appareil de mesure du signal respiratoire que l’on positionne 

sur la bouche du patient (figure 16). Il existe deux catégories de spiromètres qui se 

distinguent par la grandeur qu’ils mesurent. La première catégorie sert à mesurer un 

débit d’air inspiré ou expiré à partir duquel on peut déduire le volume correspondant. La 

deuxième catégorie mesure directement le volume d’air inspiré ou expiré, duquel on 

peut dériver le débit correspondant. Dans les deux cas, le signal respiratoire enregistré 

caractérise strictement la fonction respiratoire du patient et n’est sujet à aucune 

perturbation venant des autres organes. La grandeur du signal enregistré est donc soit un 

volume soit un débit d’air. 
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Figure 16 : Illustration du système de spirométrie Dyn’R, composé d’un embout buccal relié au 
système d’extraction du signal respiratoire, d’un pince-nez et de lunettes permettant au patient de 
visualiser son signal respiratoire en temps réel. 

b. Signaux externes 

Une deuxième solution pour enregistrer le signal respiratoire est d’utiliser des 

marqueurs externes positionnés sur le torse du patient. Le plus couramment utilisé est 

constitué d’une ceinture extensible composé d’un tube en plastique souple en forme de 

soufflet, permettant de mesurer les variations de pression induites par l’extension et la 

compression du soufflet (figure 17-1). L’extension et la compression du soufflet sont 

provoquées par les mouvements de la cage thoracique et de l’abdomen lors de 

l’inspiration et de l’expiration du patient. 

Un autre système de mesure externe fréquemment utilisé est le système Real-time 

Position Management (RPM) commercialisé par la société Varian (figure 17-2). Ce 

système est composé d’un boîtier en plastique sur lequel se trouvent deux pastilles 

réfléchissantes. Ce boîtier est posé sur le torse du patient. Une source infrarouge est 

placée au bout de la table du tomographe afin d’éclairer les pastilles réfléchissantes du 

boîtier. Le signal réfléchi, enregistré par une caméra infrarouge placée au même endroit 

que la source, représente donc le mouvement du boîtier et reproduit ainsi le signal 

respiratoire. 

L’atout majeur de ces systèmes d’enregistrement de la respiration est leur transparence 

vis-à-vis du patient. Contrairement aux systèmes de spirométrie qui peuvent présenter 



 

64 

Chapitre 2. La respiration 

une gêne pour les patients, les systèmes d’enregistrement externe de la respiration ne 

présentent aucune contrainte. Un inconvénient majeur de ces systèmes est leur 

sensibilité aux mouvements du patient indépendant de leur respiration. Le risque de tels 

mouvements est faible pour l’acquisition des images TDM, qui sont de courte durée. Ce 

risque est beaucoup plus élevé pendant les quelques minutes de l’acquisition TEP. La 

conséquence de telles perturbations est que les mouvements des organes liés à la 

respiration peuvent ne pas être corrélés aux variations du signal respiratoire enregistré. 

1 2

A

B

 
Figure 17 : Systèmes d’enregistrement externe de la respiration. 1 : Ceinture Philips Bellows. 2 : 
Varian RPM composé du bloc et ses pastilles réfléchissantes (A) et de la caméra entourée des 
sources émettrices de rayons infrarouges (B). 

c. A partir des images 

Récemment, plusieurs techniques ont été proposées pour s’affranchir de tout système 

supplémentaire au tomographe pour obtenir le signal respiratoire. En 

tomodensitométrie, Sonke et al. (2005) ont proposé une méthode pour déduire le signal 

respiratoire à partir des projections enregistrées. Sur la grande majorité des 

tomodensitomètres commercialisés, il est cependant impossible d’accéder à ces 

projections, ce qui complique la mise en place de cette méthode. 

En TEP, Bundschuh et al. (2007) ont proposé une méthode permettant d’extraire le 

signal respiratoire des images reconstruites. Cette méthode se décompose de la façon 

suivante : 

1. Acquisition TEP en mode séquentiel. 

2. Reconstruction du volume d’images TEP correspondant à l’acquisition totale. 
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3. Positionnement d’un volume d’intérêt dans lequel on souhaite mesurer le signal 

respiratoire. 

4. Reconstruction des images TEP sous forme d’une série dynamique avec un 

échantillonnage temporel de 500 ms. 

5. Positionnement du volume d’intérêt sur cette série d’images dynamique. La 

position axiale du barycentre dans ce volume d’intérêt est ensuite calculée sur 

chacune des images, donnant ainsi une estimation du mouvement axial lié à la 

respiration dans le volume d’intérêt considéré. 

Les résultats de cette méthode d’extraction du signal respiratoire sont illustrés sur la 

figure 18. 

 
Figure 18 : Comparaison de l’enregistrement du signal respiratoire par une ceinture (haut) avec la 
méthode originale de mesure dans les images reconstruites (bas) (source : Bundschuh et al. (2007)). 

d. Combinaison d’un marqueur externe et de données images 

Nehmeh et al. (2003) ont proposé une méthode d’extraction du signal respiratoire basée 

à la fois sur le mouvement d’un marqueur externe et sur les données enregistrées en 

TEP. Cette méthode fonctionne selon le protocole suivant : 

1. Positionnement d’une source radioactive quasi-ponctuelle au-dessus de la 

tumeur du patient (figure 19). 

2. Acquisition TEP en mode séquentiel. 

3. Reconstruction d’une série dynamique d’images TEP d’une durée d’une seconde 

chacune. 

4. Positionnement d’une région d’intérêt sur le point source vu sur les images. 

5. Calcul de la position du barycentre, représentatif du signal respiratoire dans les 3 

directions spatiales. 
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Le point 5 du protocole ci-dessus n’a pas été proposé dans l’article de Nehmeh et al. 

(2003), dans lequel les auteurs s’intéressaient uniquement à la reconstruction des 

images où le point source se situait dans une région d’intérêt de position fixe sur toutes 

les images. 

 
Figure 19 : Système de détection du signal respiratoire utilisé par Nehmeh et al. (2003), composé 
d’un bloc de polystyrène, positionné sur l’abdomen du patient, auquel est fixée l’extrémité d’une 
tige dont la deuxième extrémité contient la source radioactive. 

e. Discussion 

Les méthodes d’extraction du signal respiratoire à partir des données enregistrées en 

tomodensitométrie ou en TEP ne sont pas commercialisées par les constructeurs et ne 

sont utilisées en clinique que par les équipes de recherche qui les ont développées. Elles 

ont néanmoins l’avantage de ne nécessiter aucun matériel supplémentaire autre que le 

tomographe. Il est cependant nécessaire de pouvoir accéder aux données enregistrées 

lors des acquisitions, ce qui est en général facilement réalisable en TEP mais plus 

compliqué en TDM. 

Les spiromètres sont majoritairement utilisés pour réaliser des acquisitions en blocage 

respiratoire en inspiration forcée (2.3.4d). Le rôle du spiromètre est alors de contrôler 

l’amplitude respiratoire atteinte lors du blocage afin de pouvoir le répéter plusieurs fois 

si nécessaire (en TEP ou lors de plusieurs séances de radiothérapie par exemple). 

L’utilisation des spiromètres est très répandue en TDM. En revanche, aucun 

constructeur de tomographes TEP-TDM ne propose de solution intégrant l’utilisation 

d’un spiromètre pour l’acquisition des images TEP et TDM. Les solutions proposées par 

les constructeurs de tomographes TEP-TDM sont des systèmes d’enregistrement 
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externe de la respiration. Ces solutions sont privilégiées par les industriels car elles sont 

peu contraignantes à la fois pour les utilisateurs et pour les patients. Ils ont en revanche 

l’inconvénient d’être sensibles aux mouvements du patient indépendants de la 

respiration. Les 2 solutions proposées par Philips sont une ceinture extensible et le 

système Varian RPM. General Electrics ne propose que l’utilisation du RPM et Siemens 

une ceinture extensible. 

Une comparaison des performances du spiromètre et de celles du système Varian RPM 

a été réalisée à l’institut Curie (Simon (2006)). A partir d’acquisitions TDM sur 

fantôme, cette étude a montré la validité des mesures de volume pulmonaire sur les 

images TDM suite à l’utilisation du RPM par rapport à celles obtenues directement par 

le spiromètre. 

2.3.2 Tri des données 

Afin de synchroniser l’acquisition des données TEP ou TDM au signal respiratoire, il 

est nécessaire d’interfacer le signal respiratoire en temps réel avec le tomographe. Il 

existe 2 modes de synchronisation des acquisitions TEP-TDM à partir du signal 

respiratoire : le premier où le choix de la phase du cycle respiratoire à imager est fait 

avant l’acquisition (mode prospectif), le deuxième où aucun choix n’est fait avant 

l’acquisition, la phase respiratoire à imager est choisie après l’acquisition TEP-TDM 

(mode rétrospectif). Dans ce 2ème mode de fonctionnement, toutes les phases du cycle 

respiratoire peuvent être reconstruites. Le vocabulaire relatif au signal respiratoire 

utilisé dans la suite est décrit dans la figure 20. Un cycle respiratoire désigne l’intervalle 

de temps séparant 2 états respiratoires identiques (par exemple l’intervalle de temps 

entre 2 maxima du cycle respiratoire comme illustré sur la figure 20). Les maxima du 

signal respiratoire correspondent à la fin d’inspiration, les minima correspondent à la fin 

d’expiration. 
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Figure 20 : Exemple de signal respiratoire. 

a. Mode prospectif 

Ce mode de synchronisation implique le choix de la phase respiratoire à imager avant 

l’acquisition TEP-TDM. Généralement, les phases choisies sont celles de fin 

d’inspiration ou de fin d’expiration car elles sont stables. La stabilité de ces phases est 

due au fait que les mouvements des tissus liés à la respiration sont quasiment nuls 

pendant ces 2 phases. La phase de fin d’expiration présente d’autres avantages par 

rapport à la phase de fin d’inspiration : elle est plus reproductible et dure plus longtemps 

(figure 21). La position des tissus en mouvement avec la respiration est donc plus 

susceptible d’être reproductible en fin d’expiration. 
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Figure 21 : Signal respiratoire enregistré pour un patient, représenté par les variations de 
l’amplitude en fonction du temps (haut) ou de la vitesse en fonction de la position (bas). Sur ce 
dernier graphe, la fin d’expiration est plus stable (position comprise entre 0 et 0,5 cm) que la fin 
d’inspiration (position comprise entre 1,5 et 3,2 cm) (source : Simon (2006)). 
 

Le choix de la phase peut s’effectuer de 2 façons différentes (figure 22). La première 

consiste à choisir la phase du cycle respiratoire à imager par un décalage temporel par 

rapport à une phase prédéfinie (en général la fin d’inspiration, figure 22-1). Un signal de 

synchronisation est alors envoyé au tomographe TEP-TDM à chaque fois que cette 

phase est atteinte. Ce mode de synchronisation suppose que la fréquence respiratoire est 

régulière. Dans le cas contraire, comme le décalage temporel par rapport à la phase 

prédéfinie est constant, la phase respiratoire imagée peut varier sensiblement. Ceci est 

illustré sur la figure 22-1, où la synchronisation n’est pas toujours effectuée à la même 

position sur le signal respiratoire. 

La deuxième méthode de synchronisation possible en mode prospectif est illustrée sur la 

figure 22-2. Dans ce cas, une amplitude de synchronisation est définie (ligne noire 

horizontale sur la figure 22-2). Il est alors nécessaire de choisir entre synchronisation en 

inspiration (ligne verticale rouge sur la figure 22-2) ou en expiration (ligne verticale 

verte sur la figure 22-2). De même que pour la synchronisation en phases, un signal est 
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envoyé au tomographe TEP-TDM à chaque fois que l’amplitude respiratoire atteint le 

seuil prédéfini (en inspiration, en rouge sur la figure 22-2, ou en expiration, en vert sur 

la figure 22-2). Ce mode de synchronisation suppose que pour une amplitude du signal 

respiratoire donnée, la position des tissus est toujours la même pour tous les cycles 

respiratoires. Cette hypothèse est très difficile à vérifier en pratique. Elle est plus 

pertinente lorsque le signal respiratoire est extrait d’une mesure « interne » de la 

respiration (par exemple pour le spiromètre, qui mesure une variation de volume 

pulmonaire). Cette hypothèse est en revanche contestable lorsque le signal respiratoire 

est extrait d’une mesure externe (par exemple par le RPM), puisqu’elle suppose que le 

mouvement des tissus provoqués par la respiration est corrélé avec l’amplitude 

respiratoire mesurée. Cette hypothèse est facilement contredite lors de mouvements 

involontaires du patient lors de l’enregistrement du signal respiratoire. 

Une limite du mode de synchronisation prospectif est qu’il ne permet pas d’estimer 

l’amplitude des mouvements des tissus au cours de la respiration. 
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Figure 22 : Illustration des 2 modes de synchronisations prospectifs. 

b. Mode rétrospectif 

Ce mode de synchronisation permet de reconstruire les images TEP-TDM 

correspondant à tout le cycle respiratoire. Contrairement au mode prospectif, il permet 

d’évaluer l’amplitude des mouvements des tissus induits par la respiration. L’avantage 

du mode rétrospectif est qu’il dispense d’une synchronisation en temps réel de 

l’acquisition TEP-TDM par le signal respiratoire. Il est cependant indispensable que le 

signal respiratoire soit enregistré afin de pouvoir trier les données enregistrées au TEP-
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TDM ensuite. Les 2 méthodes de synchronisation en mode rétrospectif sont décrites 

dans les paragraphes suivants (c et d). 

c. Synchronisation en phases 

Les différentes étapes de ce mode de synchronisation, illustrées sur la figure 23, sont les 

suivantes : 

1. Enregistrement du signal respiratoire (figure 23-1). 

2. Identification des maxima locaux du signal respiratoire (figure 23-2). 

3. Choix de l’échantillonnage temporel (figure 23-3). Chaque intervalle de temps 

entre les maxima du signal respiratoire est découpé en phases de durées égales. 

Généralement, 8 à 10 phases sont choisies pour effectuer ce découpage 

temporel. Ce choix permet de minimiser le mouvement résiduel pendant chaque 

fenêtre temporelle définie par ce découpage. 

4. Regroupement des données acquises correspondant à la même fenêtre de temps 

(correspondant aux couleurs identiques sur la figure 23-4). 

Une hypothèse importante est faite lors de la synchronisation en phases : la position 

anatomique des tissus en mouvement est supposée être la même pour chaque phase du 

cycle respiratoire (par exemple à chaque fin d’expiration ou d’inspiration), ce qui est 

n’est pas toujours vérifié. 
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Figure 23 : Synchronisation respiratoire en phases. 1. Acquisition du signal respiratoire. 2. 
Identification des maximums locaux. 3. Découpage en intervalles de temps égaux. 4. Regroupement 
des intervalles entre chaque cycle respiratoire. 

d. Synchronisation en amplitudes 

La synchronisation des acquisitions TEP-TDM en amplitudes se déroule selon les 

étapes suivantes : 

1. Enregistrement du signal respiratoire (figure 24-1). 

2. Identification des minima et maxima du signal respiratoire pour chaque cycle 

(figure 24-2). 

3. Découpage de l’amplitude maximale calculée précédemment en intervalles 

d’amplitudes égales pour chaque cycle indépendamment (figure 24-3). 

Généralement, 8 à 10 intervalles sont utilisés pour les mêmes raisons que pour la 

synchronisation en phases. 

4. Regroupement temporel des données acquises correspondant aux mêmes 

intervalles en amplitudes (figure 24-4). 
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L’inconvénient majeur de ce mode de synchronisation est qu’il est très sensible au bruit 

du signal respiratoire et aux amplitudes extrêmes du signal respiratoire. La figure 24-4 

illustre cet effet : la somme des intervalles de temps représenté par la couleur mauve est 

très supérieure à celle de tous les autres intervalles. La répartition finale des données 

enregistrées par le tomographe TEP-TDM est donc inégale en fonction des intervalles 

d’amplitude. 

 
Figure 24 : Synchronisation respiratoire en amplitudes. 1. Enregistrement du signal respiratoire. 2. 
Identification des minima et maxima du signal respiratoire. 3. Découpage en intervalles 
d’amplitudes égales. 4. Regroupement des intervalles de temps correspondant aux mêmes 
amplitudes. 

e. Discussion 

Les modes de synchronisation prospectif et rétrospectif ont des caractéristiques 

différentes suivant qu’ils sont utilisés en TDM ou en TEP. Leurs avantages et 

inconvénients seront donc discutés dans les paragraphes suivants. La plus ou moins 

grande pertinence des modes de synchronisation en phase et en amplitude dépend de la 

respiration du patient. En pratique, la plupart des constructeurs propose la 
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synchronisation en phase, qui est le mode de synchronisation également le plus utilisé 

dans la littérature (tableau 4 : la synchronisation en phases est utilisée dans 14 

publications contre 4 utilisations de la synchronisation en amplitudes). 

2.3.3 Utilisation en tomodensitométrie 

a. En mode prospectif 

En mode prospectif, l’acquisition des données tomodensitométriques est faite en mode 

axial : il n’y a pas de déplacement de la table pendant l’émission du flux de photons par 

le tube à rayons X. Le signal de synchronisation, envoyé par le système de mesure du 

signal respiratoire comme décrit dans la section 2.3.2, déclenche l’émission du flux de 

photons par le tube à rayons X. La durée d’émission des rayons X correspond au temps 

que met le tube à effectuer une rotation de 360° autour du patient. La table se déplace 

ensuite d’une longueur égale à celle du module de détection du tomodensitomètre, afin 

de pouvoir imager la région anatomique contiguë à la précédente. 

b. En mode rétrospectif 

En mode rétrospectif, l’acquisition des données tomodensitométriques se fait en mode 

hélicoïdal. L’émission du flux de rayons X est donc continue pendant le déplacement de 

la table sur tout le champ de vue axial à imager. La vitesse de déplacement de la table 

doit ainsi être définie de telle sorte qu’une position de table corresponde au minimum à 

un cycle respiratoire complet. Sur le Philips Gemini GXL, la valeur du pitch (1.4.3a) est 

ajustée en fonction de la fréquence respiratoire afin que le déplacement de la table soit 

inférieur ou égal à la longueur du bloc de détecteurs pendant la durée d’un cycle 

respiratoire complet. D’après l’équation 27, cette condition contraint la valeur maximale 

du pitch, qui vaut alors : 

RRmax FT
C
d

pitch =∆=  (28)

�d désigne la longueur de déplacement de la table pour une rotation complète du tube à 

rayons X, C désigne l’épaisseur de collimation, dont la valeur est en général égale à 

24 mm, TR est le temps nécessaire au tube à rayons X pour effectuer une rotation de 



 

75 

2.3. Stratégies de compensation

360° et FR est la fréquence respiratoire du patient (exprimée en cycles par unité de 

temps). 

c. Discussion 

Le principal inconvénient du mode rétrospectif pour l’acquisition des images TDM est 

qu’il augmente considérablement l’irradiation du patient. Son utilisation est donc 

limitée aux cas où l’ensemble du cycle respiratoire du patient doit être imagé afin de 

rendre compte de la position des lésions pulmonaires dans toutes les phases 

respiratoires. Cette utilisation est notamment utile pour la définition des volumes à 

irradier pour la radiothérapie du cancer du poumon non synchronisée à la respiration. 

En effet, au cours d’un tel traitement, il est préférable d’irradier la lésion sur l’ensemble 

de ses positions plutôt que sur une position précise obtenue à une phase particulière de 

la respiration. 

Le mode prospectif est en général préféré lorsqu’on souhaite uniquement réduire le flou 

respiratoire sur les images TDM. L’irradiation est alors comparable à celle d’une 

acquisition classique. L’inconvénient du mode prospectif est qu’il ne permet pas 

d’évaluer la mobilité des lésions pulmonaires puisque l’acquisition TDM est faite pour 

une phase particulière de la respiration uniquement. 

2.3.4 Utilisation en TEP 

a. En mode prospectif 

En mode prospectif, 2 paramètres relatifs au signal respiratoire doivent être définis : la 

phase ou l’amplitude de synchronisation (2.3.2) et la durée d’enregistrement des 

coïncidences suite à cette synchronisation. En effet, contrairement à l’acquisition TDM 

qui est quasiment instantanée, une acquisition TEP nécessite une durée d’acquisition de 

plusieurs minutes pour obtenir une qualité d’image correcte (figure 11). Pour une 

position de lit donnée, il faut donc prolonger l’acquisition TEP sur plusieurs cycles 

respiratoires. Le temps d’acquisition pour une position de lit est calculé par la formule 

suivante : 
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cycle

static
pl P

T
T =  (29)

Tpl est le temps d’acquisition de la position de lit, Tstatic représente le temps d’acquisition 

d’une position de lit classique, Pcycle représente le pourcentage de la durée du cycle 

respiratoire à conserver suite au signal de synchronisation. Si on souhaite par exemple 

obtenir l’équivalent d’une acquisition de 2 minutes par position de lit (Tstatic = 2 min) en 

conservant les 20% du cycle respiratoire suivant la fin d’inspiration (Pcycle = 20%), la 

durée d’acquisition TEP synchronisée d’une position de lit sera de 10 minutes. Afin de 

ne pas trop augmenter le temps d’acquisition TEP synchronisée à la respiration en mode 

prospectif, il faut donc faire attention au choix du pourcentage du cycle respiratoire à 

conserver. Ce choix correspond à un compromis entre flou cinétique dans les images 

reconstruites et temps d’acquisition : 

• Plus Pcycle est faible, moins le flou cinétique est important dans l’image 

reconstruite mais plus Tpl est grand. 

• Plus Pcycle est grand, plus Tpl est petit mais plus le flou cinétique est important 

dans les images reconstruites. 

b. En mode rétrospectif 

En mode rétrospectif, le temps d’acquisition doit également être augmenté en fonction 

du nombre d’intervalles de temps ou d’amplitudes choisi (2.3.2) afin d’obtenir des 

images de qualité équivalente à celles issues d’acquisitions sans synchronisation 

respiratoire : 

staticintpl TNT =  (30)

Tpl est le temps d’acquisition TEP synchronisée à la respiration pour une position de lit, 

Tstatic est le temps d’acquisition TEP pour une position de lit où la synchronisation 

respiratoire n’est pas nécessaire, Nint est le nombre d’intervalles de temps ou 

d’amplitudes choisi pour la synchronisation respiratoire. Si on utilise par exemple 8 

intervalles de temps ou d’amplitudes pour la synchronisation respiratoire, l’acquisition 

TEP synchronisée à la respiration doit alors durer 16 minutes par position de lit pour un 

temps d’acquisition de 2 minutes sans synchronisation respiratoire. 
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c. Discussion 

Contrairement à la tomodensitométrie, l’acquisition TEP en mode rétrospectif 

n’introduit pas une irradiation plus grande du patient. Le temps d’acquisition peut en 

revanche être plus long en mode rétrospectif qu’en mode prospectif. En effet, en mode 

prospectif, la phase d’expiration peut être exploitée pour tirer profit de sa durée 

supérieure aux autres phases respiratoires et de sa meilleure reproductibilité (figure 21). 

Le temps d’acquisition dans ce cas de figure est moins grand qu’en mode rétrospectif où 

la durée des intervalles de temps (figure 23) ou d’amplitudes (figure 24) aurait été 

définie afin de minimiser le flou cinétique pour toutes les phases respiratoires. 

L’utilisation du mode prospectif en TEP présente cependant le même inconvénient 

qu’en TDM : il est impossible d’évaluer la mobilité de la tumeur. 

d. Alternative : le blocage respiratoire 

Pour le tomodensitomètre TDM, le blocage respiratoire est une technique couramment 

utilisée pour éviter les mouvements respiratoires pendant l’acquisition. Cela est facilité 

par le court temps d’acquisition du tomodensitomètre TDM (quelques dizaines de 

secondes pour une acquisition thoraco-abdominale), ce qui rend possible l’apnée, ou 

blocage respiratoire, pour la plupart des patients. En revanche, en TEP, le temps 

d’acquisition est de l’ordre de 1 à 3 minutes. Il est donc impossible de réaliser une 

acquisition TEP d’un patient en apnée. Récemment, Nehmeh et al. (2007) ont proposé 

une technique permettant de réaliser une acquisition TEP-TDM en blocage respiratoire. 

Lors de l’acquisition TEP, le patient doit alors effectuer plusieurs apnées de quelques 

dizaines de secondes afin d’obtenir une acquisition d’une durée totale de plusieurs 

minutes. L’enregistrement des données en TEP n’est alors fait que pendant les phases 

de blocage respiratoire. Cette technique nécessite les mêmes systèmes de 

synchronisation respiratoire que ceux décrits précédemment (2.3.1) afin de contrôler 

que le blocage respiratoire est réalisé dans les mêmes conditions au tomodensitomètre 

TDM et au tomographe TEP. Un inconvénient majeur de cette technique est qu’elle 

augmente considérablement le temps d’acquisition : pour obtenir une acquisition d’une 

durée effective de 2 minutes, il est nécessaire de réaliser 4 à 6 apnées par position de lits 

(pour des apnées de 20 à 30 secondes). Entre chaque apnée, il est nécessaire pour le 
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patient d’effectuer plusieurs cycles respiratoires normaux, allongeant le temps 

d’acquisition de quelques minutes supplémentaires. D’autre part, il n’est pas possible 

pour tous les patients de réaliser plusieurs apnées consécutives de 20 à 30 secondes, ce 

qui impose un protocole de sélection des patients pour cette technique. L’avantage du 

blocage respiratoire est que le flou cinétique est nul dans les images reconstruites, la 

seule source d’incertitude étant la différence potentielle d’amplitude respiratoire entre 

les apnées. 

2.3.5 Correction d’atténuation corrélée à la respiration 

Sur les tomographes TEP-TDM, les images TDM sont utilisées pour effectuer la 

correction de l’atténuation subie par les photons � d’annihilation. La respiration 

affectant les acquisitions TDM et TEP de manière différente, il a été nécessaire de 

développer des stratégies afin d’utiliser correctement les acquisitions 

tomodensitométriques pour corriger les acquisitions TEP des phénomènes d’atténuation. 

Dans la suite de cette partie, les conséquences de la respiration sur la correction 

d’atténuation en TEP à partir d’un tomodensitomètre standard seront présentées. Deux 

stratégies de correction d’atténuation adaptées en présence de mouvements respiratoires 

seront ensuite décrites. 

a. Artefacts liés au décalage TEP-TDM 

De nombreux articles décrivent les artefacts liés au décalage entre la distribution 

radioactive imagée en TEP, en mouvement constant pendant la respiration du patient, et 

la carte de correction de l’atténuation obtenue quasi-instantanément à l’aide du 

tomodensitomètre (Beyer et al. (2003) ou Beyer et al. (2005) par exemple). En effet, 

une acquisition TEP, pour une position de lit, nécessite 2 à 3 minutes et intègre donc 

plusieurs cycles respiratoires. En revanche, l’acquisition au tomodensitomètre 

correspond à une très brève durée (de l’ordre de 1 à 2 secondes). Si aucune consigne 

n’est donnée au patient, cette brève durée peut être située à n’importe quel niveau de la 

courbe respiratoire. Les artefacts liés au décalage entre les données TEP et TDM ont 

donc un caractère aléatoire. Goerres et al. (2002) ont montré sur une cohorte de 28 

patients que la situation la plus critique intervenait lorsque l’acquisition TDM était faite 
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en fin d’inspiration (figure 25, tableau 2). En effet, dans ce cas, la correction 

d’atténuation est faite avec l’image TDM correspondant à la phase respiratoire la moins 

représentée lors de l’acquisition TEP. Au contraire, lorsque la correction d’atténuation 

est faite avec l’image TDM obtenue en fin d’expiration, la concordance avec la carte 

d’émission TEP est plus fréquente. 

 
Figure 25 : Image TEP corrigée de l’atténuation avec une image TDM obtenue en fin d’inspiration 
(A) et sans correction d’atténuation (B). Le décalage entre les acquisitions TEP et TDM lié à la 
respiration provoque une mauvaise localisation de la tumeur (vue dans le poumon sur l’image A 
alors qu’elle se situe dans le foie (B)) (source : Sureshbabu et Mawlawi (2005)). 
 

Phase respiratoire Meilleure 
concordance (%) 

2ème meilleure 
concordance (%) 

2ème pire 
concordance (%) 

Pire concordance 
(%) 

RL 27 13,5 59,5 0 
FE 52,7 30,6 16,7 0 
IF 5,3 7,9 5,3 81,5 
EF 16,2 35,1 24,3 24,4 

Tableau 2 : Scores de concordance entre les images TEP et les images TDM acquises en respiration 
libre (RL), en fin d’expiration (FE), en inspiration forcée (amplitude respiratoire supérieure au 
niveau normal de fin d’inspiration) (IF), et en expiration forcée (amplitude respiratoire inférieure 
au niveau normal de fin d’expiration) (EF). Le score de concordance est défini comme le 
pourcentage de cas où les distances entre l’apex du poumon droit et le dôme hépatique mesurées 
sur les images TEP et TDM sont les plus proches (source : Goerres et al. (2002)).  

b. Utilisation d’une acquisition TDM couvrant tout le cycle 

respiratoire 

La première solution envisageable pour corriger correctement les acquisitions TEP de 

l’atténuation est d’effectuer une acquisition tomodensitométrique moyennée sur tous les 

cycles respiratoires. Cette acquisition peut être réalisée de 2 façons : soit avec un pitch 

très faible afin de couvrir tout le cycle respiratoire pour une position de lit, soit en 
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moyennant les P phases obtenues par une acquisition synchronisée à la respiration 

(2.3.3b). Pan et al. (2005) ont montré que l’utilisation d’une image TDM moyennée sur 

tout le cycle respiratoire permettait d’améliorer la quantification dans les tumeurs en 

mouvement avec la respiration sur les images TEP non synchronisées à la respiration et 

de réduire les artefacts liés au décalage entre les acquisitions TEP et TDM non 

synchronisées. 

La méthode proposée par Pan et al. (2005) est donc la technique la plus correcte pour 

corriger une acquisition TEP non synchronisée à la respiration des effets d’atténuation. 

En revanche, lorsque le tomographe TEP permet de réaliser une acquisition 

synchronisée à la respiration, il est préférable d’utiliser des images TDM issues d’une 

acquisition également synchronisée afin d’obtenir le meilleur recalage spatial entre la 

distribution radioactive imagée en TEP et la carte d’atténuation obtenue par TDM 

(2.3.5c). En cas d’impossibilité d’obtenir une acquisition TDM synchronisée, il est 

toutefois préférable d’utiliser une acquisition TDM moyennée sur tout le cycle 

respiratoire plutôt qu’une acquisition TDM effectuée en respiration libre. En effet, en 

respiration libre, la carte d’atténuation obtenue avec le tomodensitomètre représente une 

phase particulière de la respiration alors que la distribution radioactive est obtenue pour 

chaque phase du cycle respiratoire suite à l’acquisition TEP synchronisée. La carte 

d’atténuation obtenue par le TDM est alors décalée spatialement par rapport à la 

distribution radioactive à certaines phases respiratoires. 

c. Utilisation d’une acquisition TDM synchronisée 

En théorie, la solution la plus exacte consiste à effectuer des acquisitions TEP et TDM 

toutes deux synchronisées à la respiration. Les acquisitions TEP de chaque phase 

respiratoire peuvent ainsi être corrigées de l’atténuation par les acquisitions TDM des 

phases respiratoires correspondantes. Nagel et al. (2006) ont montré, à partir 

d’acquisitions sur fantômes, que la concentration de radiotraceur mesurée sur les images 

TEP dans des sphères en mouvement d’amplitude 2,5 cm était supérieure de 9,2 % avec 

une acquisition TEP-TDM synchronisée comparée à une acquisition TED-TDM sans 

synchronisation respiratoire. La sous-estimation de la concentration radioactive dans les 

sphères en mouvement est donc moins importante avec une correction d’atténuation par 
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des images TDM synchronisées à la respiration qu’avec une correction par des images 

TDM non synchronisées. Nehmeh et al. (2004a) ont mesuré des concentrations 

radioactives sur les images TEP entre 5 % et 40 % plus élevées lors d’acquisitions TEP-

TDM de patients synchronisés à la respiration comparées aux mêmes données sans 

synchronisation. 

Si cette approche de correction d’atténuation est théoriquement la plus satisfaisante, elle 

fait cependant l’hypothèse que les caractéristiques de la respiration sont les mêmes lors 

de l’acquisition TDM et de l’acquisition TEP. Cette hypothèse est cependant souvent 

invalide (Kinahan et al. (2007)) mais il a déjà été montré, dans le contexte de 

radiothérapie des cancers du poumon, que la reproductibilité de la respiration peut être 

améliorée grâce à l’entraînement et le guidage des patients avant et pendant les séances 

de traitement (Mageras et al. (2001), Kini et al. (2003), Neicu et al. (2006)). Un autre 

inconvénient de l’utilisation d’une acquisition TDM synchronisée à la respiration pour 

la correction d’atténuation en TEP est qu’elle implique une irradiation importante du 

patient (2.3.3c). Cette remarque est également applicable à la méthode présentée 

précédemment (2.3.5b). Cette irradiation supplémentaire est cependant très inférieure à 

celle reçue par le patient en cas de radiothérapie et peut être limitée en imageant 

seulement la partie intéressante du poumon. 

2.3.6 Techniques de recalage en TEP 

L’inconvénient majeur des techniques de synchronisation respiratoire en TEP est 

qu’elles n’utilisent que la fraction des données acquises correspondant à la ou aux 

phases respiratoires que l’on souhaite étudier. Des techniques de recalage ont donc été 

utilisées en TEP dans le but de tirer profit de toutes les données enregistrées lors des 

acquisitions synchronisées à la respiration. Dans la suite, ces techniques de recalage 

seront d’abord brièvement présentées avant d’étudier leur implémentation en TEP. De 

manière générale, tout recalage, qui a pour but de mettre en correspondance spatiale 2 

images en 2 ou 3 dimensions, peut être formulé par l’équation suivante : 

)),t(I(f(Iargmaxt 21
Tt

*

∈
=  (31)

I1 et I2 représentent les 2 images, t* est la transformée, représentant le recalage, qui 

minimise la fonction de coût f, représentant l’index de similarité entre les 2 images. Les 
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fonctions de coût utilisées sont le plus souvent basées sur des méthodes telles que les 

moindres carrés ou l’information mutuelle. Dans la suite, les différents types de 

déformations utilisées pour le recalage sont d’abord présentés. Les différentes 

possibilités d’estimation du champ de déformation et d’application du recalage sont 

ensuite exposées. 

a. Type de déformation : rigide, affine ou élastique 

La première étape du recalage consiste à faire une hypothèse sur le type de déformation. 

Cette hypothèse est fonction des données étudiées et de la nature des transformations 

qu’elles subissent. 

Le recalage rigide des données désigne le cas où une contrainte linéaire est imposée sur 

la transformation t*. On suppose donc que la transformation qui a eu lieu entre les 2 

images I1 et I2 est une composition d’une translation et d’une rotation : 

TSRII 12 +=  (32)

R et T représentent respectivement les matrices de rotation et de translation représentant 

la transformation t*. S est une matrice qui permet d’introduire des facteurs de mise à 

l’échelle entre I1 et I2. Si S est la matrice identité, la transformation est alors rigide. 

Dans le cas contraire, la transformation est affine. Dans le cas des mouvements 

respiratoires, l’hypothèse d’une transformation rigide ou affine n’est valide que 

localement. La déformation des poumons ne peut en effet pas être supposée rigide ou 

affine, auquel cas le volume pulmonaire serait constant quelle que soit la phase 

respiratoire. L’application d’une transformation affine sur l’ensemble du champ de vue 

TEP imagé a montré des résultats erronés sur les organes situés en dessous du 

diaphragme (Lamare et al. (2007b)), confirmant ainsi l’invalidité de cette hypothèse. 

Le recalage élastique, également appelé recalage déformable, permet, contrairement aux 

recalages rigides et affines, de transformer des lignes droites en courbes. Parmi les 

différentes méthodes de recalage élastique, deux techniques ont été utilisées en TEP et 

publiées par Dawood et al. (2006), Dawood et al. (2008), et Lamare et al. (2007c). La 

première méthode est basée sur la théorie du flot optique. Cette technique estime le 

champ de déformation entre les images I1 et I2 à l’aide d’un algorithme d’optimisation 

itératif basé sur le calcul du gradient spatio-temporel de l’image à recaler. La deuxième 
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méthode définit le champ de déformation par une combinaison de B-splines, également 

estimée par un algorithme d’optimisation afin de minimiser la différence entre I1 et 

t*(I2). 

Le tableau 3 présente les différentes publications qui utilisent ces trois types de 

déformations sur des données TEP synchronisées à la respiration. 

 RIGIDE AFFINE ELASTIQUE 
LIGNES DE REPONSES Livieratos et al. (2005) Lamare et al. (2007b)  

Lamare et al. (2007a) Lamare et al. (2007a) Lamare et al. (2007a)  
Qiao et al. (2007b) Lamare et al. (2007c) 

Li et al. (2006) 
Qiao et al. (2006) 

Qiao et al. (2007a) 

PENDANT LA 
RECONSTRUCTION 

 
 

Qiao et al. (2007b) 
Klein et al. (2001) Klein et al. (2001) Dawood et al. (2006) 

Lamare et al. (2007b) Dawood et al. (2008) 
Thorndyke et al. (2006) 

IMAGES 
RECONSTRUITES  

 
Lamare et al. (2007c) 

Tableau 3 : Récapitulatif des différentes approches de recalage en TEP. 1ère ligne : nature de la 
déformation utilisée. 1ère colonne : niveau d’application de la déformation estimée. En italique 
figurent les méthodes où le recalage est appliqué localement et en gras celles où le recalage est 
global. Les couleurs des cellules distinguent les données utilisées pour le calcul du champ de 
déformation : bleu : images TDM 4D, rouge : images TEP non corrigées de l’atténuation, vert : 
images TEP corrigées de l’atténuation par des images TDM acquises en respiration libre, jaune : 
images TEP corrigées de l’atténuation par des images TDM 4D. 

b. Estimation des paramètres de la transformation 

Deux solutions sont possibles pour estimer les paramètres de la transformation à 

appliquer lors du recalage suite à une acquisition TEP-TDM synchronisée à la 

respiration. La première solution est de calculer ces paramètres à partir des images 

TDM, la deuxième à partir des images TEP. La moitié des études publiées (6 sur 12) 

utilisent un champ de déformation calculé sur les images TDM synchronisées à la 

respiration (couleur bleue du tableau 3). Parmi ces études, certaines ont été réalisées à 

partir de simulations Monte Carlo uniquement (Lamare et al. (2007b), Lamare et al. 

(2007c)). Dans ces publications, le champ de déformation a été calculé à partir des 

cartes du milieu de propagation des photons définies pour la simulation pour chaque 

phase respiratoire. Cette situation est donc un cas idéal dans lequel le champ de 

déformation de la distribution radioactive à recaler est connu exactement, contrairement 

au cas où il est calculé sur des images issues d’une acquisition TDM synchronisée à la 

respiration avant d’être appliqué aux données TEP. De plus, les paramètres de la 
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transformation ne sont pas affectés par le bruit, ce qui limite l’intérêt de ces études du 

point de vue de l’estimation du champ de déformation et ne permet pas de conclure sur 

leurs performances pour des données issues d’acquisitions réelles. La recommandation 

des auteurs pour l’application de ces méthodes est de calculer le champ de déformation 

sur les images TDM, c’est pourquoi elles ont été répertoriées dans la catégorie des 

méthodes utilisant cette technique d’estimation du champ de déformation dans le 

tableau 3. 

Une grande disparité est observée parmi les 6 méthodes publiées utilisant les images 

TEP synchronisées à la respiration pour estimer le champ de déformation. Les images 

TEP non corrigées de l’atténuation ont été utilisées dans 2 cas sur 6 (couleur rouge du 

tableau 3), des images corrigées de l’atténuation par une acquisition TDM synchronisée 

dans 2 cas sur 6 (couleur jaune du tableau 3) et par une acquisition TDM en respiration 

libre dans 1 cas sur 6 (couleur verte du tableau 3). Le protocole d’acquisition des 

images TDM n’a pas été précisément explicité dans la dernière publication référençant 

l’utilisation des images TEP corrigées de l’atténuation pour l’estimation du champ de 

déformation (couleurs jaune et verte du tableau 3). 

c. Application de la transformation 

L’utilisation la plus simple des méthodes de recalage est d’appliquer directement la 

transformation aux images TEP reconstruites pour les différentes phases de la 

respiration. Klein et al. (2001) ont appliqué cette méthode en utilisant un recalage 

affine. Bien que le niveau de bruit dans les images n’ait pas été évalué par les auteurs, 

on peut constater visuellement que le niveau de bruit diminue sur la somme des images 

recalées en comparaison avec l’image d’une seule phase de la respiration. 

Une autre approche consiste à appliquer la transformation aux lignes de réponse. Ainsi, 

Livieratos et al. (2005) ont appliqué un recalage rigide afin de transformer les lignes de 

réponse enregistrées en mode séquentiel lors de l’acquisition TEP. Cette méthode a été 

évaluée dans le cas d’acquisitions TEP cardiaques synchronisées à la respiration et a 

montré une amélioration de la résolution spatiale dans les images par rapport à celles 

obtenues sans synchronisation respiratoire, avec cependant une qualité d’images 

comparable en termes de niveau de bruit apparent (figure 26). Cette méthode est 
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néanmoins difficilement applicable à d’autres régions que le cœur pour lesquelles la 

transformation subie pendant la respiration n’est pas rigide. C’est le cas par exemple du 

foie, des poumons et de certaines tumeurs pulmonaires. 

 
Figure 26 : Coupes axiales des images TEP du cœur sans compensation du mouvement respiratoire 
(haut) et compensée par un recalage rigide (bas) (source : Livieratos et al. (2005)). 
 

Lamare et al. (2007b) ont également proposé une méthode de recalage appliquée aux 

lignes de réponse enregistrées dans le fichier en mode séquentiel. Dans ce cas, le 

modèle de transformation était supposé affine. Cette étude a été menée à partir de 

simulations numériques avec le fantôme NCAT (1.5.3) et a montré une amélioration du 

contraste dans les tumeurs pulmonaires simulées sur les images TEP par rapport au 

contraste dans les images reconstruites sans synchronisation respiratoire. 

Lamare et al. (2007c) ont également proposé une méthode de recalage élastique intégrée 

à l’algorithme de reconstruction. Dans cette approche, c’est l’image estimée à chaque 

itération qui est transformée compte tenu du champ de déformation. En utilisant 

l’algorithme MLEM (équation 25) pour reconstruire les images, la formule de mise à 

jour de la distribution d’activité fi
* estimée à chaque itération n s’écrit : 
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Dans cette équation, les projections pj,t et les coefficients de corrections sj,t et 	j,t 

dépendent de la phase respiratoire t, t = 1…T. Les coefficients (di,t�1)i=1…P,t=1…T 

représentent le recalage de la phase respiratoire t sur la phase 1. Dans cette équation, la 

phase 1 est choisie arbitrairement comme la phase de référence : les phases respiratoires 

de 2 à T sont ainsi recalées sur la phase 1. 

Comme la précédente, cette méthode améliore le contraste dans les tumeurs 

pulmonaires mesurées sur les images TEP. En revanche, l’amélioration ne dépend plus 
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de la localisation des lésions ou des organes, ce qui valide l’utilisation d’un modèle de 

déformation élastique. 

Enfin, certaines méthodes de recalage ont été utilisées dans des régions d’intérêt plutôt 

que sur l’ensemble du champ de vue du TEP. Klein et al. (2001) ont par exemple 

comparé des recalages rigide et affine appliqués directement sur des images TEP sur 

lesquelles un seuillage est préalablement appliqué de telle sorte que seul le cœur soit 

présent sur les images. Dans ce cas, la région d’intérêt dans laquelle le recalage est 

effectué n’est pas définie manuellement mais à partir de l’intensité des pixels de 

l’image. Il est également possible de définir cette région d’intérêt manuellement. Qiao 

et al. (2007b) ont utilisé cette technique afin d’évaluer un recalage local effectué 

pendant la reconstruction. 

d. Discussion 

Le tableau 3 résume les différentes combinaisons de recalage proposées jusqu’à présent 

pour la compensation des mouvements respiratoires en TEP. La moitié des méthodes de 

recalage publiées dans le contexte de la compensation du mouvement respiratoire en 

TEP utilise les images TDM synchronisées à la respiration pour estimer le champ de 

déformation nécessaire au recalage. Ces méthodes supposent donc que les déformations 

anatomiques liées à la respiration sont les mêmes lors de l’acquisition TDM et TEP. 

Cependant, une forte variabilité des signaux respiratoires a été observée intra patient 

(Kinahan et al. (2007)) et cette hypothèse n’est ainsi pas toujours valide. L’estimation 

du champ de déformation sur les images TEP synchronisées à la respiration afin de les 

recaler semble donc être la meilleure solution, même si le bruit dans les images TEP 

peut biaiser cette estimée. Il est possible d’utiliser des images TEP sans correction 

d’atténuation (Dawood et al. (2006), Dawood et al. (2008)) ou des images TEP 

corrigées de l’atténuation à l’aide d’acquisitions TDM également synchronisées à la 

respiration (Li et al. (2006) ou Qiao et al. (2006) par exemple). Cependant, l’utilisation 

d’images TEP corrigées de l’atténuation par des images TDM acquises en respiration 

libre (Thorndyke et al. (2006)) peut entraîner des erreurs dans l’estimation du champ de 

déformation en raison des décalages spatiaux entre les images TDM et TEP pour 

certaines phases respiratoire (2.3.5a). 
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Le choix du modèle de déformation (rigide, affine ou élastique) doit être fait de manière 

conjointe avec son champ d’application (sur tout le champ de vue ou seulement dans 

une région d’intérêt). En effet, Lamare et al. (2007b) ont montré qu’un modèle affine est 

insuffisant pour décrire les déformations pulmonaires, notamment dans les parties 

inférieures des poumons. L’utilisation d’un modèle élastique est plus adéquat dans ces 

régions (Lamare et al. (2007c)). Il est ainsi préférable d’utiliser un modèle élastique 

lorsque l’on souhaite appliquer un recalage sur l’ensemble des poumons en TEP. En 

revanche, lorsque le recalage est appliqué uniquement dans une région d’intérêt, 

l’utilisation de modèles moins complexes que les déformations élastiques est 

envisageable. Qiao et al. (2007b) ont en effet montré que les images obtenues suite à 

l’application d’une déformation élastique dans tout le champ de vue et d’un modèle 

rigide dans une région d’intérêt dans les poumons étaient très proches dans cette région 

d’intérêt. Klein et al. (2001) ont également observé qu’une déformation affine suffit 

pour modéliser les déformations cardiaques liées à la respiration. L’utilisation d’un 

modèle de déformation simple (rigide ou affine) peut ainsi diminuer le temps de calcul 

lié à l’estimation du champ de déformation dans une région d’intérêt. De plus, le 

nombre de paramètres à estimer est moins important pour ces modèles de déformation 

que pour les modèles élastiques. L’estimation est donc plus robuste si le type de 

déformation supposé est valide. 

Enfin, l’application du recalage sur les lignes de réponse (Lamare et al. (2007b)) ou 

pendant la reconstruction (Lamare et al. (2007c)) donne de meilleurs résultats que 

l’application de ces recalages sur les images TEP (tableau 4). La supériorité de ces 

méthodes provient du fait qu’un maximum de coïncidences est utilisé lors de la 

reconstruction des images, ce qui permet de bénéficier d’un niveau de bruit minimal 

dans les images TEP reconstruites (figure 11). 

2.4. Évaluation des méthodes de prise en compte du 

mouvement respiratoire en TEP 

Une première évaluation des méthodes de compensation du mouvement respiratoire 

peut être visuelle, en vérifiant par rapport aux images TEP non synchronisées à la 
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respiration que le flou cinétique est réduit, que le volume apparent des tumeurs est plus 

petit et que la fixation apparente du radiotraceur est plus grande. 

Cependant, une caractérisation plus précise des performances des méthodes de 

compensation du mouvement respiratoire est nécessaire. Cette caractérisation nécessite 

de définir des figures de mérite sensibles aux biais introduits par la respiration dans les 

images TEP. Ces figures de mérite sont présentées dans la suite de ce chapitre. 

2.4.1 Contraste 

Il existe différentes définitions du contraste dans le domaine du traitement d’images. 

Une définition est le rapport d’intensité entre deux régions d’une image. En TEP, on 

définit aussi un index de recouvrement de contraste dans les cas où l’on connaît le 

contraste théorique : 

T

m

C
C

RC =  (34)

Dans l’équation précédente, Cm désigne le contraste mesuré sur les images reconstruites 

en TEP, CT représente le contraste théorique. Le contraste théorique est notamment 

connu lors d’acquisitions TEP utilisant des fantômes ou lors de simulations numériques 

d’examens TEP. Idéalement, l’index de recouvrement de contraste vaut 1. 

En présence de flou respiratoire lors de l’acquisition TEP, le contraste mesuré Cm est 

sous-estimé et l’index de recouvrement de contraste RC est donc inférieur à 1. 

L’utilisation de la synchronisation respiratoire lors de l’acquisition TEP permet 

d’obtenir une valeur de RC plus proche de 1. Si la valeur du contraste théorique est 

inconnue, comme c’est le cas pour des acquisitions TEP cliniques, le contraste mesuré 

Cm est utilisé. On constate alors une augmentation de Cm lorsque l’acquisition TEP est 

synchronisée à la respiration (tableau 4). Afin de mesurer le contraste, il est donc 

nécessaire de définir des régions d’intérêt sur les images TEP et de calculer la valeur 

moyenne ou la valeur maximale dans ces régions. L’inconvénient de la valeur moyenne 

est qu’elle peut être affectée par l’effet de volume partiel. La valeur maximale est quant 

à elle affectée par le bruit dans les images. 



 

89 

2.4. Évaluation des méthodes de prise en compte du mouvement respiratoire en TEP

2.4.2 Rapport signal sur bruit 

Le bruit dans les images TEP dépend de plusieurs paramètres. Parmi eux, le nombre de 

photons détectés, lié à la durée de l’acquisition TEP, est influencé par les techniques de 

synchronisation respiratoire. En effet, pour une durée d’acquisition fixée, le découpage 

des cycles respiratoires en phases temporelles fractionne le nombre de coïncidences 

enregistrées en TEP. Plus le nombre de phases temporelles utilisées pour la 

synchronisation respiratoire est grand, plus le nombre de coïncidences par phase est 

faible. Le bruit dans les images TEP varie également en fonction du nombre d’itérations 

utilisées lors de la reconstruction. En l’absence de régularisation, le niveau de bruit dans 

les images TEP croît avec le nombre d’itérations. 

Il existe plusieurs façons de déterminer le rapport signal sur bruit (RSB) en TEP. Si le 

bruit auquel on s’intéresse représente la dispersion des valeurs dans les pixels d’une 

image TEP, supposant que la distribution radioactive est homogène au moins dans une 

région du champ de vue, on peut définir le RSB comme le rapport entre la valeur 

moyenne et l’écart type dans cette région. Cependant, la reconstruction des images TEP 

introduit une corrélation spatiale entre les pixels et invalide donc cette méthode de 

calcul du RSB. Lorsqu’on s’intéresse à la reproductibilité des valeurs des pixels de 

l’image TEP pour une même distribution radioactive, il est nécessaire d’effectuer 

plusieurs acquisitions afin de pouvoir calculer le rapport entre la moyenne et l’écart type 

de chaque pixel à partir des images reconstruites pour toutes les acquisitions : 
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(Ir,i)r=1…R,i=1…P représente les valeurs des P pixels des images TEP reconstruites pour les 

R acquisitions. Le RSB est ainsi calculé dans une région d’intérêt (ROI) de PROI pixels 

où la fixation est homogène. 

Le but des méthodes de compensation du mouvement respiratoire en TEP est, entre 

autre, d’augmenter le RSB à partir des données fractionnées par la synchronisation sans 

avoir à augmenter la durée d’acquisition. Le RSB est un index qui n’est pas affecté par 
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le flou cinétique s’il est calculé dans une région où la fixation du radiotraceur ne varie 

pas avec la respiration. 

2.4.3 Activité métabolique des tumeurs 

En TEP, la valeur des pixels est fonction de la fixation du radiotraceur dans l’élément 

de volume correspondant dans le champ de vue. On peut ainsi mesurer une valeur 

moyenne dans une région d’intérêt, définissant un organe ou une tumeur, afin d’évaluer 

la fixation du radiotraceur dans cette région. En raison des effets de volume partiel dus à 

la résolution spatiale limitée des tomographes TEP (Soret et al. (2007)), cette valeur 

moyenne peut être biaisée en fonction de la taille de la structure dans laquelle elle est 

calculée. La valeur maximale dans cette région d’intérêt est alors préférée car le biais 

est en théorie moins grand en l’absence de bruit. Cependant, le niveau de bruit élevé 

dans les images TEP rend cette mesure moins reproductible. 

En clinique, une valeur de fixation normalisée a été définie dans pour comparer les 

fixations radioactives entre plusieurs examens et plusieurs patients. Cette valeur, 

appelée SUV pour Standardized Uptake Value, est calculée de la manière suivante : 

patientdupoidsinjectéedose
activitédionconcentrat

SUV
/

'=  (36)

En présence de flou cinétique lié à la respiration du patient lors de l’acquisition TEP, 

l’activité métabolique des tumeurs est sous-estimée. Cette sous-estimation dépend de 

l’amplitude du mouvement respiratoire et de la taille de la tumeur (tableau 4). 

L’utilisation de la synchronisation respiratoire permet de diminuer l’erreur faite sur la 

mesure de la concentration d’activité dans les tumeurs (tableau 4). En revanche, en 

l’absence de compensation de la diminution du RSB lié au fractionnement des données 

TEP synchronisées à la respiration, les mesures de l’activité métabolique par la valeur 

maximale de fixation du radiotraceur dans une région d’intérêt sont fortement 

influencées par l’augmentation du bruit dans les images (tableau 4). 

2.4.4 Volume des tumeurs 

Il est difficile d’obtenir des mesures précises de volumes sur des images TEP en raison 

de la résolution spatiale limitée du tomographe, qui provoque un recouvrement de 
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l’activité métabolique entre les structures voisines, et de l’échantillonnage spatial 

(4x4x4 mm3 pour le Gemini GXL). Dans le cadre de la synchronisation respiratoire, on 

peut néanmoins évaluer la différence de volume des structures affectés par le 

mouvement entre 2 acquisitions avec et sans synchronisation respiratoire. 

Le flou respiratoire sur les images TEP non synchronisées induit une surestimation des 

volumes mesurés. La synchronisation respiratoire permet de réduire les erreurs de 

mesure des volumes sur les images TEP (tableau 4). Le volume des tumeurs est donc en 

théorie un index pertinent pour mesurer l’effet de la synchronisation respiratoire ou des 

méthodes de compensation de mouvements. En pratique, aucune méthode de mesure du 

volume sur les images TEP n’a montré des résultats reproductibles en fonction de la 

taille des tumeurs ou de leur hétérogénéité de fixation de radiotraceur (Nestle et al. 

(2005)). Dans certaines conditions, l’estimation de volumes tumoraux sur des images 

TEP peut cependant être faite avec précision (Daisne et al. (2003)). 

Afin d’éviter d’utiliser des méthodes de mesure de volume en TEP, souvent inexactes, il 

est possible de calculer la largeur à mi-hauteur d’un profil à travers une région dans la 

direction du plus grand mouvement. Les méthodes de compensation du mouvement 

respiratoire permettent de diminuer cette largeur à mi-hauteur. 

2.4.5 Mobilité des tumeurs 

Un intérêt de l’utilisation de la synchronisation respiratoire en TEP-TDM est de pouvoir 

mesurer l’amplitude des mouvements des tumeurs lors de la respiration du patient. La 

méthode la plus simple pour rendre compte de la mobilité de la tumeur est de calculer le 

barycentre de celle-ci sur les images TEP reconstruites pour chaque phase du cycle 

respiratoire. 

L’utilisation de cet index permet de mettre en évidence le recouvrement du mouvement 

des structures en mouvement avec la respiration (cœur, tumeurs pulmonaires) lors 

d’acquisitions synchronisées à la respiration (tableau 4). Cet index est en particulier très 

utile lorsque le mouvement théorique est connu (lors de simulations ou d’acquisitions 

sur fantômes par exemple). Dans ce cas, il est alors possible d’évaluer l’erreur de 

recouvrement du mouvement sur des images TEP synchronisées à la respiration. 
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2.5. Discussion 

Le tableau 4 synthétise les différentes études s’intéressant à la synchronisation 

respiratoire en TEP. Les entrées de ce tableau présentent les matériels utilisés pour 

l’évaluation dans la 2ème colonne (patients (p.), fantôme (fant.), simulations Monte-

Carlo (sim. MC) ou analytique (sim. An.)), les matériels de synchronisation utilisés 

dans la 3ème colonne (spiromètre (spiro.), ceinture (ceint.), data-driven (d-d), externe et 

data-driven (ext.+d-d) ou RPM), le nombre d’intervalles temporels utilisés pour le tri 

des données dans la 4ème colonne, les figures de mérites utilisées pour l’évaluation dans 

la 5ème colonne (SUV maximal (SUVmax), SUV moyen (SUVmoy) , rapport signal sur 

bruit (RSB), rapport contraste sur bruit (RCB), centre de gravité (cdg) de tumeurs (tum.) 

ou d’organes…). La dernière colonne de ce tableau résume les résultats majeurs de ces 

études. 

On peut constater que la majorité des études (17/23) utilisent des systèmes 

d’enregistrement externes de la respiration et effectuent un tri des données enregistrées 

en phase (14/23, lignes en italique dans le tableau 4). Un grand nombre d’études 

favorise la correction d’atténuation à l’aide d’une acquisition TDM synchronisée à la 

respiration (11/23, couleur verte dans le tableau 4) alors que peu d’entre elles utilisent 

une acquisition TDM en respiration libre (2/23, couleur rouge dans le tableau 4). Une 

correction d’atténuation à l’aide d’une acquisition moyenne sur tout le cycle respiratoire 

est utilisée dans 6 études (couleur jaune dans le tableau 4). 

Une information importante se dégageant du tableau 4 est la grande diversité des 

résultats extraits de ces différentes publications. La principale raison est que les 

évaluations de toutes les études publiées ont été faites sur des matériels différents et 

avec des figures de mérite souvent différentes. Les acquisitions TEP sur fantômes sont 

par exemple difficilement comparables en raison des différences de mouvements ou de 

concentration radioactive utilisées. Boucher et al. (2004) ont par exemple utilisé des 

sphères de volumes compris entre 1,2 ml et 18,4 ml remplies d’une solution de 18F de 

concentration 427 kBq/ml mises en mouvement d’une amplitude de 1,2 cm. Nagel et al. 

(2006) ont réalisé une acquisition sur fantôme contenant une seule sphère de 16 ml 

remplie de 20 MBq de 18F-FDG et dont l’amplitude du mouvement était de 2,5 cm, 

3,9 cm ou 4,8 cm. Les concentrations d’activité utilisées dans les fantômes de ces 2 
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acquisitions sont très différentes l’une de l’autre (rapport de 1/21), les mouvements des 

sphères sont également différents (rapport entre 1/2 et 1/4). Les résultats issus de ces 2 

études sont donc très difficilement comparables. De plus, ces fantômes sont parfois très 

éloignés des conditions réelles d’acquisitions. Dans ces 2 exemples, la concentration 

radioactive dans le milieu entourant les sphères était nulle, ce qui n’est pas représentatif 

d’une acquisition faite sur un patient et limite donc également la comparaison de telles 

études avec celles faites à partir de données cliniques. De plus, les acquisitions TEP de 

fantômes n’incluent que des mouvements rigides alors que ceux observés chez un 

patient sont en général déformables. Les études utilisant des acquisitions sur patients 

présentent également un inconvénient majeur : les paramètres des mouvements et de la 

distribution radioactive ne sont pas connus. Les conclusions des études basées 

uniquement sur des acquisitions TEP sur patients sont donc limitées par l’impossibilité 

de comparer les résultats avec les vrais paramètres. De plus, du fait des variabilités des 

acquisitions TEP en fonction des patients, les résultats publiés dans ces études peuvent 

être très différents, bien qu’ils soient parfois calculés avec les mêmes figures de mérite. 

Nehmeh et al. (2002a) ont par exemple montré une augmentation moyenne de 63% du 

SUVmax pour une acquisition TEP synchronisée à la respiration comparée à une 

acquisition non synchronisée pour 5 patients. Dans une étude ultérieure (Nehmeh et al. 

(2004a)), cette même augmentation était au maximum de 16% à 36% (pour 2 stratégies 

différentes de correction d’atténuation) pour 4 patients. La différence entre ces 2 

résultats, même s’ils vont dans le même sens, illustre le fait que les résultats des études 

sur des acquisitions sur patients uniquement sont difficilement généralisables. 

L’utilisation de simulations basées sur le fantôme NCAT (1.5.3) peut résoudre ces 

problèmes dans le sens où les paramètres d’acquisitions et de mouvements du fantôme 

sont définis par l’utilisateur. Dans de nombreux cas du tableau 4, une seule 

configuration de simulation est cependant utilisée. Une originalité de ce manuscrit, 

présentée dans le chapitre 4, est d’introduire une base de données de simulations Monte-

Carlo du fantôme NCAT faisant varier plusieurs paramètres importants vis-à-vis de la 

synchronisation respiratoire (taille, fixation et amplitude du mouvement des tumeurs, 

corpulence du fantôme). 
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Afin de respecter au mieux l’hypothèse de régularité de la respiration imposée par le 

regroupement des données TEP synchronisées à la respiration, on peut effectuer un tri 

des coïncidences en fonction de la régularité de la respiration au moment où elles ont 

été détectées. Le système RPM d’enregistrement du signal respiratoire permet par 

exemple d’identifier les cycles respiratoires irréguliers et d’exclure ces cycles lors de la 

reconstruction des images TEP. Aucune étude ne fait cependant référence à cette 

utilisation du RPM en TEP. 

L’inconvénient majeur de la synchronisation respiratoire en TEP est qu’elle fractionne 

les données enregistrées pour les classer en un certain nombre de phases. Ce 

fractionnement engendre une augmentation du bruit dans les images reconstruites pour 

chaque phase, qui peut être compensée par une augmentation de la durée d’acquisition. 

Si l’acquisition TEP synchronisée à la respiration est effectuée sur 2 ou 3 positions de lit 

seulement, cette augmentation est de l’ordre de 10 à 20 minutes, ce qui n’est pas 

négligeable devant la durée d’acquisition déjà importante pour un examen TEP 

oncologique (de 30 à 60 minutes en général). Il est donc préférable de trouver des 

solutions permettant d’éviter cette augmentation de durée. C’est pourquoi des méthodes 

de recalage ont été proposées, permettant d’obtenir une qualité d’image équivalente 

avec et sans synchronisation respiratoire, tout en compensant de la diminution de 

l’activité métabolique et de l’augmentation du volume des tumeurs (tableau 4). Ces 

méthodes nécessitent néanmoins d’estimer le champ de déformation lié à la respiration 

du patient. Cette estimation peut être faite à partir des images TDM, mais elle présente 

l’inconvénient de supposer que les mouvements respiratoires sont identiques lors de 

l’acquisition TDM et de l’acquisition TEP. Il est également possible d’estimer ce champ 

de déformation sur les images TEP, mais cette estimation est alors influencée par le 

niveau de bruit dans les images reconstruites. Dans la suite de ce manuscrit, une 

méthode originale de reconstruction d’images TEP synchronisées à la respiration sera 

présentée. Deux avantages importants de cette méthode de reconstruction est qu’elle ne 

nécessite pas d’estimer au préalable le champ de déformation et qu’elle amplifie peu ou 

pas le bruit dans les images reconstruites par rapport à des données non synchronisées. 
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2.6. Synthèse 

Dans ce chapitre, les effets de la respiration sur les acquisitions TDM et TEP ont tout 

d’abord été présentés. Les techniques de synchronisation respiratoire et de 

compensation des mouvements en TEP-TDM ont ensuite été détaillées. Des méthodes 

de recalage visant à réduire l’augmentation du niveau de bruit dans les images 

synchronisées à la respiration dû au fractionnement des données TEP ont été décrites et 

comparées. Les figures de mérite qui permettent l’évaluation des méthodes de 

compensation du mouvement respiratoire ont ensuite été présentées. Un état de l’art 

précis a enfin été réalisé dans le but de répertorier les études portant sur la compensation 

du mouvement respiratoire en TEP et de comparer leurs performances respectives. Cet 

état de l’art a notamment permis de rendre compte de la grande diversité des 

performances des méthodes de compensation du mouvement respiratoire en TEP. Dans 

la suite de ce manuscrit, plusieurs méthodes originales de compensation du mouvement 

respiratoire en TEP seront proposées suite à un état de l’art des techniques basées sur un 

modèle similaire. 
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 MATERIELS SYNCH. P.T. FIG. MERITE PRINCIPAUX RESULTATS 
10 p. Spiro. 8 Mouvements : cœur : 6,7mm (max : 11,9mm), reins : 12mm et 11,1mm (max 18,8mm et 17,1mm) Boucher et 

al. (2004) Fant. - 8 

Amplitude (cœur & 
reins), SUVmax, 

SUVmoy 
Fixation sous-estimée de 21% à 46% suivant l’amplitude du mouvement et la taille de la sphère 

pour 1 ANS2 
Wolthaus et 
al. (2005) 5 p. Spiro. 16 Cdg (tum.) Ecarts de 0,2mm à 1,8mm entre les courbes respiratoires dérivées des images TDM et TEP1 

Fant. 4 à 
10 

Le flou cinétique décroît en fonction du nombre de phases temporelles et croît en fonction de 
l’amplitude du déplacement Nehmeh et 

al. (2002b) 
1 p. 

Volume, SUVmax 
Réduction de 28% du volume et augmentation de 56,5% du SUVmax par rapport à 1 ANS2 

Nehmeh et 
al. (2002a) 5 p. 

RPM 
10 Volume, SUVmax, 

cdg (tum.) 
Par rapport à 1 ANS2 : en moyenne, -25% sur le volume des tumeurs et +63% sur le SUVmax 

Extrema des déplacements des centres de gravité des tumeurs : 1,63mm (min) et 12,8mm (max) 
Livieratos 

et al. (2006) 6 p. Visuel, cdg 
(cœur) 

Amplitude moyenne du déplacement du centre de gravité du ventricule gauche de 8,5mm 
dans la direction axiale. 

Livieratos 
et al. (2005) p. 

Ceint. 6 Visuel, Moyenne 
(cœur) 

Concentration d’activité dans le ventricule gauche : -6,5% avec 1 recalage rigide, -10,2% sans 
recalage 

Fant. Nehmeh et 
al. (2003) 1 p. 

Ext.+ 
d-d 1 SUVmax, bruit Validation d’une méthode de synchronisation respiratoire d’acquisitions TEP à partir d’un 

marqueur externe et des images reconstruites 
Fant. RCB par rapport à 1 ANS2 : +60% sans recalage et +400% avec recalage Thorndyke 

et al. (2006) 2 p. RPM 4 à 7 Visuel, profils, 
RCB RCB : -33% (p1) et -38% (p2) sans recalage et +33% et +100% avec recalage comparé à 1 ANS2 

Pevsner et 
al. (2005) Fant. RPM 10 Moyenne, profil, 

larg. à mi-haut. Sous-estimation de 19% à 75% de la fixation due au mouvement (sphère de diam. 28 et 13mm) 

Lamare et 
al. (2007b) Erreur de contraste : 28% (ANS2), 9% (recalage des images), 2% (recalage des lignes de réponse) 

Lamare et 
al. (2007c) 

Sim. MC 
NCAT - 8 

Contraste, profils 
et largeurs à mi-
hauteur (tum.) Erreur de contraste : 28% (ANS2), 5% (recalage des images), 2% (recalage pdt la reconstruction) 

Fant. 8 RSB de 3,32 sans recalage, 6,00 avec recalage comparé à 7,97 avec 1 fantôme sans mouvement Li et al. 
(2006) 1 p. 

RPM 
10 

Profils (tum.), 
RSB, RSB de 2,21 pour l’ANS2, 1,83 sans recalage et 4,17 avec recalage 

Nagel et al. 
(2006) Fant. Ceint. 10 SUVmax, amplitude, 

volume 
Fixation sous-estimée de 14% avec correction d’atténuation non-synchronisée 

Surestimation du volume de 156% et 370% avec correction d’atténuation non-synchronisée 
Park et al. 

(2008) Fant. RPM 1 à 
20 

Profils, volume, 
RSB, RCB 

Rapport signal sur bruit = 7,87 pour 1 phase, 3,61 pour 5 phases, 1,92 pour 20 phases 
Rapport contraste sur bruit = 3,26 pour 1 phase, 2,84 pour 5 phases, 2,55 pour 20 phases 

                                                 
1 Courbes respiratoires définies comme le parcours des centres de gravité des tumeurs sur chaque phase temporelle dans les 3 directions spatiales. 
2 ANS : Acquisition Non Synchronisée 
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Sim. MC 2D3 - 8 Contraste : +5,3% (avec MA4 seul), +19,8% (avec recalage seul) et +35,5% (avec les 2) Qiao et al. 
(2007a) Fant. RPM 10 

Contraste, bruit 
Contraste : +5,6% (avec MA5 seul), +5,8% (avec recalage seul) et +19,8% (avec les 2) 

Sim. An. 2D3 - - - Qiao et al. 
(2006) Fant. RPM 10 Contraste, RSB 

Gain en RSB de +210% avec recalage comparée aux images synchronisées sans recalage 

Sim. An. 
NCAT  - 10 Qiao et al. 

(2007b)6 
Fant. RPM 10 

Visuel, moyenne, 
écart-type, profil 

Recalage élastique dans une région d’intérêt pendant la reconstruction : 
-43% d’erreur de recalage dans la ROI 

-44% de biais quantitatif comparé à un recalage global 
Nehmeh et 
al. (2004a) 4 p. Cdg, volume, 

SUVmax, amplitude 
SUVmax : +16% avec correction d’atténuation par 1 TDM en respiration libre comparé à 1 ANS2 

SUVmax : +36% avec correction d’atténuation par 1 TDM synchronisé comparé à 1 ANS2 
Nehmeh et 
al. (2004b) 5 p. 

RPM 10 
Amplitude, période 

respiratoires 
Ecart d’amplitude du signal respiratoire (par RPM) < 15% entre les acquisitions TDM et TEP 
Ecart de période du signal respiratoire (par RPM) < 18% entre les acquisitions TDM et TEP 

Sim. An. 
NCAT - 8 Dawood et 

al. (2008) 
16 p. Ceint. 8 

Cdg (cœur), bruit Bruit : -50% sur les images TEP après 1 recalage élastique par rapport aux images TEP sans 
recalage 

Dawood et 
al. (2007) 7 p. Ceint. 8 Profil axial 

(cœur), bruit 
Comparaison des procédures de tris des données TEP synchronisées à la respiration : 

Tri en amplitude > tri en phase 
NCAT + 

bruit3 
- 8 Dawood et 

al. (2006) 
3 p. Ceint. 8 

Profils Validation d’un recalage élastique appliqué après reconstruction des images TEP 

Sim. An. 
MCAT3 

- 8 Klein et al. 
(2001) 

10 p.6 d-d 8 
Visuel Recalage affine > recalage rigide pour modéliser les déformations cardiaques liées à la 

respiration 

Tableau 4 : Caractéristiques principales des différentes études portant sur la synchronisation respiratoire en TEP. Les couleurs des lignes désignent 
différents modes de corrections d’atténuation utilisés. En bleu, la correction d’atténuation est effectuée par une source de transmission non 
synchronisée à la respiration, en rouge à l’aide d’une acquisition TDM en respiration libre, en vert à l’aide d’une acquisition TDM synchronisée à la 
respiration. Les lignes jaunes désignent les études faites sur des images TEP non corrigées de l’atténuation. Les lignes blanches correspondent aux 
études où la correction d’atténuation n’est pas mentionnée. Les lignes écrites en caractères gras correspondent aux études où les données TEP 
synchronisées sont triées en amplitude (2.3.2d), en italique celles où les données sont triées en phase (2.3.2c). 
                                                 
3 Atténuation non simulée 
4 MA :Modèle Anatomique utilisé comme a priori pendant la reconstruction des images TEP 
5 MA :Modèle Anatomique utilisé comme a priori pendant la reconstruction des images TEP 
6 Correction d’atténuation non spécifiée 
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Chapitre 3. Reconstruction tomographique 4D 

Afin de comprendre l’intérêt de la méthode de reconstruction originale présentée dans 

ce manuscrit, le contexte des acquisitions dynamiques en tomographie par émission est 

d’abord présenté. Un état de l’art des méthodes de reconstruction exploitant les 

informations spatiales et temporelles de ces acquisitions est ensuite réalisé. La 

méthodologie originale proposée pour la reconstruction des images TEP synchronisées 

à la respiration est enfin présentée. 

3.1. Contexte 

En tomographie par émission, l’étude de la dynamique de fixation du radiotraceur, 

plutôt que sa distribution spatiale à un instant précis, apporte des informations 

physiologiques supplémentaires sur les tissus dans le champ de vue. Contrairement aux 

acquisitions statiques, l’injection du radiotraceur au patient est le plus souvent réalisée 

au début de l’acquisition afin de disposer de l’information concernant la distribution 

spatio-temporelle du traceur la plus complète. Dans la suite de ce chapitre, l’intérêt des 

acquisitions dynamiques en tomographie par émission monophotonique (TEMP) et en 

TEP sera tout d’abord présenté. Le principe de la modélisation compartimentale, utilisée 

pour déduire des paramètres physiologiques à partir des acquisitions dynamiques, sera 

ensuite introduit. 

3.1.1 Acquisitions TEMP dynamiques 

Contrairement à la TEP, le radiotraceur injecté au patient pour réaliser un examen 

TEMP est un émetteur de photons �. Le technétium 99 métastable (99mTc) est l’un des 

radioéléments les plus utilisés en TEMP pour plusieurs raisons : 

• Sa période radioactive est de 6 heures, ce qui permet une faible décroissance 

radioactive entre l’injection et l’acquisition TEMP. 

• 88,5 % des désintégrations produisent des photons � monoénergétiques de 

140,5 keV. Cette énergie permet aux photons de traverser les tissus humains 

et de pouvoir ainsi être détectés. 
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• Sa production est assurée au sein des services de médecine nucléaire grâce à 

un générateur et le marquage par le 99mTc se fait le plus souvent simplement 

au moyen de kits, et ne nécessite pas de service de radiochimie. 

Lié au teboroxime ou au méthoxyisobutylisonitrile (MIBI), le 99mTc est utilisé pour 

diagnostiquer des défauts d’irrigation du muscle cardiaque. Il existe d’autres 

radiotraceurs utilisés en TEMP pour d’autres applications, mais seule celle-ci est 

utilisée dans l’état de l’art présenté dans la suite de ce chapitre. Afin de réaliser 

l’acquisition TEMP, une gamma caméra avec plusieurs têtes de détection est utilisée 

(figure 27). Ces détecteurs effectuent une rotation autour du patient afin de pouvoir 

ensuite reconstruire des coupes tomographiques. 

 
Figure 27 : Système de détection TEMP Philips Brightview utilisant 2 têtes de détection. 
 

Une acquisition cardiaque dynamique en TEMP à l’aide du 99mTc-teboroxime est 

typiquement réalisée pendant 10 à 15 minutes. L’acquisition débute en même temps que 

l’injection du radiotraceur au patient afin d’imager la cinétique de fixation. 

Au cours des acquisitions TEMP cardiaques, aussi bien dynamiques qu’après 

stabilisation de la fixation du radiotraceur, le cœur subit des déformations liées à la 

respiration mais également à sa contraction. C’est la raison pour laquelle une méthode 

de synchronisation cardiaque a été développée, asservissant l’acquisition TEMP au 

signal issu d’un électrocardiogramme (ECG). L’ECG enregistre les variations de 

potentiels électriques du cœur, reflets de l’activité du muscle cardiaque et donc de ses 

mouvements. Le principe de la synchronisation cardiaque est similaire à celui de la 
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synchronisation respiratoire. Suite à l’enregistrement du signal ECG, l’intervalle 

temporel entre chaque onde R (correspondant au pic du signal ECG) est découpé en K 

intervalles de temps (figure 28-A), puis les photons détectés par la gamma caméra 

pendant tous les cycles cardiaques sont regroupés suivant la phase K à laquelle ils ont 

été enregistrés (figure 28-B). Les données enregistrées dans chaque phase sont ainsi 

moins perturbées par les mouvements du cœur. 

En TEMP, la nature des données enregistrées est similaire à celle obtenue en TEP. Les 

projections suivent également une loi de Poisson et les algorithmes de reconstruction 

d’images sont similaires à ceux utilisés en TEP. L’algorithme MLEM est ainsi 

couramment utilisé pour reconstruire les images TEMP, les corrections qui y sont 

introduites sont alors adaptées aux principes physiques de la TEMP et aux 

caractéristiques des systèmes de détection (Ogawa (2004), Seo et al. (2005)). 

Pour les applications cardiaques, l’étude des cinétiques de fixation du radiotraceur peut 

être faite par une acquisition dynamique sans synchronisation. Les images résultantes 

présentent dans ce cas un flou cinétique lié aux battements cardiaques. Dans la suite de 

ce chapitre, 3 types d’acquisitions TEMP sont rencontrés : les acquisitions cardiaques 

dynamiques uniquement (TEMPdyn), les acquisitions synchronisées à l’ECG 

(TEMPsynch) et les acquisitions à la fois dynamiques et synchronisées à l’ECG 

(TEMPdyn-synch). 
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Figure 28 : Principe de la synchronisation cardiaque à l’aide de l’enregistrement du signal ECG 
(A). Les données acquises par la gamma caméra sont triées suivant la phase cardiaque à laquelle 
elles ont été enregistrées (B). A partir des images des 8 phases cardiaques utilisées dans ce cas, on 
peut mesurer l’évolution du volume du cœur (C) (source : Paul et Nabi (2004)). 
 

3.1.2 Acquisitions TEP dynamiques 

Chez l’homme, les acquisitions dynamiques en TEP sont principalement utilisées pour 

des localisations cérébrales dans le but d’étudier le flux sanguin, le taux de 

métabolisation du glucose ou le fonctionnement de neurorécepteurs par exemple. 

Chacune de ces applications nécessite un radiotraceur adapté à la fonction à imager. 

L’injection du radiotraceur en vue d’une acquisition TEP dynamique est réalisée en 

même temps que le début de l’acquisition. Un échantillonnage temporel (�t)t=1…T est 

ensuite défini, découpant le temps d’acquisition total en T intervalles de temps. Ces 

intervalles peuvent être de durée variable afin de s’adapter aux variations de la fixation 

du radiotraceur. En effet, les variations de la concentration du radiotraceur sont en 
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général plus grandes en début d’acquisition et il peut alors être avantageux de définir 

des intervalles de temps plus courts qu’en fin d’acquisition. 

3.1.3 Modèles compartimentaux 

Chaque radiotraceur possède ses propres caractéristiques de fixation. Des modèles 

compartimentaux permettent d’estimer des paramètres physiologiques à partir des 

acquisitions dynamiques TEMP ou TEP. Ces modèles supposent que la concentration 

du radiotraceur varie différemment suivant sa localisation. Cette variation n’est en effet 

pas la même dans le sang artériel que dans les tissus qui fixent le radiotraceur par 

exemple. Les modèles compartimentaux consistent à représenter le système 

physiologique d’intérêt via un petit nombre de compartiments, où chaque compartiment 

correspond à une région dans laquelle la fixation de radiotraceur varie de façon 

homogène, et à modéliser les interactions entre ces compartiments. Dans un 

compartiment (sang artériel), la concentration du radiotraceur est très forte en début 

d’acquisition puis diminue au fur et à mesure que les tissus ciblés fixent le radiotraceur. 

La figure 29 illustre les modèles compartimentaux utilisés pour le 99mTc-teboroxime en 

TEMP et le 18F-FDG en TEP. Le premier modèle (figure 29-A) n’utilise qu’un 

compartiment, où Ca et C1 représentent les concentrations de radiotraceur dans le sang 

artériel et les tissus musculaires cardiaques respectivement. K1 et k2 représentent les 

constantes d’échange entre le compartiment tissulaire et le sang artériel. Ces constantes 

définissent les taux auxquels le radiotraceur passe du compartiment artériel vers le 

compartiment « muscle cardiaque » C1 (constante K1) et inversement (constante k2). Le 

deuxième modèle (figure 29-B) utilise 2 compartiments afin de représenter la fixation 

de radiotraceur par les tissus, de concentration C1, qui peut ensuite soit être transformé 

(à un taux k3) et rester dans les tissus, à une concentration C2, soit retourner dans le sang 

artériel. 

Ces modèles compartimentaux permettent d’extraire les paramètres physiologiques tels 

que les constantes d’échanges entre les tissus et le sang artériel (K1, k2, k3, k4) ainsi que 

les concentrations de radiotraceur métabolisé ou non. Il est cependant le plus souvent 

nécessaire de disposer de la fonction d’entrée artérielle Ca(t) afin de pouvoir calculer 

ces paramètres. Cette fonction d’entrée artérielle peut être obtenue à partir de 
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prélèvements sanguins lors de l’acquisition ou par le calcul de la valeur moyenne des 

pixels des images reconstruites dans une région d’intérêt ne contenant que du sang 

artériel. 
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Figure 29 : Modèles compartimentaux utilisés pour le 99mTc-teboroxime (A) et le 18F-FDG (B). 

3.1.4 Problématique 

Les acquisitions TEMP dynamiques, synchronisées ou non à l’ECG, et les acquisitions 

TEP dynamiques sont similaires aux acquisitions TEP synchronisées à la respiration 

dans le sens où chaque intervalle temporel ne contient qu’une partie des données 

enregistrées lors de l’acquisition. La qualité des images correspondant à chaque 

intervalle temporel, reconstruites indépendamment les unes des autres, est alors 

inférieure à celle obtenue par des protocoles d’acquisition de durée plus longue. Des 

stratégies ont ainsi été développées afin d’améliorer la qualité des images reconstruites, 

basées sur l’exploitation des corrélations temporelles et spatiales lors de ces 

acquisitions. Ces méthodes sont présentées dans la suite de ce chapitre. 

3.2. Etat de l’art 

Les stratégies proposées pour améliorer la qualité des images reconstruites suite à des 

acquisitions dynamiques ou synchronisées en tomographie par émission peuvent être 

triées en plusieurs catégories. La première, présentée dans le chapitre précédent, utilise 

un modèle spatial de déformation entre les intervalles de temps issus des acquisitions 

synchronisées à la respiration afin d’effectuer un recalage entre les phases respiratoires. 

La deuxième catégorie regroupe les méthodes visant à transformer les données 

enregistrées avant reconstruction via l’exploitation de la corrélation temporelle entre les 

intervalles successifs pour les acquisitions dynamiques ou regroupés pour les 

acquisitions synchronisées. D’autres méthodes utilisent des modèles temporels 
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prédéfinis ou ajustés pendant la reconstruction afin de régulariser l’évolution temporelle 

du signal dans les pixels. Une dernière catégorie de méthodes exploitent un modèle 

spatial et temporel lors de la reconstruction des images. Ces méthodes sont présentées 

dans la suite de cette partie. 

3.2.1 Modèle temporel opérant sur les projections 

Kao et al. (1997) ont introduit une méthode permettant de trier les projections 

enregistrées lors d’acquisitions TEP dynamiques. Le principe de cette technique est 

d’utiliser l’analyse en composantes principales (ACP) (équivalente dans ce cas à une 

transformation de Karhunen-Loève (KL)) afin d’exploiter la corrélation temporelle des 

mesures. L’ACP est réalisée de la manière suivante. Les projections enregistrées par le 

tomographe TEP sont représentées sous forme matricielle : 
T

K ],...,p[pP 1=  (37)

K représente le nombre d’intervalles utilisés pour l’échantillonnage temporel et pk est un 

vecteur de taille L contenant le nombre de coïncidences enregistrées sur les L lignes de 

réponse à l’échantillon temporel k, k = 1…K. 

Cette matrice P est ensuite normalisée suivant l’équation suivante : 

)(' 2/1 hpPP −Λ= −  (38)

p  est un vecteur contenant les moyennes empiriques des L mesures de chaque vecteur 

pk, hT est un vecteur de taille L ne contenant que des 1, � est une matrice diagonale de 

dimension K,K contenant les variances des vecteurs pk. A partir des vecteurs propres 

(bk)k=1…K de la matrice de covariance de P’, une approximation de la matrice P est 

obtenue par la décomposition suivante, effectuée sur les N composantes principales 

représentant la plus grande partie de la variance de P’ : 

�
=

−Λ+=
N

n
nnbhpP

1

2/1~ α  (39)

Le choix de N < K permet de filtrer les projections en conservant principalement les 

composantes représentant le signal, excluant donc en partie les composantes 

représentatives du bruit. Ces projections filtrées sont ensuite reconstruites par 

rétroprojection filtrée. Kao et al. (1997) ont montré sur des données TEP dynamiques 

simulées que le choix de N = 2 suffisait à restaurer le signal en rejetant 94 % du bruit. 
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Le nombre de composantes à conserver dépend cependant du nombre de cinétiques de 

la distribution du radiotraceur, qui peuvent dans d’autres cas ne pas être correctement 

représentées par seulement 2 composantes. Une première limite de cette méthode est 

donc que le nombre de composantes à retenir doit être adapté au radiotraceur utilisé. 

Une autre limite de cette méthode est qu’elle est sensible aux mouvements du patient et 

des organes. L’algorithme de reconstruction doit également être choisi avec soin : la 

transformation effectuée sur les projections par cette méthode ne garantie plus qu’elles 

suivent une distribution de Poisson. L’utilisation de l’algorithme MLEM décrit 

précédemment (1.3.2a) ne pourrait par exemple pas être utilisé dans ce cas. 

Les principales étapes de cette méthode peuvent être résumées de la façon suivante : 

1. ACP réalisée sur les projections P 

2. Sélection des N composantes principales 

3. ACP inverse 

4. Reconstruction des images à partir de P~  

Wernick et al. (1999) ont modifié cette méthode en inversant les étapes de 

reconstruction et de transformation inverse de l’ACP (étapes 3 et 4 du protocole décrit 

ci-dessus). Tout comme la méthode précédente, les projections transformées ne suivent 

alors plus une distribution de Poisson et l’algorithme MLEM ne peut pas être utilisé. De 

plus, des valeurs négatives sont introduites suite à la transformation des projections. 

L’algorithme de reconstruction doit donc être également choisi avec soin. Celui utilisé 

dans cet article est une minimisation des moindres carrés pondérés (Fessler (1994)). Le 

résultat de la reconstruction des composantes conservées, dans l’espace KL, nécessite 

donc une transformation KL inverse. Contrairement à l’étude précédente, le meilleur 

compromis entre variance et biais mesuré sur 100 réalisations de données TEP 

dynamiques simulées a été obtenu en conservant les 3 composantes de plus grandes 

valeurs propres. 

Ces 2 méthodes ont été appliquées à des acquisitions TEMP synchronisées à l’ECG 

(TEMPsynch) par Narayanan et al. (1999). Dans ce cas, les cinétiques temporelles ne 

représentent pas l’évolution continue de la concentration du radiotraceur obtenue lors 

d’une acquisition dynamique mais les variations liées au mouvement cardiaque lors de 

l’acquisition. Dans cet article, les auteurs ont comparé les 2 approches présentées 
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précédemment et ont observé sur des données simulées que le meilleur compromis entre 

biais et variance est obtenu par la reconstruction dans l’espace KL en conservant 2 

composantes par rapport à cette même méthode avec 3 composantes. Suivant ce même 

critère, ces 2 techniques sont supérieures à la reconstruction des projections filtrées à 

l’aide d’une ACP utilisant 2 ou 3 composantes (méthode de Kao et al. (1997)). Par 

rapport à une reconstruction indépendante de chaque phase temporelle, la variance 

calculée pour la reconstruction de 2 ou 3 composantes principales est diminuée d’un 

facteur d’environ 2,3. Dans le cas d’une acquisition clinique, l’utilisation d’au moins 6 

composantes principales a été nécessaire pour les 2 méthodes afin de restaurer 

correctement les mouvements cardiaques sur les images reconstruites. Le gain en termes 

de réduction du bruit est donc moindre par rapport à leur précédente étude mais n’est 

pas quantifié précisément dans les études rapportées. Brankov et al. (2006) ont proposé 

une stratégie de classification des pixels suivant un critère de similitude de leur 

évolution temporelle afin d’utiliser en nombre de composantes principales différent 

dans plusieurs régions d’intérêt. Dans les régions où les pixels présentent peu de 

variations, la décomposition peut en effet être effectuée avec un nombre de 

composantes moindre que les régions où les variations temporelles des pixels sont 

importantes. Le principal inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite de 

déterminer à l’avance le nombre de classes à utiliser pour regrouper les projections et 

donc de faire une hypothèse sur le nombre de cinétiques présentes dans le champ de 

vue. 

L’inconvénient commun à toutes les méthodes présentées précédemment dans cette 

partie est qu’elles nécessitent un temps de calcul supplémentaire par rapport à une 

reconstruction classique. Ce temps de calcul supplémentaire nécessaire à la 

décomposition effectuée par ACP est fonction du nombre d’intervalles temporels à 

reconstruire. De plus, l’utilisation de l’algorithme MLEM n’est plus possible suite aux 

transformations des projections. Enfin, la performance de ces méthodes est sensible aux 

nombres de composantes principales conservées pour la reconstruction des images : 

plus ce nombre est élevé, plus le gain en rapport signal sur bruit est faible. Le risque lié 

à l’utilisation d’un nombre trop faible de composantes principales est de ne pas restaurer 

correctement toutes les cinétiques temporelles (Narayanan et al. (1999)). Ces techniques 
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nécessitent dans certains cas d’utiliser un nombre de composantes principales supérieur 

à 3, ce qui diminue donc le gain en rapport signal sur bruit par rapport à une 

reconstruction indépendante de chaque phase temporelle. 

Un logiciel permettant d’utiliser l’analyse en composantes principales sur des 

projections et des images TEMP a été commercialisé et est décrit dans l’article de 

Hannequin et Mas (2002). 

De nombreuses études ont aussi été menées pour estimer les paramètres d’un modèle 

compartimental sans réaliser préalablement une reconstruction des images (Chiao et al. 

(1994), Meikle et al. (1998), Huesman et al. (1998), Reutter et al. (2000, 2002, 2004)). 

Ces méthodes utilisent des algorithmes d’optimisation où les inconnues sont les 

paramètres (ki)i=1…I du modèle compartimental. Le but de ces méthodes est de minimiser 

la différence entre les projections de ce modèle dans le domaine des mesures et les 

projections obtenues par les acquisitions par tomographie par émission. Ces techniques 

permettent d’obtenir indirectement une séquence d’images reconstruites à l’aide des 

paramètres optimaux du modèle compartimental. L’inconvénient de ces méthodes est 

qu’elles nécessitent dans la plupart des cas une segmentation préalable des images pour 

définir un compartiment sanguin et des compartiments tissulaires afin d’y appliquer le 

modèle adapté au radiotraceur. Elles requièrent également la connaissance de la 

fonction d’entrée artérielle. Ces méthodes ont été développées pour des acquisitions 

dynamiques par tomographie par émission et sont difficilement transposables aux 

acquisitions synchronisées avec les mouvements cardiaques ou respiratoires. 

3.2.2 Modèle temporel prédéfini utilisé pendant la reconstruction 

Les reconstructions basées sur un modèle temporel prédéfini présentées dans cette partie 

font l’hypothèse qu’il existe une corrélation entre les cinétiques des pixels des images 

représentant la distribution radioactive dans le champ de vue. Cette hypothèse est 

justifiée par le fait qu’au sein d’un même organe ou d’une même structure, l’évolution 

temporelle de la fixation du radiotraceur est relativement homogène. Il est ainsi possible 

de décrire l’évolution de tous les éléments de volume du champ de vue sur une base de 

N fonctions : 



 

111 

3.2. Etat de l’art
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f(i,t) représente la distribution radioactive au temps t et à la coordonnée spatiale i, bn(t) 

et wn(i) représentent respectivement les fonctions de base temporelles et spatiales 

utilisées pour décrire la distribution radioactive. Le principe de cette décomposition est 

illustré sur la figure 30. Suite à la définition d’une base de N fonctions adaptée à la 

décomposition des cinétiques de la distribution radioactive dans le champ de vue, le but 

de l’algorithme de reconstruction est alors d’estimer les fonctions de bases spatiales. 

L’intérêt de ce modèle est donc d’utiliser toutes les projections enregistrées pendant 

l’acquisition afin d’estimer les images à un intervalle temporel donné. 

temps

b1(t)

t t

b2 (t)

t

b3 (t)f(i,t)
= w1(i) + w2(i) + w3(i)

b4 (t)
+ w4(i)

t t  
Figure 30 : Illustration de l’équation 40 : l’évolution temporelle de chaque pixel est décomposée sur 
une base de N fonctions (bn)n=1…N (N = 4 dans ce cas) auxquelles sont associés les coefficients 
(wn)n=1…N. 
 

La principale différence entre les méthodes de reconstruction qui utilisent ces bases de 

fonctions est la définition de la base de fonctions temporelles. Matthews et al. (1997) 

ont proposé de calculer cette base de fonctions à partir d’une décomposition en valeurs 

singulières d’une série d’images préalablement reconstruite par rétroprojection filtrée. 

Ils ont également proposé de calculer ces fonctions de base temporelles à partir d’une 

base de données colligées pour différents radiotraceurs, où les cinétiques sont extraites 

de régions d’intérêt correspondant aux tissus qui sont supposés avoir la même 

dynamique de fixation. Enfin, un modèle compartimental, supposant une fixation 

irréversible du radiotraceur, a été utilisé afin de calculer les fonctions de base 

temporelles à partir de la fonction d’entrée artérielle mesurée par prélèvements. Les 
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fonctions de base spatiales sont ensuite estimées par un algorithme itératif de type 

MLEM. Le résultat mis en évidence dans cet article est la restauration correcte des 

cinétiques dans les organes étudiés. Une amélioration visuelle de la qualité des images 

reconstruites liée à la régularisation temporelle introduite par le modèle temporel est 

observable mais n’a pas été quantifiée. 

Nichols et al. (2002) et Asma et Leahy (2006) ont utilisé une base de 11 fonctions 

temporelles prédéfinies à l’aide de B-splines (figure 31). Sur des simulations 

d’acquisitions TEP dynamiques cérébrales, le compromis entre le biais et la variance, 

calculés dans différentes régions du cerveau, est meilleur avec la reconstruction utilisant 

le modèle temporel qu’avec une reconstruction statique réalisée à l’intervalle de temps 

considéré pour ces calculs. Un biais systématique a notamment été observé avec la 

reconstruction statique quelle que soit la région utilisée pour effectuer le calcul. 

 
Figure 31 : Exemple de fonctions de base temporelles définies par des B-splines (source : Asma et 
Leahy (2006)). 
 

Gunn et al. (2002) ont proposé une méthode de reconstruction permettant à la fois de 

déterminer le modèle compartimental adapté au radiotraceur utilisé pour l’acquisition et 

d’estimer les paramètres physiologiques associés à l’aide d’une décomposition 

temporelle sur une base de 30 fonctions B-splines. Des simulations unidimensionnelles, 

générant des cinétiques avec différents niveaux de bruit, ont permis de montrer que les 

erreurs d’estimation des paramètres du modèle compartimental sont moins grandes avec 
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la méthode proposée qu’avec une analyse de Logan (Logan et al. (1990)) ou une analyse 

spectrale (Cunningham et Jones (1993)) effectuées sur les données issues d’une 

reconstruction classique. 

3.2.3 Modèle temporel ajusté pendant la reconstruction 

Kadrmas et Gullberg (2001) ont proposé un algorithme de reconstruction itératif 

utilisant un a priori visant à contraindre l’évolution temporelle de chaque pixel de 

l’image à suivre un modèle compartimental. A chaque itération de l’algorithme, un 

sous-ensemble de chaque phase temporelle est reconstruit et l’évolution temporelle de 

chaque pixel est ainsi calculée. A l’aide de la fonction d’entrée artérielle, les constantes 

(ki) (3.1.3) du modèle compartimental associé au radiotraceur utilisé sont ajustées à 

l’évolution temporelle de chaque pixel. Les valeurs des pixels de l’image de toutes les 

phases temporelles sont ensuite remplacées par les valeurs obtenues par cet ajustement 

et utilisées pour la mise à jour de l’image par l’algorithme de reconstruction. Cette 

méthode permet non seulement d’utiliser l’ensemble de la dynamique temporelle de 

l’acquisition pour estimer la distribution radioactive dans le champ de vue mais elle 

permet également d’obtenir les paramètres d’un modèle compartimental. Les auteurs 

ont évalué cette méthode sur plusieurs simulations d’acquisitions TEMP dynamiques 

(TEMPdyn) du fantôme cardiaque MCAT pour le radiotraceur 99mTc-teboroxime. Un 

modèle avec un seul compartiment a été utilisé (figure 29-A). Des biais significatifs sur 

l’estimée de k2 ont été observés dans 2 cas sur 4 pour une reconstruction classique alors 

que ces biais n’étaient significatifs pour aucune simulation pour la méthode proposée. 

En revanche, l’estimée du paramètre K1 du modèle compartimental présentait un biais 

significatif dans 3 cas sur 4. De plus, le biais sur l’estimée de K1 obtenu par la méthode 

proposée était supérieur par rapport à celui obtenu par une approche classique dans ces 

3 mêmes cas. Enfin, les auteurs de cette étude ont montré que leur méthode permettait 

de réduire le bruit dans les images reconstruites par rapport à une reconstruction 

indépendante de chaque phase temporelle. Le principal avantage de cette technique est 

qu’elle introduit une régularisation temporelle pendant la reconstruction par 

l’intermédiaire de l’ajustement au modèle compartimental. En revanche, elle nécessite 

de mesurer la fonction d’entrée artérielle, ce qui implique une reconstruction préalable 
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de la séquence d’images si des prélèvements sanguins artériels n’ont pas été réalisés. 

L’échec inexpliqué de la méthode pour l’estimation du paramètre K1 témoigne 

également de sa sensibilité à la définition correcte des paramètres utilisés pour effectuer 

l’ajustement de l’évolution temporelle des pixels au modèle compartimental lors de la 

reconstruction. 

Kamasak et al. (2005) ont proposé une méthode similaire basée sur un modèle à 2 

compartiments adapté à des acquisitions TEP dynamiques au 18F-FDG. Cette méthode 

nécessite donc également la connaissance de la fonction d’entrée artérielle et utilise l’a 

priori du modèle compartimental lors de la reconstruction itérative pour estimer 

directement les valeurs des paramètres K1, k2, k3 et k4 associés au modèle (figure 29-B). 

Les erreurs d’estimation de ces 4 paramètres obtenus par cette méthode sur des 

simulations d’examens TEP dynamiques sont inférieures à celles obtenues par 

l’estimation de ces paramètres sur la séquence d’images pour laquelle chaque phase 

temporelle est reconstruite indépendamment. L’intérêt théorique de cette méthode, 

comme la précédente, est qu’elle permet de réduire le nombre d’inconnues d’un facteur 

nk / nt, où nk est le nombre de paramètres du modèle compartimental et nt est le nombre 

d’intervalles définissant l’échantillonnage temporel. Cette méthode présente le même 

inconvénient que la précédente : elle requiert la fonction d’entrée artérielle et donc une 

reconstruction préalable si des prélèvements sanguins ne sont pas effectués au cours de 

l’acquisition. 

Walledge et al. (2004) ont quant à eux proposé une méthode de reconstruction basée sur 

un filtrage des images pendant la reconstruction. Cette méthode fait l’hypothèse que 

l’échantillonnage temporel est choisi de telle sorte que les variations d’une phase à la 

suivante sont faibles. Généralement, l’initialisation des algorithmes de reconstruction 

itératifs est faite à l’aide d’une image uniforme. Pour des acquisitions dynamiques, cette 

initialisation est effectuée pour chaque phase temporelle. Basé sur le fait que les basses 

fréquences convergent plus rapidement que les hautes fréquences avec l’algorithme de 

reconstruction MLEM, le modèle temporel proposé par les auteurs est une initialisation 

de l’image de la phase temporelle t+1 à l’aide de l’image de la phase t filtrée dans le 

domaine fréquentiel afin de conserver uniquement les hautes fréquences. Les hautes 

fréquences sont plus proches de la convergence avec cette initialisation qu’avec une 
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initialisation par une image uniforme. La motivation de cette méthode est donc 

d’accélérer la restauration des hautes fréquences au fur et à mesure des phases 

temporelles. Le compromis entre le niveau de bruit et la résolution spatiale dans les 

images reconstruites a été étudié sur plusieurs acquisitions TEP dynamiques sur 

fantômes. Les résultats montrent un gain en résolution spatiale sur les images 

reconstruites avec cette forme d’initialisation par rapport à des méthodes utilisant une 

initialisation par une image uniforme pour chaque phase temporelle et incluant 

différents filtrages spatiaux post reconstruction. En revanche, cette méthode augmente 

le bruit dans les images reconstruites, ce qui, d’après les auteurs, peut être 

potentiellement évité en modifiant le filtre afin qu’il conserve les moyennes fréquences 

et écarte les très hautes fréquences. Une autre limitation de cette méthode est qu’elle 

n’utilise qu’une fraction de l’information temporelle disponible lors d’acquisitions 

dynamiques. En effet, le filtrage n’utilise que l’image de la phase temporelle qui 

précède celle à reconstruire et ne tire pas profit de celles qui suivent, contrairement aux 

méthodes présentées précédemment.  

Reader et al. (2006) ont proposé une méthode de reconstruction basée sur le modèle 

introduit dans la partie précédente et représenté par la figure 30. Cette méthode, décrite 

dans la suite de ce manuscrit, permet d’estimer conjointement les N fonctions de base 

spatiales et temporelles à l’aide d’un algorithme de reconstruction itératif de type 

MLEM. Cette méthode a montré une réduction du bruit d’un facteur 2 dans la plupart 

des mesures effectuées à partir de simulations Monte-Carlo d’un examen TEP 

dynamique. Contrairement à la méthode présentée précédemment, cet algorithme de 

reconstruction utilise toute la dynamique temporelle disponible suite à l’acquisition des 

données, ce qui explique ses résultats en termes de réduction du bruit dans les images. 

Contrairement aux méthodes proposées par Kadrmas et Gullberg (2001) et Kamasak et 

al. (2005), aucune information a priori (de type modèle compartimental) n’est 

nécessaire et l’algorithme peut donc être utilisé quel que soit le radiotraceur employé 

pour l’acquisition dynamique. Le choix du nombre N de fonctions de base peut être 

critique et doit être adapté de manière à pouvoir représenter l’ensemble des cinétiques 

temporelles des pixels de la séquence d’images. 
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Sitek et al. (2001) ont introduit une méthode de reconstruction incluant une 

décomposition de l’image par une analyse factorielle. La fonction de coût, minimisée 

dans ce cas par l’algorithme du gradient conjugué (Kaufman (1993)), est représentée par 

les moindres carrés pondérés : 
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La décomposition de la série d’images est représentée par la somme des S facteurs fs(t) 

et coefficients Cis définis pour chaque pixel (P pixels au total). L’indice temporel est 

désigné par t, le nombre d’intervalles temporels est T. Les projections mesurées pour 

chaque intervalle temporel sont notées pj(t), où j est l’indice spatial qui distingue les L 

projections. Rji(t) désigne la matrice système, et Qneg est un terme qui permet d’ajouter 

une contrainte de positivité à la fonction de coût. L’objectif de l’algorithme de 

reconstruction est d’estimer la décomposition de la distribution sur les S facteurs. Le 

nombre d’inconnues est donc S(P+T), qui est très inférieur à celui d’une reconstruction 

indépendante de chaque intervalle temporel, égal à PT, si un petit nombre S de facteurs 

est conservé pour la décomposition. Cette méthode a notamment été évaluée sur des 

simulations d’examens TEMP dynamiques (TEMPdyn). Les résultats de cette évaluation 

indiquent que le nombre de facteurs utilisés pour la décomposition peut avoir une 

influence sur l’erreur entre les cinétiques temporelles simulées et celles reconstruites. 

Aucune évaluation n’a été faite en termes de gain en rapport signal sur bruit par rapport 

à une approche classique de reconstruction d’images (reconstruction indépendante de 

chaque intervalle temporel par exemple). L’impact de l’augmentation du nombre de 

facteurs utilisés pour la décomposition sur l’augmentation du niveau de bruit dans les 

images n’a pas été évalué. Les bénéfices de cette méthode sont donc difficiles à 

identifier hormis la réduction du nombre d’inconnues lors de la reconstruction. 

3.2.4 Utilisation de modèles temporel et spatial indépendants 

Certaines méthodes proposées dans la littérature utilisent à la fois une modélisation 

temporelle de l’évolution de la distribution radioactive, du même type que ceux 
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présentés précédemment, et un modèle spatial distinct, basé par exemple sur un filtrage 

des pixels des images indépendant entre chaque intervalle temporel. 

Lalush et Tsui (1998) ont proposé une méthode de reconstruction incluant l’a priori que 

l’intensité d’un pixel et de ses voisins, dans les 3 dimensions spatiales et la dimension 

temporelle, ne présentent pas de grandes variations. Cet a priori est modélisé à l’aide 

d’une distribution de Gibbs : 
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G définit un ensemble de pixels sur lesquels la fonction V et les pondérations w sont 

appliquées. V est une fonction potentielle qui permet d’appliquer un filtrage sur l’image 

x en fonction de la différence d’intensité des pixels xi et xj. Ce filtrage est pondéré par 

les coefficients wij qui permettent d’introduire des contraintes spatiales et temporelles. 

La pondération est par exemple forte si les pixels xi et xj sont voisins spatialement ou 

temporellement. Dans le cas d’une acquisition dynamique, le mouvement est supposé 

nul entre 2 intervalles temporels successifs et 2 pixels sont voisins temporellement s’ils 

appartiennent aux images de 2 phases temporelles consécutives et qu’ils ont le même 

indice spatial. En revanche, lors d’acquisitions synchronisées aux mouvements 

cardiaques ou respiratoires, le voisinage temporel entre 2 pixels est déterminé suite à un 

recalage des images des 2 phases temporelles et nécessite donc d’estimer le champ de 

déformation spatial de la distribution radioactive entre chaque intervalle de temps. 

Contrairement à l’algorithme MLEM, opérant sur la vraisemblance des projections, 

l’algorithme de reconstruction utilisé, en raison de l’introduction de l’information a 

priori, maximise la probabilité a posteriori (Levitan et Herman (1987), Green (1990)). 

Dans le cas de l’utilisation de distributions de Gibbs, cette approche, appelée MAP-EM, 

est formulée par l’équation suivante, reprenant les mêmes notations que l’équation 20 : 
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Cette méthode a été implémentée par Lalush et Tsui (1998) sur des simulations 

d’examens TEMP cardiaques synchronisés à l’ECG (TEMPsynch). Ces auteurs ont 
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montré un niveau de bruit légèrement réduit dans les images reconstruites par rapport à 

celui dans les images de chaque phase temporelle reconstruites indépendamment. Une 

limite de cet algorithme est qu’il n’utilise que le voisinage temporel proche des pixels, 

reliant la phase temporelle t aux phases t-1 et t+1 uniquement. Cette approche ne tire 

donc pas profit de l’intégralité de la dynamique temporelle des acquisitions. 

L’estimation du champ de déformation requiert une reconstruction préalable de la 

séquence d’images et l’utilisation d’un modèle de déformation, augmentant donc la 

complexité de l’algorithme. 

Gravier et Yang (2005) et Gravier et al. (2006) ont proposé une méthode similaire basée 

sur l’algorithme MAP-EM et utilisant un a priori également modélisé par une 

distribution de Gibbs. Contrairement à l’approche précédente, l’a priori temporel a été 

appliqué à l’ensemble des phases temporelles, permettant de bénéficier de l’intégralité 

de l’acquisition. Les pixels des images issues de toutes les phases temporelles sont donc 

recalés à l’aide d’un modèle de déformation élastique dans le calcul de la fonction U 

(équation 42). Cette méthode a été développée pour la reconstruction d’images TEMP 

synchronisées à l’ECG (TEMPsynch) et adaptée ensuite aux acquisitions TEMP à la fois 

dynamiques et synchronisées à l’ECG (TEMPdyn-synch) (Gravier et al. (2007)). Cet 

ajustement a été réalisé de la même manière que celle proposée par Nichols et al. (2002) 

(3.2.2). Une base de 6 fonctions B-splines a donc été définie afin de décomposer 

l’évolution temporelle des pixels des images au cours de la reconstruction. Cette 

méthode a été testée sur des simulations d’examens TEMP cardiaques dynamiques 

synchronisées à l’ECG (TEMPdyn-synch) et a montré une diminution du niveau de bruit 

dans les images reconstruites. Cette technique présente l’avantage d’introduire une 

régularisation spatiale et temporelle en utilisant l’intégralité de la dynamique 

temporelle. De plus, elle combine les informations temporelles issues de la dynamique 

de l’acquisition et de la synchronisation à l’ECG tout en incorporant un modèle de 

déformation spatiale, bénéficiant ainsi du maximum d’information pour l’estimation de 

la distribution radioactive lors de la reconstruction itérative. 

L’inconvénient des méthodes MAP présentées précédemment est qu’elles nécessitent la 

définition d’une distribution a priori et la définition souvent empirique d’un poids 

associé à l’a priori (paramètre  dans le cas de l’équation 42 par exemple). 
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3.2.5 Discussion 

Le tableau 5 répertorie les méthodes présentées précédemment suivant la modalité pour 

laquelle elles ont été étudiées (TEMP ou TEP) et suivant les modèles utilisés (1ère 

colonne du tableau). La couleur rouge représente les études où les modèles sont 

appliqués aux projections. En bleu figurent les méthodes où ces modèles sont utilisés 

lors de la reconstruction des images. Les méthodes basées sur un modèle 

compartimental sont indiquées en italique. 

 TEMP TEP 
Narayanan et al. (1999) Kao et al. (1997) 

Chiao et al. (1994) Wernick et al. (1999) 
Huesman et al. (1998) Brankov et al. (2006) 

Reutter et al. (2000, 2002, 2004) Meikle et al. (1998) 

DECOMPOSITION TEMPORELLE PAR 
ACP OU ANALYSE FACTORIELLE 

Sitek et al. (2001)  
Kadrmas et Gullberg (2001) Gunn et al. (2002) 

Nichols et al. (2002) 
Asma et Leahy (2006) 
Walledge et al. (2004) 

Reader et al. (2006) 
Matthews et al. (1997) 

DECOMPOSITION TEMPORELLE 
SIMPLE  

Kamasak et al. (2005) 
Lalush et Tsui (1998) 

MODELES TEMPOREL ET SPATIAL 
INDEPENDANTS 

Gravier et Yang (2005) 
Gravier et al. (2006) 
Gravier et al. (2007) 

 

Tableau 5 : Classification des méthodes présentées dans ce chapitre en fonction de la modalité 
d’imagerie (TEMP/TEP), de la nature du modèle utilisé (ACP/analyse factorielle, décomposition 
temporelle simple sur une base de fonctions prédéfinies ou estimées par la reconstruction, ou 
modèles temporel et spatial indépendants). Rouge : modèle appliqué aux projections. Bleu : modèle 
appliqué pendant la reconstruction. Italique : utilisation d’un modèle compartimental. 
 

Le but de la suite de cette discussion est d’identifier les méthodes, parmi celles décrites 

précédemment, qui sont transposables à la problématique de ce manuscrit, c’est-à-dire à 

la reconstruction d’images TEP synchronisées à la respiration.  

Dans le chapitre précédent, de nombreuses méthodes modélisant l’évolution temporelle 

des pixels à l’aide d’un champ de déformations spatiales ont été présentées. Aucune de 

ces méthodes n’a cependant exploité la corrélation temporelle de ces acquisitions : c’est 

ce que la méthode originale présentée dans ce manuscrit va proposer. 

L’état de l’art réalisé pour d’autres types d’acquisitions (3.2) a permis d’identifier 

plusieurs catégories de méthodes exploitant l’information temporelle des acquisitions de 

tomographie par émission. 
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La première, effectuant un filtrage des projections à l’aide d’une analyse en 

composantes principales, peut être facilement adaptée aux acquisitions TEP 

synchronisées à la respiration. Cette approche n’a cependant pas été retenue car le 

nombre de lignes de réponse enregistrées dans le cadre d’acquisitions TEP 3D sur le 

tomographe Gemini GXL est de l’ordre de 108. L’implémentation de cette méthode 

demanderait donc des ressources informatiques très importantes à moins que la 

dimension des données ne soit réduite. 

Un atout des acquisitions dynamiques qui ont motivé un certain nombre des 

développements présentés au paragraphe 3.2 est que la distribution radioactive dans le 

champ de vue peut être modélisée par compartiment en fonction du radiotraceur. De tels 

modèles ne sont cependant pas utilisables pour des acquisitions synchronisées à la 

respiration. L’originalité de certaines méthodes proposées qui utilisent un modèle 

compartimental est qu’elles introduisent un modèle de décomposition de l’évolution 

temporelle des pixels sur une base de fonctions (figure 30). Cette approche est 

applicable aux acquisitions synchronisées à la respiration et n’a cependant jamais été 

implémentée. Dans la suite de ce manuscrit, les méthodes de reconstruction d’images 

4D proposées seront donc basées sur une décomposition sur une base de fonctions. La 

première méthode est basée sur celle proposée par Reader et al. (2006) où les fonctions 

de base spatiales et temporelles sont estimées par l’algorithme de reconstruction. Dans 

la seconde méthode proposée, les fonctions de bases temporelles sont prédéfinies, de 

manière analogue aux techniques présentées précédemment (Gunn et al. (2002) ou 

Nichols et al. (2002)). Seules les fonctions de base spatiales sont alors ajustées par 

l’algorithme de reconstruction. 

3.3. Reconstruction 4D originale 

3.3.1 Principe 

Afin de décrire l’algorithme MLEM en 4 dimensions, il est plus approprié d’écrire 

l’équation 17 sous forme matricielle : 

A�q =  (44)
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q est un vecteur de dimension TxL et désigne la moyenne des mesures p effectuées sur 

chaque ligne de réponse j = 1…L et pour chaque indice temporel t = 1…T, � est un 

vecteur de dimension TxP dont les éléments représentent la distribution radioactive dans 

le champ de vue pour chaque échantillon temporel. A représente donc la matrice 

système de taille (TxL,TxP) dans les domaines spatial et temporel. 

Cette équation peut également s’écrire sous la forme suivante : 
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qt
* est un sous vecteur de q de taille L représentant la moyenne des mesures au temps t, 

�t
* est un sous vecteur de � de dimension P représentant la distribution radioactive dans 

le champ de vue au temps t. At1,t2
* est une sous matrice de A de taille (L,P) représentant 

la matrice système reliant la moyenne des mesures effectuées au temps t1 (qt1
*) à la 

distribution radioactive dans le champ de vue au temps t2 (�t2
*). 

Avec cette notation, on remarque qu’en 3 dimensions (T = 1), on retrouve l’équation 17 

sous forme matricielle. On peut noter que cette équation permet également de décrire le 

modèle liant la moyenne des mesures à la distribution radioactive dans le champ de vue 

dans le cas où tous les paramètres sont supposés indépendants temporellement, c’est-à-

dire lorsque les (�t)t=1…T sont indépendants. Dans ce cas, les sous matrices (At1,t2
*)t1�t2 

sont des matrices nulles. 

Sous forme matricielle, l’équation de l’algorithme de reconstruction MLEM s’écrit : 

k

T
T

k
1k

�A

p
A

1A
�

�
ˆ

ˆ
ˆ =+  (46)

Dans cette équation, le produit matrice-vecteur est effectué de manière classique, les 

multiplications et les divisions de vecteurs sont en revanche effectuées élément par 

élément. Le vecteur p, de dimension TxL contient les mesures effectuées sur chaque 

ligne de réponse. 

Dans le cas de la reconstruction 4D proposée par Reader et al. (2006), le vecteur � ne 

représente pas la distribution spatiotemporelle du radiotraceur dans le champ de vue du 

tomographe. L’hypothèse faite par cette méthode est que cette distribution peut être 
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décomposée sur une base de fonctions spatiotemporelles suivant l’équation 40. Le 

vecteur des paramètres à estimer, noté précédemment �, est dans ce cas séparé en 2 

composantes �c et �b, décrivant respectivement les fonctions de bases spatiales et 

temporelles, dans le cas où ils sont tous deux estimés par l’algorithme de reconstruction 

(3.3.2). Si la base de fonctions est fixée (3.3.3), seules les fonctions de base spatiales �c 

sont estimées par l’algorithme de reconstruction. 

Afin de décrire l’algorithme de reconstruction 4D proposé par Reader et al. (2006), il 

est nécessaire de décomposer la matrice A de la manière suivante : 

HBA =  (47)

B est une matrice de dimension (TxP,TxP) qui décrit une base de fonctions 

spatiotemporelles, H est une matrice de dimension (TxL,TxP) représentant la matrice 

système. Ces deux matrices peuvent être représentées sous les formes suivantes : 
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HS est une matrice de dimension (L,P) répliquée T fois pour former la matrice H. Cette 

réplication de la matrice HS dans la matrice H est justifiée par le fait que H ne dépend 

pas du temps. Chaque élément de H représente en effet la probabilité qu’une 

annihilation à une position (x,y,z) et au temps t soit détectée sur la ligne de réponse l. HS 

représente ainsi la matrice système qui s’applique à chaque intervalle temporel. 

(Bt1,t2)t1,t2=1…T est une matrice carrée de dimension (P,P). Dans le cas où (Bt1,t2)t1=t2 = IP 

et (Bt1,t2)t1�t2 = 0P, où IP et 0P sont respectivement la matrice identité et la matrice nulle 

de dimensions P, les équations 44 et 47 décrivent le modèle d’une décomposition de la 

distribution radioactive dans le champ de vue en intervalles de temps indépendants. 

Dans le modèle utilisé par l’équation 44, le vecteur de paramètres �c de dimension NxP, 

où N représente le nombre de fonctions de base considéré, est utilisé à la place de � et la 

matrice B est alors remplacée par la matrice Bb de taille (TxP,NxP) : 
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Dans cette équation, les matrices (Bb
*n,t)n=1…N,t=1…T sont des matrices diagonales de 

dimensions (P,P) dont les P éléments diagonaux sont égaux aux coefficients de la 

fonction de base temporelle (bn(t))n=1…N,t=1…T. Le vecteur de paramètres �c est 

décomposé en N sous-vecteurs (�c
*n)n=1…N de dimension P. Chaque sous-vecteur 

(�c
*n)n=1…N contient ainsi les coefficients (wn(i))n=1…N,i=1…P utilisés pour la 

décomposition décrite par l’équation 40. L’algorithme de reconstruction MLEM peut 

alors être appliqué sur ce vecteur �c, où la matrice système est alors HBb : 
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c
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ˆ =+  (51)

Les corrections introduites précédemment (1.3.3) peuvent également être introduites 

dans l’équation précédente : 
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ˆ
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ˆ  (52)

Les matrices L et N sont des matrices diagonales de dimensions (TxL,TxL) qui 

contiennent respectivement l’inverse des coefficients de correction d’atténuation 

(1.3.3b) et l’inverse des coefficients de corrections de la sensibilité (1.3.3a) pour chaque 

ligne de réponse et pour chaque intervalle de temps. Les coefficients de normalisation 

ne dépendant pas du temps, la matrice N peut ainsi être écrite comme une matrice 

diagonale NS de taille (L,L) répétée T fois suivant la diagonale de N. Les vecteurs s et r 

(de dimension TxL) représentent respectivement les distributions des coïncidences 

diffusées et fortuites. 

L’implémentation de cette équation est simplifiée en posant : 

1LNLN1w TT
c ==  (53)

L’équation 52 s’écrit alors : 
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(54)

 

Comme introduit précédemment, 2 stratégies de reconstruction sont possibles. Dans la 

première, les fonctions de base temporelles sont estimées par l’algorithme de 

reconstruction (3.3.2). Dans la seconde, une base de fonctions est prédéfinie et reste fixe 

au cours des itérations de l’algorithme de reconstruction (3.3.3). 

3.3.2 Fonctions de base ajustables 

Si les fonctions de base temporelles sont estimées par l’algorithme de reconstruction, il 

est nécessaire d’adapter l’équation 44 afin que le vecteur de paramètres ne contienne 

plus les fonctions de base spatiales mais les fonctions de base temporelles. Un vecteur 

�b de dimension (T,N) est ainsi introduit, représentant les valeurs (bn(t))t=1…T,n=1…N. La 

matrice B est également modifiée afin de correspondre au vecteur �b. Elle est notée Bc et 

est dans ce cas une matrice de dimension (TxP,NxT) qui peut être décomposée de la 

manière suivante afin de décrire l’équation 44 : 
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Dans cette équation, les matrices (Bc
*n,i)n=1…N,i=1…P sont des matrices diagonales de 

dimensions TxT dont les T éléments diagonaux sont égaux au coefficient de la fonction 

de base spatiale (wn(i))n=1…N,i=1…P. Le vecteur de paramètres �b est décomposé en N sous 

vecteurs (�b
*n)n=1…N de dimension T. Chaque sous vecteur (�b

*n)n=1…N contient ainsi les 

coefficients (bn(t))n=1…N,t=1…T utilisés pour la décomposition décrite par l’équation 40. 

La mise à jour des fonctions de bases temporelles s’effectue donc par l’équation 

suivante : 
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En incluant la normalisation, les corrections d’atténuation, de fortuits et de diffusés, 

l’équation 56 s’écrit : 
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La reconstruction itérative d’acquisitions 4D consiste donc à estimer les vecteurs 

paramètres �c et �b à l’aide des équations 54 et 57 résolues à chaque itération de 

l’algorithme MLEM ou à chaque sous-ensemble de l’algorithme OSEM. La distribution 

radioactive dans le champ de vue du tomographe est donc représentée en 4D par 

l’équation suivante, qui permet de mettre à jour les paramètres �b à l’aide de �c (ou 

inversement) : 

cbbc �B�B =  (58)

Le nombre de fonctions de base N utilisé par la reconstruction 4D doit être fixé, mais 

aucune contrainte n’est imposée sur l’évolution des coefficients des fonctions de bases 

temporelles ou spatiales. Plus le nombre de fonctions de base utilisées est grand, plus le 

nombre de dynamiques temporelles représentées dans les séries d’images temporelles 

en sortie de l’algorithme est grand, mais plus les hautes fréquences (représentatives du 

bruit) sont également bien restituées. La reconstruction 4D effectue donc une 

régularisation d’autant plus forte que le nombre de fonctions de base utilisées est faible. 

Un intérêt théorique de la reconstruction 4D utilisant des fonctions de base variables est 

de réduire le nombre de paramètres inconnus estimés par l’algorithme. En effet, si le 

nombre de fonctions de base est inférieur au nombre d’échantillons temporels à 

reconstruire (N<T), la reconstruction 4D doit estimer Nx(P+T)�NxP (car T<<P) alors 

qu’une reconstruction indépendante des échantillons temporels nécessitent d’estimer 

TxP inconnues. 

Afin de garantir un gain en rapport signal sur bruit par rapport à une reconstruction 

indépendante des images de chaque phase temporelle, le nombre de fonctions de base 

doit être inférieur aux nombres de phases temporelles. En effet, dans le cas où le 

nombre de fonctions de base est supérieur ou égal au nombre de phases temporelles, 

l’algorithme de reconstruction 4D à fonctions de base temporelles ajustables est 

équivalent, à convergence, à une reconstruction indépendante de chaque phase 
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temporelle. L’inconvénient majeur de cette méthode est qu’elle ne garantit pas de 

pouvoir décrire l’ensemble des déformations de la distribution radioactive dans le 

champ de vue si le nombre de fonctions de base est trop faible. 

A partir de données simulées non bruitées, Reader et al. (2006) ont montré que la base 

de fonctions qui maximise le logarithme de la vraisemblance de la distribution des 

projections à convergence de l’algorithme n’est pas unique et dépend de l’initialisation 

de cette base. A convergence, la valeur du logarithme de la vraisemblance est la même 

quelle que soit l’initialisation choisie, illustrant le fait qu’il existe plusieurs 

décompositions possibles (équivalentes en termes de la vraisemblance atteinte) des 

séries d’images dynamiques sur une base de fonctions spatiotemporelles. Lorsque les 

données sont bruitées, l’utilisation d’un nombre de fonctions de base inférieur au 

nombre de phases temporelles permet de décrire correctement un certain nombre de 

cinétiques de la distribution radioactive. Si le nombre de fonctions de base est égal au 

nombre de phases temporelles, le logarithme de la vraisemblance est maximisé à la 

même valeur que dans le cas où toutes les phases temporelles sont reconstruites 

indépendamment. A convergence, les fonctions de base temporelles sont alors des 

fonctions portes (bn(t) = 1 si n = T et 0 sinon), illustrant l’équivalence de la 

reconstruction 4D dans ce cas et de la reconstruction indépendante de toutes les phases 

temporelles. 

L’initialisation des coefficients des fonctions de base spatiales et temporelles à des 

valeurs positives implique, d’après les équations 54 et 57, que ces coefficients resteront 

positifs ou nuls au cours de la reconstruction. 

Reader et al. (2006) ont étudié les caractéristiques de cet algorithme de reconstruction 

4D et ont observé les points suivants : 

• Le bruit dans la série d’images reconstruite par la reconstruction 4D est plus 

faible que dans celle reconstruite par une reconstruction indépendante. Les 

images reconstruites par la reconstruction 4D sont comparables à celles 

obtenues en regroupant tous les échantillons temporels avant reconstruction 

en termes de niveau de bruit (disposant ainsi du maximum de coïncidences et 

réduisant ainsi au maximum le bruit dans les images). Contrairement à cette 

dernière reconstruction, la reconstruction 4D permet de conserver 
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l’information temporelle de l’acquisition et permet d’obtenir une série 

d’images dynamiques. 

• Si l’algorithme de reconstruction 4D est arrêté avant la convergence, il est 

préférable d’utiliser un maximum de fonctions de base. En revanche, si 

l’algorithme atteint la convergence, seule l’utilisation d’un nombre de 

fonctions de base inférieur au nombre d’échantillons temporels permet 

d’obtenir un gain en rapport signal sur bruit. 

Les résultats obtenus par la reconstruction 4D sur des acquisitions cérébrales 

dynamiques sont illustrés sur la figure 32. 

 
Figure 32 : Illustration des images reconstruites par la reconstruction 4D (4 premières colonnes) 
comparées à celles obtenues par une reconstruction indépendante pour un intervalle de temps 
donné (5ème colonne). Les images reconstruites en colonne 1 ont été obtenues avec 15 fonctions de 
base et 12 itérations, en colonne 2 avec 6 fonctions de base et 24 itérations, en colonne 3 avec 15 
fonctions de base et 24 itérations, en colonne 4 avec 15 fonctions de base et 64 itérations (source : 
Reader et al. (2006)). 

3.3.3 Fonctions de base temporelles fixes 

Comme pour les méthodes présentées dans l’état de l’art, il est possible de fixer les 

fonctions de base temporelles avant la reconstruction et d’estimer ainsi uniquement les 

fonctions de bases spatiales lors de la reconstruction. Pour des acquisitions dynamiques, 

où l’évolution de la fixation du radiotraceur dans les tissus est observée, la base de 

fonctions temporelles est construite de telle sorte que les évolutions des fixations de 

tous les tissus présents dans le champ de vue puissent être correctement décrites. Dans 

le cas d’acquisitions synchronisées à la respiration, la base de fonctions doit être 
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adaptée aux cinétiques présentes dans le champ de vue, reflétant dans ce cas des 

variations liées au déplacement de la distribution radioactive avec les mouvements 

respiratoires. 

Il peut être intéressant d’utiliser une base de fonctions temporelles fixes avec un nombre 

de fonctions de base supérieur au nombre de phases temporelles afin de garantir une 

décomposition plus précise de toutes les cinétiques de la distribution radioactive dans le 

champ de vue. Si la base de fonctions temporelles est convenablement définie, le risque 

que les variations de la distribution radioactive liées au mouvement respiratoire ne 

soient pas correctement représentées est réduit par rapport à la reconstruction 4D à 

fonctions de base temporelles variables utilisant un nombre de fonctions de base 

inférieur au nombre de phases temporelles. 

En pratique, l’algorithme de reconstruction 4D utilisant une base de fonctions 

temporelles fixes consiste à évaluer l’équation 54 pour un nombre d’itérations choisi. 

3.3.4 Adaptation à la synchronisation respiratoire 

Dans le cas d’acquisitions dynamiques, les variations d’intensité des pixels des images 

au cours de chaque phase temporelle représentent l’évolution physiologique de la 

fixation du radiotraceur. Pour des acquisitions synchronisées à la respiration, les 

variations d’intensité des pixels des images de chaque phase temporelle reflètent des 

différences de positions des tissus liées aux mouvements et aux déformations provoqués 

par la respiration. L’utilisation d’une reconstruction 4D basée sur une décomposition 

sur une base de fonctions spatiotemporelles revient à introduire une régularisation 

temporelle entre chaque phase respiratoire. La décomposition sur une base de fonctions 

est justifiée par le fait que les variations d’intensité des pixels au cours de chaque phase 

respiratoire sont similaires pour de nombreux pixels. C’est par exemple le cas dans des 

régions où la fixation est homogène et peu influencée par les mouvements respiratoires, 

où la variation d’intensité des pixels sera quasiment nulle au cours des différentes 

phases respiratoires et pourra donc être décomposée en grande partie sur une seule 

fonction de base temporelle constante. Suite à la régularisation temporelle introduite par 

la reconstruction 4D, il est important de vérifier sur la série d’images obtenue que les 
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mouvements des tissus sont correctement restaurés et que cette régularisation ne les a 

pas atténués. 

En pratique, dans le cas d’acquisitions TEP synchronisées à la respiration, les 

coïncidences sont triées dans le vecteur p (équations 54 et 57) de telle sorte que chaque 

sous vecteur (p*t)t=1…T contienne les coïncidences survenues pour la phase respiratoire t 

(2.3.4) : 
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Si S sous ensembles sont utilisés pour accélérer la convergence de la reconstruction, 

l’algorithme de reconstruction 4D utilise à chaque itération une fraction de chaque sous 

vecteur (p*t)t=1…T afin d’évaluer les équations 54 et 57 dans le cas où les fonctions de 

base temporelles sont estimées par l’algorithme, ou l’équation 54 seule dans le cas où la 

base de fonctions temporelles est prédéfinie. 

L’annexe A décrit en détails les algorithmes de reconstruction 4D à fonctions de base 

variables et à fonctions de base temporelles fixes. Les modifications apportées à 

l’algorithme par rapport à la version implémentée par Reader et al. (2006) sont les 

suivantes : 

• Adaptation aux données TEP en mode séquentiel au format Philips et au format 

de sortie des simulations Monte-Carlo (4.1) 

• Implémentation des corrections d’atténuation, des coïncidences fortuites et 

diffusées associées au tomographe TEP Philips Gemini GXL 

• Modification de l’initialisation des fonctions de base afin qu’elles soient mieux 

adaptées aux acquisitions synchronisées à la respiration 

3.4. Synthèse 

Dans ce chapitre, nous avons tout d’abord présenté un état de l’art exhaustif des 

méthodes de reconstruction 4D utilisées dans le cadre d’acquisitions TEP dynamiques, 

TEMP dynamiques, TEMP synchronisées à l’ECG et TEMP à la fois dynamiques et 

synchronisées à l’ECG. L’intérêt de ces méthodes de reconstruction est par exemple de 



 

130 

Chapitre 3. Reconstruction tomographique 4D 

réduire les biais quantitatifs sur les séries d’images dans le but d’extraire les paramètres 

de modèles compartimentaux de manière plus précise. Ces reconstructions peuvent 

également diminuer le niveau de bruit dans les images de chaque intervalle temporel 

grâce à l’exploitation de la corrélation entre les évolutions temporelles des pixels par 

exemple. A partir de cet état de l’art, 2 méthodes originales de reconstruction 4D ont été 

proposées et détaillées. L’objectif du chapitre suivant est d’étudier les performances de 

ces méthodes sur des acquisitions TEP synchronisées à la respiration et de les comparer 

à des approches classiques. 



 

131 

Chapitre 4. Evaluation de différentes méthodes de 

compensation du mouvement respiratoire en TEP 

Dans ce chapitre, les matériels utilisés pour l’évaluation des reconstructions 4D seront 

d’abord présentés, puis les caractéristiques des méthodes implémentées seront ensuite 

détaillées. Les résultats obtenus seront ensuite illustrés. Le chapitre se termine par une 

discussion des résultats, et des avantages et inconvénients des méthodes de 

reconstruction 4D proposées par rapport aux techniques conventionnelles. 

4.1. Matériels 

4.1.1 Fantôme NEMA 

Le NEMA IEC Body Phantom (Data Spectrum Corporation) est un fantôme de forme 

thoracique, de longueur 18 cm et de volume 9,7 l, dans lequel sont placés un insert 

cylindrique et 6 sphères. Les sphères, de diamètres 10, 13, 17, 22, 28 et 37 mm sont 

centrées dans un plan perpendiculaire au couvercle du fantôme et situées à 7 cm de 

celui-ci (figure 33). Le fantôme a été rempli d’une solution de 18F-FDG dilué dans de 

l’eau de telle sorte que le rapport de concentration d’activité entre les sphères et le fond 

du fantôme soit égal à 4. Un cylindre « froid », de diamètre 51 mm et de longueur 

180 mm, laissé vide (i.e., contenant de l’air), a été placé sur l’axe central du fantôme. 

 
Figure 33 : Fantôme NEMA IEC Body (gauche) et coupe axiale d’une image TEP correspondante. 
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Le fantôme NEMA IEC Body a ensuite été placé sur une plateforme mobile afin de 

l’animer d’un mouvement linéaire (figure 34). Les amplitudes de déplacement du 

fantôme étaient d’environ 3,5 cm dans la direction de l’axe du tomographe et d’environ 

0,5 cm dans la direction verticale. La période du cycle respiratoire simulé était de 

5 secondes. Le mouvement du fantôme lors de l’acquisition TEP-TDM a été enregistré 

à l’aide du système RPM (2.3.1b), assurant également la synchronisation entre le 

mouvement du fantôme et les acquisitions TDM et TEP. Ces acquisitions ont été 

réalisées avec le tomographe Philips Gemini GXL (1.2). 

temps

amplitude

3,5 cm

5 secondes

 
Figure 34 : Photo du dispositif permettant le mouvement du fantôme (gauche). La courbe obtenue 
par le système RPM décrit le mouvement vertical du fantôme (droite). 
 

La principale limitation de ce dispositif provient du fait que le mouvement du fantôme 

est linéaire et ne reflète pas les déformations subies par les tissus lors de la respiration 

d’un patient. Il a néanmoins permis de tester la synchronisation respiratoire dans des 

conditions proches de la réalité avec des paramètres connus (concentration du 

radiotraceur, période et amplitudes du mouvement…), ce qui n’est pas le cas pour des 

acquisitions sur patients. 

L’acquisition TDM a été réalisée en mode rétrospectif et reconstruite en 8 phases 

temporelles. La tension dans le tube à rayons X lors de l’acquisition était de 120 kV 

pour un courant d’intensité 30 mA. Le diamètre du champ de vue d’acquisition était de 

500 mm dans la direction transaxiale et le champ de vue reconstruit de diamètre 

600 mm suite à une extrapolation des projections mesurées (Ohnesorge et al. (2000)). 

Dans la direction axiale, la longueur du champ de vue a été fixée à 44 cm. L’épaisseur 

des coupes reconstruites était de 5 mm, chaque coupe étant espacée de 5 mm. Quatre-
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vingt huit coupes ont ainsi été reconstruites. La vitesse angulaire de rotation du tube 

était de 0,08 s/rad et la valeur du pitch de 0,1. L’épaisseur de collimation a été fixée à 

16x1,5 mm. 

En TEP, une acquisition en mode séquentiel de 20 minutes sur une seule position de lit 

a été réalisée et découpée en 10 acquisitions de 2 minutes afin de pouvoir calculer un 

rapport signal sur bruit tel que défini précédemment (2.4.2). La taille du champ de vue 

imagé était de 18 cm dans la direction axiale. Dans la direction transaxiale, le diamètre 

du champ de vue a été fixé par la reconstruction (4.2.1). Toutes les coïncidences 

impliquant des photons d’énergies comprises dans l’intervalle [410 keV,665 keV] ont 

été considérées. 

4.1.2 Fantôme NCAT 

a. Simulations Monte-Carlo 

Afin d’étudier l’effet de certains paramètres qui peuvent influencer les résultats des 

acquisitions TEP synchronisées et de la reconstruction 4D, une base de données de 

fantômes numériques a été générée à partir du fantôme NCAT (1.5.3). Sept tumeurs ont 

été insérées dans le fantôme (2 dans le poumon gauche, 4 dans le poumon droit et 1 

dans le foie). Trois corpulences ont été simulées, les dimensions maximales dans les 2 

directions perpendiculaires à l’axe des fantômes générés étant de 196 mm et 424 mm 

pour la 1ère corpulence, 236 mm et 432 mm pour la 2ème et 280 mm et 472 mm pour la 

3ème. Ces 3 corpulences représentent des patients de sexe masculin minces (de 50 à 

70 kg), normaux (de 70 à 90 kg), et très corpulents (de 95 à 115 kg). Pour chacune de 

ces corpulences, 3 diamètres (1, 2 et 3 cm) et 3 rapports de concentration d’activité (2, 4 

et 8 pour les tumeurs placées dans les poumons et 2, 3 et 4 pour les tumeurs placées 

dans le foie) ont été simulés pour les 7 tumeurs. Pour les tumeurs placées dans les 

poumons, les rapports de concentration d’activité ont été définis par rapport à la 

concentration d’activité dans les tissus mous. Pour la tumeur située dans le foie, ce 

rapport a été calculé par rapport à la concentration d’activité définie dans le foie. Les 

différentes localisations des tumeurs font varier l’amplitude de leurs mouvements de 

9 mm à 26,3 mm (tableau 6). La période du cycle respiratoire du fantôme NCAT a été 

définie à 4 secondes. Le cycle respiratoire a été divisé en 12 phases de durée égale à 
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0,33 s. Deux matériaux ont été inclus dans les cartes représentant le milieu de 

propagation des photons : le premier, de densité nulle, incluant les poumons et 

l’extérieur du fantôme, et le deuxième, de densité égale à celle de l’eau, incluant le reste 

du fantôme (tissus mous, cœur, foie, tumeurs…). 

Ax Ay Az Anorm  
� � � � � � � � 

l1 0,4 (0,1) 0,1 (0,1) 7,0 (1,8) 0,2 (0,1) 17,7 (4,4) 0,8 (0,2) 19,0 (4,8) 0,7 (0,2) 
l2 0,4 (0,1) 0,1 (0,0) 2,5 (0,6) 0,5 (0,1) 15,6 (3,9) 0,4 (0,1) 15,8 (4,0) 0,3 (0,1) 
r1 0,5 (0,1) 0,2 (0,1) 2,4 (0,6) 0,5 (0,1) 8,6 (2,2) 0,4 (0,1) 9,0 (2,3) 0,4 (0,1) 
r2 0,6 (0,2) 0,2 (0,1) 3,1 (0,8) 0,4 (0,1) 15,2 (3,8) 0,2 (0,1) 15,5 (3,9) 0,2 (0,1) 
r3 0,5 (0,1) 0,1 (0,0) 6,7 (1,7) 0,6 (0,2) 20,2 (5,1) 0,3 (0,1) 21,3 (5,3) 0,3 (0,1) 
r4 0,6 (0,2) 0,1 (0,0) 3,1 (0,8) 0,3 (0,1) 22,0 (5,5) 0,4 (0,1) 22,3 (5,6) 0,4 (0,1) 
f1 0,4 (0,1) 0,2 (0,1) 9,4 (2,4) 0,3 (0,1) 24,6 (6,2) 0,2 (0,1) 26,3 (6,6) 0,3 (0,1) 

Tableau 6 : Moyenne (�) et écart-type (�) en mm (calculées sur les 3 corpulences et les 3 diamètres) 
des amplitudes de déplacement des 7 tumeurs introduites dans le fantôme NCAT dans les 3 
directions spatiales (Ax, Ay et Az) et norme L2 (Anorm). Les valeurs entre parenthèses représentent 
les moyenne et écart type en pixel (pour une taille de pixel de 4 mm). Le plan (x,y) représente le 
plan perpendiculaire à l’axe z du tomographe (x est la direction gauche - droite et y la direction 
antéropostérieure). Les 7 tumeurs sont désignées par l1 et l2 (tumeurs dans le lobe pulmonaire 
gauche), r1, r2 r3 et r4 (tumeurs dans le poumon droit) et f1 pour la tumeur insérée dans le foie. 
 

En résumé, une base de données de 189 tumeurs a été simulée à partir du fantôme 

NCAT contenant 7 lésions sphériques pour 3 corpulences, 3 tailles de tumeurs et 3 

fixations distinctes dans ces tumeurs, représentant 27 configurations de simulations. 

Un masque pour chacune des tumeurs et pour chaque phase respiratoire a été défini à 

partir des images utilisées pour la configuration des simulations afin de pouvoir évaluer 

les différents algorithmes de reconstruction. Ces masques correspondent exactement au 

support spatial des tumeurs simulées, ce qui est équivalent à une délimitation parfaite de 

la région tumorale métaboliquement active. 

Les simulations Monte-Carlo, réalisées à l’aide du logiciel Gate (1.5.2), ont été 

effectuées sur 2 positions de lit centrées sur les poumons et le haut du foie afin de 

reproduire une acquisition d’une durée de 2 minutes (figure 35). Le modèle du 

tomographe utilisé pour réaliser cette simulation était celui du Gemini GXL, modifié sur 

la base d’une version précédemment publiée par Lamare et al. (2006). La taille du 

champ de vue axial était de 18 cm, et le déplacement de table simulé entre les 2 

positions de lit était de 8,4 cm. Le nombre de coïncidences totales détectées, moyenné 

sur les 2 positions de lit et les 27 configurations de simulation, était de 62, 71, et 81 
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millions pour les fantômes de corpulence mince, normale et large respectivement. Le 

nombre de coïncidences vraies, utilisées pour la reconstruction des images (4.2.1), 

moyenné sur les 2 positions de lit et les 27 configurations, était de 32, 31 et 30 millions 

pour les fantômes de corpulence mince, normale et large respectivement. 
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Figure 35 : Coupes coronale (haut) et sagittales (dans le poumon droit pour l’image du milieu et 
dans le poumon gauche pour l’image du bas) du fantôme NCAT issues de la carte d’émission 
définie pour les simulations Monte-Carlo pour un contraste tumeurs pulmonaires sur tissus mous 
de 4. 
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b. Images idéales non bruitées 

Afin de valider le modèle sous-jacent aux méthodes de reconstruction 4D, les pixels 

d’une région d’intérêt de dimension 6x6x6 pixels3 ont été extraits des images originales 

du fantôme NCAT. Ces images ont été obtenues pour 8 phases temporelles et la région 

d’intérêt a été placée de manière à contenir des pixels d’une tumeur et des pixels du 

poumon. Pour chaque pixel de cette région, la courbe décrivant la variation de la valeur 

du pixel au cours du temps a ensuite été calculée ainsi que la valeur moyenne et l’écart 

type des valeurs d’activité au cours du temps. Les pixels de la région ont ensuite été 

triés par écart type croissant de manière à distinguer les pixels dont les valeurs varient 

peu au cours du temps (donc peu affectés par le mouvement respiratoire) de ceux dont 

les valeurs varient beaucoup. 

4.1.3 Patients 

Une acquisition TEP-TDM synchronisée à la respiration sur un patient a été réalisée sur 

le tomographe Gemini GXL et au moyen du système de synchronisation respiratoire 

Varian RPM. Ce patient, atteint d’un cancer bronchique non à petites cellules, a reçu 

une injection de 18F-FDG de 312 MBq environ une heure avant l’acquisition TEP. Le 

poids de ce patient était de 56 kg. Les acquisitions TDM et TEP se sont déroulées de la 

façon suivante : 

1. Acquisition de l’image TDM pilote 

2. Acquisition des images TDM corps entier 

3. Acquisition des images TEP corps entier 

4. Acquisition des images TDM synchronisées à la respiration en 8 phases 

5. Acquisition des images TEP synchronisées à la respiration en 8 phases 

La tension dans le tube à rayons X lors de l’acquisition était de 120 kV pour un courant 

d’intensité 45 mA. Le diamètre du champ de vue d’acquisition était de 500 mm dans la 

direction transaxiale et le champ de vue reconstruit de diamètre 600 mm suite à une 

extrapolation des projections mesurées. Dans la direction axiale, la longueur du champ 

de vue a été fixée à 29 cm. L’épaisseur des coupes reconstruites était de 5 mm, chaque 

coupe étant espacée de 5 mm. Cinquante-huit coupes ont ainsi été reconstruites. La 
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vitesse angulaire de rotation du tube était de 0,08 s/rad et la valeur du pitch de 0,15. 

L’épaisseur de collimation a été fixée à 16x1,5 mm. 

L’acquisition TEP corps entier a été effectuée en mode sinogramme sur 10 positions de 

lit de 2 minutes alors que l’acquisition synchronisée à la respiration a été réalisée en 

mode séquentiel sur 2 positions de lit de 5 minutes chacune. La taille du champ de vue 

imagé était de 18 cm dans la direction axiale. Dans la direction transaxiale, le diamètre 

du champ de vue a été fixé par la reconstruction (4.2.1). Le nombre de coïncidences 

totales détectées par le tomographe étaient d’environ 92 millions par position de lit pour 

l’acquisition synchronisée à la respiration. 

4.2. Méthodes 

4.2.1 Reconstructions 

Le diamètre du champ de vue transaxial reconstruit était de 576 mm. Des pixels 

cubiques de taille 4x4x4 mm3 ont été utilisés pour la reconstruction des images. La taille 

du champ de vue axiale étant de 18 cm, les images reconstruites étaient donc composées 

de 45 coupes de 144x144 pixels. 

a. Reconstruction non synchronisée 

Le premier type de reconstruction évalué sur tous les jeux de données est une 

reconstruction ignorant les informations de synchronisation respiratoire. Cette 

reconstruction exploite l’ensemble des données acquises mais est affectée par les 

mouvements respiratoires. Pour tous les jeux de données, l’algorithme de reconstruction 

OSEM a été utilisé en mode séquentiel. Le tableau 7 résume les paramètres employés 

pour cette reconstruction sur tous les jeux de données. Les images ont été initialisées de 

telle sorte que les valeurs des pixels soient toutes égales à 1. 

 RNS RI et RIF R4D 
 Itér. Sous-ens. Itér. Sous-ens. Itér. Sous-ens. 

Fantôme NEMA 40 80 40 10 40 10 
Fantôme NCAT 100 5 50 5 50 5 

Patients 80 10 40 10 40 10 
Tableau 7 : Paramètres utilisés pour les différentes reconstructions et pour tous les jeux de données 
(RNS = reconstruction non synchronisée, RI = reconstruction indépendante, RIF = RI suivie d’un 
post-filtrage temporel, R4D = reconstruction 4D). Le nombre d’itérations de chaque reconstruction 
a été fixé de manière à garantir la convergence de la reconstruction. Le nombre de sous-ensembles 
a été défini de telle sorte qu’ils contiennent au minimum 1 million de coïncidences. 
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b. Reconstruction indépendante 

Pour chaque jeu de données, toutes les phases temporelles obtenues après 

synchronisation de l’acquisition TEP à la respiration ont été reconstruites 

indépendamment par l’algorithme OSEM en mode séquentiel. Les paramètres utilisés 

pour ces reconstructions sont résumés dans le tableau 7. Les images ont été initialisées 

de telle sorte que les valeurs des pixels soient toutes égales à 1. 

c. Reconstruction indépendante suivie d’un post-filtrage temporel 

Afin de diminuer le niveau de bruit dans les images de chaque phase temporelle 

reconstruites par la reconstruction indépendante décrite précédemment, il est possible de 

filtrer la courbe temporelle de chaque pixel dans les images reconstruites définie par 

leur valeur dans chaque phase temporelle consécutive. En effet, la respiration engendre 

des évolutions temporelles à basse fréquence et il est alors possible d’utiliser un filtre 

passe-bas afin de rejeter les hautes fréquences temporelles, qui sont attribuées au bruit 

(Kohlmyer et al. (2007)). Le filtrage temporel utilisé sur les images TEP reconstruites 

indépendamment pour chaque jeu de donnée a été effectué par une convolution à l’aide 

d’une fonction gaussienne pour plusieurs valeurs d’écart type (� = 0,1, 0,3, …, 2,5 

phases temporelles). L’utilisation de ces fonctions, dont la forme gaussienne a été 

choisie empiriquement, lisse l’évolution temporelle des pixels des images reconstruites. 

Plus l’écart type de la fonction gaussienne est grand, plus le poids associé aux phases 

temporelles autour de la valeur à filtrer est grand (figure 36) : pour � = 0,1 l’effet du 

filtrage est très faible et pour � = 2,5 l’effet du filtrage est très grand. Les paramètres 

utilisés pour ces reconstructions sont résumés dans le tableau 7. 
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Figure 36 : Illustration des fonctions gaussiennes utilisées pour le filtrage des images obtenues par 
la reconstruction indépendante pour 12 phases temporelles et pour différentes valeurs d’écart type 
�. 

d. Reconstructions 4D 

La reconstruction 4D à fonctions de bases variables (R4DV) a été utilisée avec un nombre 

de fonctions de bases allant de 2 à 8. La reconstruction 4D à fonctions de base 

temporelles fixes (R4DF) a été testée avec 32 fonctions de base sinusoïdales (figure 37), 

16 fonctions de bases issues de fonctions gaussiennes d’écart type 0,9 intervalle 

temporel (figure 38), 16 fonctions de base issues de B-splines quadratiques uniformes 

d’une part (figure 39) et non-uniformes d’autre part (figure 40). Le choix entre ces 4 

bases de fonctions a été réalisé sur les données issues du fantôme NCAT non bruité, en 

vérifiant qu’elles permettaient une description satisfaisante des courbes temporelles 

observées dans les différents pixels (4.3.2). 

Pour les acquisitions du fantôme NEMA, des patients et pour les simulations Monte-

Carlo du fantôme NCAT, les paramètres utilisés pour les reconstructions 4D sont 

résumés dans le tableau 7. Concernant la reconstruction 4D à fonctions de base 

temporelles variables, celles-ci ont été initialisées comme des sinusoïdes positives ou 

nulles de même fréquence mais de phases distinctes, décalées de n / N où n = 1…N est 

l’indice représentant la fonction de base et N est le nombre de fonctions de base utilisées 

(figure 41), alors que les fonctions de base spatiales ont été initialisées comme des 

images uniformes (pixels de valeur unitaire). 
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Pour les images idéales non bruitées (4.1.2b), utilisées pour évaluer la pertinence du 

modèle utilisé dans les reconstructions 4D, les algorithmes de reconstruction 4D ont été 

adaptés pour que les mesures p contiennent les courbes temporelles à estimer. Les 

matrices systèmes ont dans ce cas été définies comme des matrices identité. Les 

équations 51 et 56 (3.3) des algorithmes 4D s’écrivent alors : 
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Dans le cas de la méthode 4D à fonctions de base temporelles fixes, seule l’équation 60 

est utilisée à chaque itération. Dans le cas de la méthode 4D à fonctions de base 

variables, les 2 équations sont utilisées à chaque itération. 
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Figure 37 : Base de fonctions sinusoïdales utilisée pour la reconstruction 4D à fonctions de base 
temporelles fixes. Chaque graphique représente 8 fonctions de base sinusoïdales. 
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Figure 38 : Base de fonctions gaussiennes utilisée pour la reconstruction 4D à fonctions de base 
temporelles fixes. Le 1er graphique représente 8 fonctions de base gaussiennes bn(t) (n = 1…8). Le 
2ème graphique représente les 8 autres fonctions de base définies par bn(t) = 1-bn-8(t) (n = 9…16). 
 



 

142 

Chapitre 4. Evaluation de différentes méthodes de compensation du mouvement respiratoire en 
TEP 

0

1

1 2 3 4 5 6 7 8

A
m

pl
itu

de

Phase temporelle

0

1

1 2 3 4 5 6 7 8

A
m

pl
itu

de

Phase temporelle  
Figure 39 : Base de fonctions B-splines quadratiques uniformes utilisée pour la reconstruction 4D à 
fonctions de base temporelles fixes. Le 1er graphique représente 8 fonctions de base B-splines bn(t) 
(n = 1…8). Le 2ème graphique représente les 8 autres fonctions de base définies par bn(t) = max(bn-8)-
bn-8(t) (n = 9…16). 
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Figure 40 : Base de fonctions B-splines quadratiques non-uniformes utilisée pour la reconstruction 
4D à fonctions de base temporelles fixes. Le 1er graphique représente 8 fonctions de base B-splines 
bn(t) (n = 1…8). Le 2ème graphique représente les 8 autres fonctions de base définies par 
bn(t) = max(bn-8)-bn-8(t) (n = 9…16). 
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Figure 41 : Fonctions de base temporelles initiales pour la reconstruction 4D avec 6 fonctions de 
base temporelles variables. 

e. Corrections 

Pour les acquisitions du fantôme NEMA, la correction d’atténuation a été réalisée à 

l’aide des images TDM segmentées en 2 compartiments, le premier représentant l’air et 

défini par les pixels dont les valeurs sont comprises entre -1000 et -220 unités 

Hounsfield (UH) (coefficient d’atténuation linéique = 0 cm-1), le deuxième représentant 

les valeurs d’atténuation équivalentes à l’eau définies par les pixels dont les valeurs sont 

supérieures à -220 UH (coefficient d’atténuation linéique = 0,096 cm-1). Pour la 

reconstruction non synchronisée, ces cartes ont été obtenues à l’aide des images TDM 

moyennées sur tout le cycle respiratoire. Pour les autres reconstructions, les cartes 

d’atténuation ont été obtenues pour chacune des 8 phases temporelles. La correction 

d’atténuation des images TEP a ainsi pu être effectuée pendant la reconstruction par les 

cartes d’atténuation correspondant aux phases temporelles où les coïncidences TEP ont 

été détectées. La correction de fortuits a été réalisée à l’aide des coïncidences 

enregistrées avec la ligne de retard (1.3.3c) pendant les 20 minutes d’acquisition. 

Compte tenu de la durée d’acquisition, l’estimée de la distribution des fortuits était peu 

bruitée et n’a donc pas été filtrée. En revanche, cette estimée a été ajustée pour 

correspondre à la durée des 10 fichiers en mode séquentiel de 2 minutes issus de 
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l’acquisition de 20 minutes. La correction des coïncidences diffusées a été réalisée à 

l’aide d’une estimation obtenue par la méthode de Single Scatter Simulation (1.3.3d) 

pour le fantôme NEMA. 

Pour les données simulées du fantôme NCAT, les reconstructions des images TEP ont 

été faites en considérant uniquement les coïncidences vraies. Les cartes d’atténuation 

ont été obtenues à partir des cartes du milieu de propagation des photons générées pour 

la configuration des simulations Monte-Carlo (1.5.2). Deux valeurs de coefficients 

d’atténuation linéiques ont été utilisées : 0,096 cm-1 pour les régions de densité égale à 

celle de l’eau et 0 pour toutes les autres régions. Comme pour les reconstructions du 

fantôme NEMA, une image représentant l’atténuation moyenne sur tout le cycle 

respiratoire a été utilisée pour les reconstructions non synchronisées alors que la 

correction d’atténuation a été effectuée phase par phase pour les reconstructions 

indépendantes et 4D. 

Pour l’acquisition du patient, la correction d’atténuation a été effectuée à l’aide de 

l’acquisition TDM synchronisée à la respiration. L’acquisition TEP de chaque phase 

respiratoire a ainsi été corrigée avec les images issues de l’acquisition TDM pour la 

même phase respiratoire. Une méthode de segmentation hybride (Kinahan et al. (1998)) 

a été utilisée pour dériver les coefficients linéiques d’atténuation à partir des images 

TDM. En raison de l’impossibilité d’extraire les données nécessaires à leur 

implémentation, les corrections de fortuits et de diffusés n’ont pas été effectuées lors de 

la reconstruction des images TEP du patient. 

4.3. Evaluation des méthodes : figures de mérite 

4.3.1 Fantôme NEMA 

Afin de convertir les valeurs des pixels en échelle SUV, l’image issue de la 

reconstruction non synchronisée, à convergence de l’algorithme, a été utilisée comme 

référence pour faire l’hypothèse d’un SUV unitaire dans le fond du fantôme. Le 

coefficient d’étalonnage a ensuite été appliqué aux autres reconstructions afin de 

convertir les pixels des images en échelle SUV. 
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Le rapport signal sur bruit a été calculé selon l’équation 35 à partir des 10 jeux de 

données de 2 min équivalents obtenus par l’acquisition en mode séquentiel de 20 

minutes. Ce rapport signal sur bruit a été calculé dans une région d’intérêt située dans le 

fond du fantôme, représentant ainsi une région où la concentration du radiotraceur est 

homogène. La position de cette région d’intérêt a été choisie à l’écart des sphères et du 

cylindre afin d’éviter toute influence de contamination de ces régions où la 

concentration d’activité est différente. 

Un index de contraste a été défini comme le rapport entre la valeur moyenne dans cette 

région d’intérêt et la valeur moyenne dans une région d’intérêt placée dans le cylindre 

froid. Cette région d’intérêt a également été conçue de telle sorte que l’activité 

environnante ne perturbe pas la mesure à l’intérieur de cette région. 

La valeur moyenne du SUV a été calculée pour chaque sphère. Afin d’optimiser le 

calcul de cette valeur moyenne, les régions d’intérêt ont été en premier lieu définies 

comme des boules de volume égal à leur volume théorique. La position de ces boules a 

ensuite été optimisée de manière à maximiser la valeur moyenne des pixels de l’image 

TEP dans cette région. Chacune des régions définies précédemment a été définie 

indépendamment pour chacune des 8 phases temporelles. Afin de minimiser l’effet de 

volume partiel sur les calculs des valeurs moyennes dans les sphères, seules les valeurs 

des pixels supérieurs à 50 % de la valeur maximale du pixel de la région définie 

précédemment ont été pris en compte. 

La position du barycentre des sphères a également été calculée pour chaque phase 

temporelle et l’erreur moyenne de position dans la direction axiale a été définie selon 

l’équation suivante : 

�
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−=
T

1t
TDMest (t)z(t)z

T
1

z  (62)

T = 8 est le nombre de phases temporelles, zTDM est la position axiale du barycentre sur 

les images TDM et zest est la position axiale du barycentre sur les images TEP. L’erreur 

de position du barycentre a été calculée dans la direction axiale car c’est dans cette 

direction que l’amplitude du mouvement était la plus grande. Les positions des 

barycentres de chaque sphère ont été calculées dans les mêmes régions d’intérêt définies 

précédemment pour le calcul des valeurs moyennes de fixation dans ces sphères, en ne 
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considérant que les valeurs de pixels supérieures à 50 % de la valeur maximale du pixel 

de la région d’intérêt. Un coefficient de recouvrement de la position axiale du 

barycentre a également été défini : 
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1

1CR  (63)

Idéalement, cette valeur du coefficient de recouvrement de la position axiale du 

barycentre CRz doit tendre vers 1 à convergence des algorithmes de reconstruction 

utilisant la synchronisation respiratoire. 

Les calculs des figures de mérite mentionnées précédemment ont été effectués pour 

chaque itération des algorithmes de reconstruction. 

4.3.2 Images idéales non bruitées 

Afin d’évaluer la validité de la décomposition sur une base de fonctions temporelles 

effectuée par les algorithmes 4D, l’erreur relative moyenne faite par les méthodes 4D, 

adaptées aux courbes non bruitées correspondant au fantôme NCAT original, a été 

calculée après 100 itérations de l’algorithme pour chaque pixel par l’équation suivante : 
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T = 8 est le nombre de phases temporelles, f est la courbe temporelle théorique du pixel 

et fest est la courbe temporelle estimée par l’algorithme. 

L’amplitude maximale des courbes temporelles de chaque pixel a également été 

calculée et comparée à leur valeur théorique. 

4.3.3 Simulations NCAT 

Une conversion de la valeur des pixels en échelle SUV a été effectuée à l’aide des 

images non synchronisées obtenues à convergence de l’algorithme de reconstruction par 

l’équation suivante : 

rec
1SUVsim,recT,

simT,
SUV A

AA

A
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=

=  (65)

AT,sim et AT,rec sont respectivement les activités totales simulées et reconstruites dans la 

totalité du champ de vue, Asim,SUV=1 est la valeur d’activité simulée représentative d’une 
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valeur de SUV unitaire (celle des tissus mous dans ce cas), Arec est l’activité reconstruite 

dans un pixel et ISUV définit la valeur du SUV dans ce même pixel. 

Afin de calculer le rapport signal sur bruit, une région d’intérêt a été définie dans les 

tissus mous du fantôme NCAT. Trois régions d’intérêt de tailles identiques, contenant 

2100 pixels, ont été définies pour les 3 corpulences du fantôme. Ces régions ont été 

placées à des localisations quasiment identiques pour les 3 corpulences. Un ajustement 

de ces positions a néanmoins été nécessaire pour que ces régions soient placées dans les 

tissus mous pour chaque corpulence et pour qu’elles soient suffisamment éloignées 

d’autres régions où la concentration radioactive était différente afin de minimiser les 

effets de contamination par ces régions. Ainsi, chacune des 9 configurations de 

simulation, différant en fonction de la taille des tumeurs et de la concentration d’activité 

dans celle-ci pour une même corpulence, a été considérée comme équivalente dans cette 

région située dans les tissus mous. C’est dans cette région que le rapport signal sur bruit 

a été calculé suivant l’équation 35. Le gain en rapport signal sur bruit de chaque 

reconstruction par rapport à la reconstruction indépendante a été calculé par l’équation 

suivante : 

RI

RIrec
RSB RSB

RSB- RSB
100G ×=  (66)

RSBRI et RSBrec sont respectivement les valeurs de rapport signal sur bruit pour la 

reconstruction indépendante et pour celle étudiée (autre que la reconstruction 

indépendante). 

Les calculs des valeurs moyennes dans les tumeurs ont été réalisés dans des régions 

d’intérêt définies par les masques utilisés pour les simulations Monte-Carlo (4.1.2a) en 

excluant les pixels dont l’intensité était inférieure à 50 % de la valeur maximale du pixel 

dans cette région. Les valeurs moyennes de SUV ont ainsi été calculées dans chaque 

tumeur et pour chaque phase temporelle. 

La position du barycentre des tumeurs a également été calculée et l’erreur moyenne de 

position dans la direction axiale a été définie selon l’équation suivante : 
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T = 12 est le nombre de phases temporelles, zmap est la position axiale du barycentre sur 

les cartes d’activité définies pour les simulations Monte-Carlo et zest est la position 

axiale du barycentre sur les images TEP. L’erreur de position du barycentre a été 

calculée dans la direction axiale car c’est dans cette direction que l’amplitude du 

mouvement était la plus grande. 

Les calculs des figures de mérite mentionnées précédemment ont été effectués pour 

chaque phase temporelle et pour chaque itération de l’algorithme de reconstruction. 

4.3.4 Patient 

Afin de convertir les valeurs des pixels des images reconstruites en échelle SUV, la 

reconstruction de l’acquisition non synchronisée effectuée par la console Philips, 

utilisant un étalonnage pour réaliser cette conversion, a été utilisée. Cette conversion est 

effectuée par l’équation suivante : 

rec
PhilipsT,

PhilipsSUV,recT,
SUV A

A

cA
I =  (68)

AT,rec et AT,Philips sont les activités totales dans le champ de vue pour l’acquisition non 

synchronisée reconstruits respectivement par l’algorithme présenté précédemment 

(4.2.1a) et par l’algorithme Philips. Le coefficient cSUV,Philips est le facteur obtenu par la 

reconstruction Philips pour convertir les valeurs des pixels en SUV. Arec est l’activité 

reconstruite dans un pixel et ISUV définit la valeur du SUV dans ce même pixel. Les 

valeurs de SUV ont été calculées dans une tumeur pulmonaire, située dans le lobe 

supérieur gauche, dans une région d’intérêt définie manuellement sur chaque phase 

temporelle suite à une sélection des pixels dont les valeurs de SUV étaient supérieures à 

50 % de la valeur maximale. 

Un index de rapport signal sur bruit a également été calculé comme le rapport entre la 

valeur moyenne et l’écart-type dans une région d’intérêt de 792 pixels où la fixation 

était homogène. La figure 42 illustre la localisation de cette région sur une coupe 

coronale d’une image TEP. 
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Figure 42 : Coupe coronale d’une image TEP du patient montrant la localisation de la région 
d’intérêt (rectangle rouge) utilisée pour le calcul du rapport signal sur bruit pour le patient. 

4.4. Résultats 

4.4.1 Images idéales non bruitées  

L’objectif de cette étude préliminaire est de vérifier la validité de la décomposition des 

évolutions temporelles des pixels au cours des phases respiratoires effectuée par les 

méthodes de reconstruction 4D. La figure 43 représente l’erreur relative moyenne <v> 

sur l’estimation des courbes temporelles non bruitées des 216 pixels issus des cartes 

d’émission du fantôme NCAT par les algorithmes 4D (équations 60 et 61). L’utilisation 

d’un nombre de fonctions de base inférieur à 6 entraîne de larges erreurs (de 10 % à 

plus de 200 % pour N = 2 par exemple) pour la méthode à fonctions de base temporelles 

variables. Ces résultats suggèrent donc que le modèle utilisé par la reconstruction 4D 

nécessite un minimum de 6 fonctions de base pour ajuster correctement les évolutions 

temporelles de tous les pixels. 

L’utilisation des bases de fonctions fixes sinusoïdales et B-splines que nous avons 

considérées ne permet pas une représentation correcte des courbes temporelles non 

bruitées, l’erreur relative maximale étant de 250 %, 61 % et 82 % pour les fonctions 

sinusoïdales, B-splines quadratiques uniformes et B-splines quadratiques non-uniformes 

respectivement (figure 43). En revanche, la description de ces courbes temporelles par 

la base de fonctions gaussiennes considérée présente des erreurs inférieures à 8 % par 

rapport aux courbes théoriques. L’hypothèse la plus probable pour expliquer l’échec de 

la méthode 4D avec une base de fonctions sinusoïdales est que la phase des sinusoïdes 

n’est pas adaptée aux évolutions temporelles des pixels typiques des acquisitions 
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synchronisées à la respiration. Il aurait été possible de faire également varier la phase 

des sinusoïdes pour cette base de fonctions, mais le nombre de ces fonctions aurait alors 

été très important. L’échec de la méthode 4D avec les fonctions de bases B-splines 

uniformes et non-uniformes peut également s’expliquer par la forme de ces courbes, qui 

n’est pas adaptée à la description des évolutions temporelles des pixels des images 

synchronisées à la respiration. 

La figure 44 illustre l’amplitude des courbes temporelles ajustées par les algorithmes 

4D et l’amplitude théorique pour les 216 pixels non bruités extraits du fantôme NCAT. 

Ces résultats confirment les précédents : l’utilisation d’un nombre de fonctions de base 

inférieur à 6 est insuffisant pour restaurer l’amplitude réelle des courbes temporelles. De 

même, les bases de fonctions temporelles fixes sinusoïdales et B-splines quadratiques 

ne permettent pas de retrouver l’amplitude réelle des courbes temporelles des pixels 

testés. 

Compte tenu de ces résultats, dans la suite du manuscrit, les résultats de l’algorithme de 

reconstruction 4D à fonctions de base temporelles fixes sur les autres jeux de données 

ne seront présentés que pour la base de fonctions temporelles gaussiennes. 
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Figure 43 : Erreur relative moyenne <v> de description des courbes temporelles des 216 pixels non 
bruités pour les modèles 4D à fonctions de base temporelles variables et fixes. 
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Figure 44 : Amplitude maximale des courbes temporelles des 216 pixels estimées par les méthodes 
4D et amplitude maximale théorique. 
 

4.4.2 Images reconstruites 

a. Fantôme NEMA 

Les images reconstruites pour le fantôme NEMA sont présentées sur la figure 45, 

l’intensité des pixels des images étant normalisée à la même valeur maximale pour 

toutes les images. Ces images ont été obtenues pour un contraste fond-sur-cylindre 

moyen sur les 8 phases temporelles de 4. Visuellement, l’image de meilleure qualité est 

obtenue par la reconstruction non synchronisée. Les images issues des reconstructions 

utilisant la synchronisation respiratoire correspondent à la phase temporelle représentant 

la fin d’expiration. Une augmentation du niveau de bruit est observable sur les images 

obtenues par la reconstruction indépendante. Le filtrage temporel de ces images permet 

de diminuer le niveau de bruit apparent. Cette réduction est d’autant plus grande que 

l’écart type du filtre gaussien utilisé est grand. Les images de la dernière ligne de la 

figure 45 représentent les images obtenues par une reconstruction indépendante suivie 

d’un filtrage temporel par un noyau gaussien d’écart type 0,5, 0,9 et 1,5 intervalle 

temporel. Les reconstructions 4D permettent également de diminuer le niveau de bruit 

apparent dans les images (2ème ligne de la figure 45). 
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Figure 45 : Coupes axiales des images TEP du fantôme NEMA obtenues par la reconstruction non 
synchronisée (RNS), indépendante (RI), indépendante suivie d’un filtrage temporel (RIF), 4D avec 6 
fonctions de base temporelles variables (R4DV) et fixes (R4DF). Ces images correspondent à une 
valeur de contraste fond-sur-cylindre de 4. 

b. Simulations NCAT 

Les images du fantôme NCAT sont présentées sur la figure 46 pour une corpulence 

intermédiaire, un SUV simulé dans les tumeurs pulmonaires de 4 et un diamètre des 

tumeurs de 2 cm. L’intensité des pixels de ces images a été normalisée à la même valeur 

maximale afin de pouvoir les comparer visuellement. Ces images ont été obtenues par 

les différents algorithmes de reconstruction pour l’itération correspondant à un SUV 

dans la tumeur R4, moyenné sur toutes les phases temporelles, de 3. Sur les images non 

synchronisées à la respiration, le flou cinétique provoque un étalement de la fixation des 

tumeurs sur leurs différentes positions au cours de la respiration. Les images de la figure 

46, reconstruites en utilisant la synchronisation respiratoire, représentent la phase de fin 

d’inspiration. La reconstruction indépendante de chaque intervalle temporel permet de 

s’affranchir de ce flou cinétique mais provoque une augmentation du niveau de bruit 

dans l’image. Le niveau de bruit apparent peut être diminué par des reconstructions 4D 
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à 6 fonctions de base variables ou à fonctions de base gaussiennes fixes. L’utilisation 

d’un filtrage temporel suite à la reconstruction indépendante permet également de 

diminuer le niveau de bruit apparent dans les images. 
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RIF (� = 1,5)
 

Figure 46 : Coupes coronales des images TEP du fantôme NCAT de corpulence normale (tumeurs 
de diamètre 2 et de contraste 4) obtenues par la reconstruction non synchronisée (RNS), 
indépendante (RI), 4D avec 6 fonctions de base variables (R4DV), 4D avec fonctions de base 
temporelle fixes (R4DF), indépendante suivie d’un filtrage temporel d’écart type 0,5, 0,9 et 1,5 (RIF). 
Ces images correspondent à la phase de fin d’inspiration (hormis RNS n’utilisant pas la 
synchronisation respiratoire) et à une valeur de SUV dans la tumeur R4 de 3. 

c. Patients 

Les images TEP obtenues pour le patient sont présentées sur la figure 47. Le flou 

cinétique n’est perceptible qu’au niveau de l’interface foie-poumon sur l’image non 

synchronisée. Ce flou est peut être observé plus clairement sur la figure 65 (4.4.4c), 

représentant un profil axial à travers l’interface entre le poumon et le foie. Ceci 
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s’explique par le fait que l’amplitude des mouvements respiratoires étaient faibles pour 

ce patient (de l’ordre du cm dans la direction cranio-caudale). La tumeur, située dans le 

poumon gauche, est donc peu affectée par les mouvements respiratoires. La 

reconstruction indépendante des phases respiratoires augmente le niveau de bruit 

apparent dans l’image. L’utilisation de la reconstruction 4D avec 6 fonctions de base 

variables ou d’un filtrage temporel avec un noyau gaussien d’écart type 0,9 ou 1,5 suite 

à la reconstruction indépendante des images permet de réduire le niveau de bruit 

apparent. Visuellement, le niveau de bruit dans les images obtenues par la 

reconstruction 4D à fonctions de base gaussiennes fixes et par la reconstruction 

indépendante suivie d’un filtrage temporel par un noyau gaussien d’écart type 0,5 est 

comparable à celui obtenu par la reconstruction indépendante. 

RNS

R4DV

RIF (� = 0,5)

RI

R4DF

RIF (� = 0,9) RIF (� = 1,5)
 

Figure 47 : Coupes coronales des images TEP du patient obtenues par la reconstruction non 
synchronisée (RNS), indépendante (RI), 4D avec 6 fonctions de base variables (R4DV), 4D avec 
fonctions de base temporelle fixes (R4DF), indépendante suivie d’un filtrage temporel d’écart type 
0,5, 0,9 et 1,5 (RIF). Ces images correspondent à la phase de fin d’expiration et à une valeur de SUV 
de 6 dans la tumeur. 
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4.4.3 Fonctions de base 

La figure 48 illustre les fonctions de base obtenues par la reconstruction 4D à 6 

fonctions de base variables pour les 3 jeux de données étudiés (fantômes NEMA et 

NCAT, patient). La forme des fonctions de base est similaire pour tous ces jeux de 

données, ce qui suggère que l’évolution temporelle des pixels des images de chacun des 

jeux de données est similaire. 
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Figure 48 : Fonctions de base obtenues pour les reconstructions 4D à 6 fonctions de base variables 
pour le fantôme NEMA, pour le fantôme NCAT (corpulence moyenne, SUV simulé de 4, diamètre 
des tumeurs de 2 cm) et pour le patient. 
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4.4.4 Figures de mérite 

a. Fantôme NEMA 

La figure 49 représente l’évolution des valeurs de SUV pour les 4 sphères de plus 

grands diamètres en fonction du rapport signal sur bruit, défini par l’équation 35, pour 

les reconstructions 4D à fonctions de base variables (pour N = 2, 4, 6 et 8) et à fonctions 

de base temporelles fixes. Les 2 sphères de plus petits diamètres ont été exclues de 

l’étude car elles n’étaient pas visibles sur les images. Les courbes de la figure 49 ont été 

tracées à l’aide des valeurs de SUV et de RSB calculées pour chaque itération des 

algorithmes de reconstruction. L’échelle de l’axe horizontal a été inversée pour que le 

nombre d’itérations croissant de l’algorithme de reconstruction corresponde à la 

direction gauche-droite. On peut observer sur la figure 49 que le nombre de fonctions de 

base N utilisé avec l’algorithme de reconstruction 4D à fonctions de base variables a 

une influence sur les valeurs maximales de SUV : pour N = 2, le SUV est fortement 

biaisé quel que soit le diamètre de la sphère. Comme l’indique le tableau 8, cette erreur 

diminue en fonction du nombre de fonctions de base utilisé. Dans la suite de cette 

partie, seuls les résultats pour un nombre de fonctions de bases égal à 6 seront présentés 

pour la reconstruction 4D à fonctions de base variables. Cette valeur de N est en effet 

suffisante pour obtenir une erreur de SUV comparable à celle de la reconstruction 4D à 

8 fonctions de base variables pour le même rapport signal sur bruit (tableau 8) 
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Figure 49 : Evolution des valeurs de SUV en fonction du rapport signal-sur-bruit dans les 4 sphères 
de plus grands diamètres pour les reconstructions 4D à fonctions de base temporelles variables et 
fixes. La valeur théorique du SUV est de 4. Ces courbes ont été obtenues suite aux calculs des SUV 
et RSB pour chaque itération des algorithmes de reconstruction. 
 

La figure 50 illustre l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction du contraste 

fond-sur-cylindre dans le fantôme NEMA. La reconstruction non synchronisée présente 

le meilleur compromis entre rapport signal sur bruit et contraste, ce qui s’explique par le 

fait que les 2 figures de mérite utilisées ne sont pas affectées par le flou cinétique. Parmi 

les reconstructions utilisant la synchronisation respiratoire, la méthode 4D utilisant 6 

fonctions de base variables permet d’obtenir le meilleur compromis avec un gain en 

rapport signal sur bruit de 102 % par rapport à la reconstruction indépendante pour un 

contraste fond-sur-cylindre de 12. L’utilisation du filtrage temporel permet d’augmenter 

le rapport signal sur bruit de 22 % et 60 % pour des écarts types du filtre gaussien de 0,5 

et 0,9 par rapport à la reconstruction indépendante pour ce même contraste. La 

reconstruction 4D à fonctions de base gaussiennes fixes permet d’augmenter le rapport 

signal sur bruit de 25 % par rapport à la reconstruction indépendante pour un contraste 

fond-sur-cylindre de 12. 
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Figure 50 : Rapport signal sur bruit en fonction de l’index de contraste fond-sur-cylindre. Chaque 
point des courbes représente une itération de l’algorithme de reconstruction. 
 

Le tableau 8 présente les erreurs de SUV dans les 4 sphères de plus grand diamètre du 

fantôme NEMA pour un rapport signal sur bruit de 1,4 pour les différentes 

reconstructions. La plus grande erreur est observée pour la reconstruction non 

synchronisée, ce qui illustre l’effet des mouvements respiratoires sur les valeurs de 

fixation du radiotraceur en TEP. Les reconstructions indépendantes et 4D à fonctions de 

base gaussiennes fixes permettent d’obtenir les erreurs les plus faibles (respectivement 

-17,9% et 9,2% en moyenne pour les 4 sphères). Ces erreurs sont plus importantes pour 

les reconstructions 4D à fonctions de base variables (-22,7% en moyenne pour N = 6) et 

pour les reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel (de -19% à -29,6% 

en moyenne pour des écarts types des gaussiennes de 0,5 et 1,5). 
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Diamètre 
(mm) RNS RI 

RIF 
(� = 0,5) 

RIF 
(� = 0,9) 

RIF 
(� = 1,5) 

R4DV 
(N = 2) 

R4DV 
(N = 4) 

R4DV 
(N = 6) 

R4DV 
(N = 8) R4DF 

17 -56,3 -33,5 -32,2 -41,9 -50,2 -41,6 -38,3 -36,9 -36,4 -25,4 
22 -48,2 -22,6 -23,3 -33,5 -42,9 -34,2 -27,2 -25,2 -25,2 -14,2 
28 -41,4 -12,2 -14,3 -26,7 -36,2 -27,1 -19,9 -17,8 -17,2 -3,4 
37 -38,9 -3,5 -6,1 -19,2 -29,6 -19,2 -12,6 -10,9 -9,8 6,1 

Moyenne -46,2 -17,9 -19,0 -30,3 -39,7 -30,5 -24,5 -22,7 -22,2 -9,2 
Tableau 8 : Erreurs (en pourcentages) sur les valeurs de SUV pour les différentes méthodes de 
reconstruction pour les 4 sphères de plus grands diamètres et pour un rapport signal sur bruit de 
1,4. 
 

Les positions axiales du barycentre des 4 sphères de plus grand diamètre sont présentées 

sur la figure 51 pour toutes les reconstructions étudiées et pour un contraste fond-sur-

cylindre de 12. Hormis la reconstruction non synchronisée, les positions axiales du 

barycentre des 4 sphères sont correctement restaurées par les reconstructions. Cette 

observation est confirmée par les données du tableau 9 qui montrent que pour un 

contraste fond sur cylindre de 12, l’erreur de positionnement du barycentre dans la 

direction axiale pour les 4 sphères de plus grand diamètre et pour les reconstructions 

utilisant la synchronisation respiratoire est inférieure à 1,6 mm. En revanche, cette 

erreur est de 12,5 mm pour la reconstruction non synchronisée. L’erreur sur l’amplitude 

du mouvement restaurée par les reconstructions utilisant la synchronisation a aussi été 

calculée et moyennée pour les 4 sphères de plus grands diamètres pour chaque 

reconstruction. Cette valeur est de 2 % pour la reconstruction indépendante. Pour les 

reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel, ces erreurs sont de 1 %, 

5 % et 8 % pour des écarts types des filtres gaussiens de 0,5, 0,9 et 1,5 respectivement. 

Ces erreurs sont de 6 % et 2 % pour les reconstructions 4D à fonctions de base 

temporelles variables (N = 6) et fixes respectivement. 

 

Diamètre 
(mm) RNS RI 

RIF 
(� = 0,5) 

RIF 
(� = 0,9) 

RIF 
(� = 1,5) 

R4DV 
(N = 6) R4DF 

17 12,5 0,7 0,6 0,4 0,2 0,4 0,9 
22 12,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 1,0 
28 11,5 1,4 1,2 1,0 0,9 1,2 1,6 
37 12,4 1,2 1,1 1,1 1,5 1,3 1,4 

Moyenne 12,1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 1,2 
Tableau 9 : Erreur moyenne sur toutes les phases temporelles (en mm) sur les positions axiales des 
barycentres des 4 sphères de plus grands diamètres du fantôme NEMA pour toutes les 
reconstructions et pour un contraste fond sur cylindre de 12. 
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Figure 51 : Position axiale du barycentre pour les 4 sphères de plus grands diamètres pour toutes 
les reconstructions et pour un contraste fond sur cylindre de 12. La taille des pixels est de 
4x4x4 mm3. 
 

La figure 52 représente l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction des valeurs de 

SUV dans les 4 sphères de plus grand diamètre pour chaque reconstruction. La figure 53 

représente les mêmes courbes que la figure 52 pour la sphère de diamètre 37 mm 

uniquement. Cette figure a été ajoutée afin de pouvoir distinguer les courbes 

correspondant aux différentes reconstructions. Sur ces figures, on peut constater que le 

SUV à convergence de l’algorithme de reconstruction des acquisitions non 

synchronisées n’atteint pas la valeur théorique (égale à 4), ce qui illustre de nouveau 

l’effet du flou cinétique sur ces reconstructions. Sur la figure 53, on observe que le biais 

sur les valeurs de SUV pour les reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage 
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temporel augmente lorsque l’écart type du filtre gaussien augmente. La reconstruction 

qui permet d’obtenir le meilleur compromis entre rapport signal sur bruit et SUV est la 

reconstruction 4D à fonctions de base temporelles fixes pour la sphère de diamètre 

37 mm. Ce compromis est équivalent entre les reconstructions indépendantes et 4D à 

fonctions de base variables. 
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Figure 52 : Evolution du rapport signal sur bruit (RSB) en fonction du SUV pour les 4 sphères de 
plus grands diamètres et pour chaque reconstruction. Chaque point représente une itération de 
l’algorithme de reconstruction. 
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Figure 53 : Evolution du rapport signal sur bruit (RSB) en fonction du SUV pour la sphère de 
diamètre 37 mm et pour chaque reconstruction. Chaque point représente une itération de 
l’algorithme de reconstruction. 
 

La figure 54 montre l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction du coefficient de 

recouvrement de la position axiale du barycentre pour les 4 sphères de plus grands 

diamètres et pour chaque méthode de reconstruction. Les courbes de la reconstruction 

non synchronisée ont été exclues car elles présentaient des valeurs de coefficients de 

recouvrement très inférieures à celles des reconstructions utilisant la synchronisation 

respiratoire, empêchant toute distinction entre les courbes de la figure 54. Ces courbes 

illustrent que toutes les méthodes de reconstruction utilisant la synchronisation 

respiratoire permettent une restauration correcte du mouvement des sphères mais ne 

mettent pas en évidence une reconstruction qui présenterait un meilleur compromis 

entre le rapport signal sur bruit et la restauration du mouvement par rapport aux autres 

méthodes. 
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Figure 54 : Evolution du rapport signal sur bruit (RSB) en fonction du coefficient de recouvrement 
de la position axiale du barycentre (CRz) pour les 4 sphères de plus grands diamètres et pour 
chaque reconstruction. Chaque point des courbes représente une itération de l’algorithme. 
 

La figure 55 représente les profils obtenus dans la direction axiale du tomographe TEP à 

travers les 4 sphères de plus grands diamètres du fantôme NEMA pour toutes les 

reconstructions et pour un contraste fond-sur-cylindre de 12. Tous ces profils ont été 

normalisés par leur aire sous la courbe. Les profils théoriques ont également été tracés à 

partir du rapport de concentration théorique dans les sphères et du diamètre de chaque 

sphère. Outre l’illustration de l’effet de volume partiel, ces profils illustrent l’étalement 

et la diminution de la fixation du radiotraceur en l’absence de synchronisation par 

rapport aux reconstructions synchronisées. L’effet de volume partiel est accentué avec 

l’utilisation du filtrage temporel suite à la reconstruction indépendante. Cet effet est 

notamment important pour le filtre gaussien d’écart type 1,5 dont les profils sous-
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estiment la valeur maximale de la fixation dans toutes les sphères. Le tableau 10 

présente les largeurs à mi-hauteur (en pixels) pour tous ces profils. 
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Figure 55 : Profils à travers les 4 sphères de plus grands diamètres dans la direction axiale pour 
chaque reconstruction, pour la phase temporelle simulant la fin d’expiration et pour un contraste 
fond sur cylindre de 12. 
 

Diamètre 
(mm) RNS RI 

RIF 
(� = 0,5) 

RIF 
(� = 0,9) 

RIF 
(� = 1,5) 

R4DV 
(N = 6) R4DF 

17 - 3,8 3,0 3,3 3,9 3,8 3,0 
22 10,5 4,2 4,2 4,7 5,3 4,3 4,7 
28 11,0 4,8 5,1 6,0 6,9 6,1 6,0 
37 13,0 5,8 6,0 7,5 8,5 7,5 7,0 

Tableau 10 : Largeurs à mi-hauteur (en pixels) des profils à travers les 4 sphères de plus grands 
diamètres du fantôme NEMA. 
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b. Simulations NCAT 

• Influence du nombre de fonctions de base pour la reconstruction 4D 

La figure 56 représente l’évolution du rapport signal sur bruit pour un SUV simulé de 4 

pour la tumeur la plus mobile de diamètre 3 cm pour les reconstructions 4D avec 2, 4, 6 

et 8 fonctions de base variables et pour la reconstruction 4D à fonctions de base 

temporelles fixes. Les points des courbes, non affichés sur la figure pour des raisons de 

visibilité, représentent une itération des algorithmes de reconstruction. On observe sur 

cette figure que plus le nombre de fonctions de base est grand, plus la valeur de SUV est 

grande à convergence de l’algorithme pour les reconstructions 4D à fonctions de base 

variables. Un test des rangs de Wilcoxon unilatéral a été appliqué sur les valeurs de 

SUV calculées pour un rapport signal sur bruit de 2,5 pour toutes les valeurs de SUV et 

de diamètres simulées pour toutes les tumeurs pulmonaires. Une correction de 

Bonferroni (Abdi et Salkind (2007)) a été appliquée sur ce test en raison des 3 

comparaisons effectuées sur les données (comparaisons de N = 2 avec N = 4, N = 4 

avec N = 6 et N = 6 avec N = 8). Le seuil de significativité choisi était de 10-2 et a été 

réduit à 3,3x10-3 suite à cette correction. Ce test montre qu’il y a une différence 

significative entre l’utilisation de 2 et 4 et entre 4 et 6 fonctions de base variable. En 

revanche, la différence de SUV entre les reconstructions 4D à 6 et 8 fonctions de base 

variables n’est pas significative. Ces résultats confirment ceux précédemment obtenus 

sur les images idéales non bruitées (4.4.1) et sur le fantôme NEMA (4.4.4a). Dans la 

suite de cette partie, seuls les résultats obtenus avec 6 fonctions de base pour la méthode 

à fonctions de base variables seront présentés. 
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Figure 56 : Evolution des valeurs de SUV en fonction du rapport signal-sur-bruit pour la tumeur la 
plus mobile du fantôme NCAT (pour un SUV simulé de 4 dans les tumeurs de diamètre 3 cm) pour 
les reconstructions 4D à 2, 4 6, et 8 fonctions de base variables et à fonctions de base temporelles 
fixes. 
 

• Gain en rapport signal sur bruit par les reconstructions 4D 

Le tableau 11 présente le gain en rapport signal sur bruit de chaque reconstruction 

moyenné sur toutes les phases temporelles par rapport à la reconstruction indépendante. 

Ces gains ont été calculés pour des valeurs de SUV de 1,5, 3 et 6 dans la tumeur la plus 

mobile pour des valeurs de SUV simulées de 2, 4 et 8 respectivement. Les tirets dans ce 

tableau désignent les configurations où ce contraste n’a été atteint pour aucune 

reconstruction. Les « X » représentent les configurations où ce contraste n’a pas été 

atteint par la reconstruction concernée. Ce tableau confirme que le gain en rapport 

signal sur bruit est plus grand pour les reconstructions 4D que pour les reconstructions 

indépendantes suivies ou non d’un filtrage temporel. La différence de rapport signal sur 

bruit entre chaque reconstruction a été évaluée en incluant toutes les tumeurs 

pulmonaires pour chaque SUV simulé et chaque diamètre de tumeur à l’aide d’un test 

apparié de Wilcoxon unilatéral. Une correction de Bonferroni a été effectuée pour 

prendre en compte les 21 comparaisons entre les reconstructions (RNS, RI, RIF pour 

� = 0,5, � = 0,9, � = 1,5, R4DV (N = 6) et R4DF). Le seuil de significativité, initialement 

fixé à 10-2, valait donc 4,8x10-4 suite à cette correction. Les valeurs de rapport signal sur 

bruit utilisées pour ce test ont été calculées pour un SUV tumoral de 1,5, 3 et 6 pour des 
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SUV théoriques dans les tumeurs de 2, 4 et 8 respectivement. Ce test a mis en évidence 

une augmentation du rapport signal sur bruit significative pour les reconstructions 

indépendantes filtrées et 4D par rapport à la reconstruction indépendante. Le gain en 

rapport signal sur bruit est également significativement plus important pour les 

reconstructions 4D à fonctions de base temporelles variables et fixes par rapport aux 

reconstructions indépendantes filtrées quelle que soit la valeur de l’écart type du filtre 

gaussien. Pour les reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel, 

l’augmentation du rapport signal sur bruit n’est significative que pour � = 1,5 comparé à 

� = 0,5. Enfin, aucune différence significative n’a été observée entre la reconstruction 

4D à 6 fonctions de base variables et la reconstruction 4D à fonctions de base 

temporelles fixes. La diminution du rapport signal sur bruit entre les reconstructions 

indépendantes, suivies ou non d’un filtrage temporel, est significative par rapport à la 

reconstruction non synchronisée alors qu’elle ne l’est pas pour les reconstructions 4D 

par rapport à cette même reconstruction. Ce résultat suggère que les performances des 

reconstructions 4D en termes de rapport signal sur bruit sont équivalentes à celles de la 

reconstruction non synchronisée, qui atteint le rapport signal sur bruit maximal 

puisqu’elle utilise toutes les coïncidences détectées lors de l’acquisition TEP. 
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Chapitre 4. Evaluation de différentes méthodes de compensation du mouvement respiratoire en 
TEP 

 RNS RIF 
(� = 0,5) 

RIF 
(� = 0,9) 

RIF 
(� = 1,5) 

R4DV 
(N = 6) R4DF 

S 173 -1 17 20 12 38 
M 241 23 45 46 67 69 D1 
L 241 23 27 20 52 68 
S 238 -11 24 25 52 51 
M 244 23 71 71 109 108 D2 
L 245 23 35 43 80 74 
S 238 23 24 56 127 89 
M 245 23 23 54 79 88 

SUV = 2 

D3 
L 146 -12 21 20 48 48 
S 50 1 X X 12 23 
M 90 2 X X 23 28 D1 
L 27 4 -7 X 5 35 
S 46 5 18 10 70 56 
M 79 23 28 17 67 54 D2 
L 43 5 0 X 26 31 
S 103 23 37 31 110 76 
M 81 23 16 17 81 74 

SUV = 4 

D3 
L 63 -2 15 6 59 51 
S - - - - - - 
M - - - - - - D1 
L - - - - - - 
S X 4 X X 36 40 
M X -2 X X 13 16 D2 
L X -7 X X 21 47 
S X 23 17 38 110 76 
M X -1 -6 -19 61 52 

SUV = 8 

D3 
L X 5 -4 X 42 52 

Tableau 11 : Gain en rapport signal sur bruit des reconstructions par rapport à la reconstruction 
indépendante. Ce gain a été calculé pour les 3 corpulences du fantôme NCAT (S, M et L), pour les 3 
diamètres des tumeurs (D1, D2, D3), pour les 3 valeurs de SUV simulées dans la tumeur 
pulmonaire la plus mobile. 
 

Les figures 57 à 59 illustrent l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction de la 

valeur de SUV dans la tumeur la plus mobile pour un SUV simulé de 8 et pour les 3 

valeurs de diamètres simulées : 1 cm (figure 57), 2 cm (figure 58) et 3 cm (figure 59). 

Sur toutes ces courbes, les reconstructions 4D permettent d’obtenir un meilleur 

compromis entre le rapport signal sur bruit et le SUV par rapport à la reconstruction non 

synchronisée à partir d’un certain nombre d’itérations. Plus le diamètre de la tumeur est 

grand, plus les reconstructions 4D prennent l’avantage rapidement (en termes 

d’itérations) par rapport à la reconstruction non synchronisée. Ces courbes confirment 

les gains supérieurs en termes de rapport signal sur bruit des reconstructions 4D par 
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rapport aux reconstructions indépendantes suivies ou non d’un filtrage temporel. Le 

compromis entre rapport signal sur bruit et SUV pour les reconstructions 4D est 

également supérieur à celui obtenu par la reconstruction non synchronisée à partir d’un 

certain nombre d’itérations. 

Pour la tumeur de diamètre 3 cm, on observe que la valeur du SUV à convergence des 

reconstructions RI et RIF (� = 0,5) est supérieure à la valeur théorique, égale à 8 pour la 

figure 59. Pour ce diamètre de tumeur, l’effet de volume partiel est faible comparé aux 

diamètres de tumeurs inférieurs simulés. Sur les figures 57 et 58, on observe en effet 

que la valeur théorique du SUV (égale à 8) n’est atteinte pour aucune reconstruction. 

L’origine de cette erreur n’a pas été identifiée. L’hypothèse la plus probable pour 

expliquer ce biais est que la région d’intérêt dans laquelle est calculé le SUV est très 

petite (57 pixels pour la dernière itération de la reconstruction indépendante contre 100 

pixels pour la reconstruction 4D à 6 fonctions de base variables) et que le bruit joue 

donc un rôle non négligeable dans les images pour un grand nombre d’itérations. Les 

valeurs de SUV dans de grandes régions d’intérêt situées dans les tissus mous et dans le 

foie ont été calculées et n’ont pas montré de tels biais. 
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Figure 57 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction du SUV pour la tumeur la plus 
mobile, pour un SUV simulé de 8 et pour un diamètre de tumeur de 1 cm. Chaque point de la 
courbe représente une itération de l’algorithme de reconstruction. 
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Figure 58 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction du SUV pour la tumeur la plus 
mobile, pour un SUV simulé de 8 et pour un diamètre de tumeur de 2 cm. Chaque point de la 
courbe représente une itération de l’algorithme de reconstruction. 
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Figure 59 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction du SUV pour la tumeur la plus 
mobile, pour SUV simulé de 8 et pour un diamètre de tumeur de 3 cm. Chaque point de la courbe 
représente une itération de l’algorithme de reconstruction. 
 

• Influence de la corpulence du fantôme 

La figure 60 représente l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction de la valeur 

de SUV dans la tumeur la plus mobile de diamètre 2 cm, pour un SUV simulé de 4 dans 

les tumeurs. Les courbes ont été tracées pour chaque corpulence du fantôme NCAT et 

pour les reconstructions non synchronisées, indépendantes et 4D à 6 fonctions de base 
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variables. Pour des raisons de lisibilité des courbes, les autres reconstructions n’ont pas 

été représentées sur cette figure. Des courbes similaires ont été observées pour ces 

reconstructions ainsi que pour la tumeur la moins mobile. La corpulence du fantôme 

semble jouer un rôle dans les valeurs de rapport signal sur bruit. Afin de mettre en 

évidence l’influence de cette corpulence, les valeurs de rapport signal sur bruit obtenues 

pour des SUV de 1,5, 3 et 6 pour toutes les tumeurs pulmonaires simulées ont été 

comparées. Les différences de rapport signal sur bruit pour les 3 corpulences simulées 

ont été comparées à l’aide d’un test apparié de Wilcoxon unilatéral pour les 

reconstructions non synchronisées, indépendantes et 4D à 6 fonctions de base variables 

et à fonctions de base temporelles fixes. Pour ces 4 reconstructions, les différences entre 

chaque couple de corpulence (S-M, M-L et S-L) étaient significatives (p < 10-5). 

L’augmentation de la corpulence du fantôme a pour effet de réduire le rapport signal sur 

bruit. Ce résultat peut s’expliquer par le fait que le nombre de coïncidences vraies 

détectées est quasiment le même pour les 3 corpulences (4.1.2a) : l’estimation de la 

distribution radioactive présente donc une variabilité croissante en fonction du volume 

dans lequel elle est estimée. L’augmentation du rapport signal sur bruit avec la 

diminution de la corpulence du fantôme est plus grande pour les reconstructions 4D 

(91 % pour 6 fonctions de base variables et 57 % pour des fonctions de base temporelles 

fixes entre les 2 corpulences extrêmes) que pour la reconstruction indépendante (46 % 

entre les 2 corpulences extrêmes). Pour la reconstruction non synchronisée, cette 

augmentation est de 77 %. 
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Figure 60 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction du SUV pour la tumeur la plus mobile 
de diamètre 2 cm, pour un SUV simulé de 4 et pour les 3 corpulences. Chaque point représente une 
itération de l’algorithme de reconstruction. 
 

• Influence de la position de la tumeur 

La figure 61 représente l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction du SUV dans 

la tumeur pulmonaire la plus mobile et la moins mobile (R1 et R4, tableau 6) pour un 

SUV tumoral théorique de 8 et un diamètre de tumeur de 3 cm. Les courbes de cette 

figure représentent les reconstructions non synchronisées, indépendantes, 4D à 6 

fonctions de base variables et 4D à fonctions de base temporelles fixes. Pour des raisons 

de lisibilité des courbes, les reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel 

n’ont pas été représentées sur cette figure. Des courbes similaires ont été observées pour 

ces reconstructions. La convergence des algorithmes de reconstruction en termes de 

rapport signal sur bruit semble être influencée par le mouvement des tumeurs. Afin de 

vérifier l’influence du mouvement des tumeurs sur les valeurs de rapport signal sur bruit 

atteintes pour des SUV de 1,5, 3 et 4 dans les tumeurs R1 et R4 pour des SUV simulés 

de 2, 4 et 8 respectivement, un test des rangs appariés de Wilcoxon unilatéral a été 

effectué sur les valeurs de rapport signal sur bruit pour chaque SUV et chaque diamètre 

tumoral simulé et pour chaque reconstruction. Pour les reconstructions indépendantes, 

4D à 6 fonctions de base variables et 4D à fonctions de base temporelles fixes, la 

différence de rapport signal sur bruit obtenu entre la tumeur R1 et la tumeur R4 était 

significative (p < 0,025). Le rapport signal sur bruit est significativement plus grand 
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pour la tumeur la moins mobile pour ces 3 reconstructions. En revanche, ce test n’a pas 

pu être effectué pour les reconstructions non synchronisées et indépendantes suivies 

d’un filtrage temporel en raison d’un nombre de différences non nulles insuffisants pour 

les valeurs de rapport signal sur bruit des tumeurs R1 et R4. 
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Figure 61 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction des valeurs de SUV pour les 
reconstructions non synchronisées, indépendantes et 4D à fonctions de base temporelles variables 
(N = 6) et fixes pour la tumeur pulmonaire la plus mobile (R4) et la moins mobile (R1) de diamètre 
3 cm et pour un SUV simulé de 8. Chaque point de la courbe représente une itération de 
l’algorithme de reconstruction. 
 

• Influence du diamètre des tumeurs 

La figure 62 montre l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction du SUV dans la 

tumeur la plus mobile pour les 3 diamètres simulés (1, 2 et 3 cm) et pour les 

reconstructions non synchronisées, indépendantes et 4D à 6 fonctions de base variables. 

Pour des raisons de lisibilité des courbes, les autres reconstructions n’ont pas été 

représentées sur cette figure. Des courbes similaires ont été observées pour ces 

reconstructions. 

Pour toutes les reconstructions, on observe suite à l’effet de volume partiel que plus le 

diamètre de la tumeur est grand, plus la valeur de SUV à convergence de l’algorithme 

est grande. Comme précédemment, on constate une surestimation du SUV à 

convergence de la reconstruction indépendante pour la tumeur de diamètre 3 cm. Afin 
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de vérifier l’influence du diamètre des tumeurs sur le rapport signal sur bruit, un test des 

rangs appariés de Wilcoxon unilatéral a été utilisé sur chaque paire de diamètre simulé 

(D1-D2, D2-D3 et D1-D3) regroupant les valeurs de rapport signal sur bruit pour toutes 

les tumeurs pulmonaires et pour tous les SUV simulés. Ces valeurs de rapport signal sur 

bruit ont été obtenues pour des SUV dans les tumeurs pulmonaires de 1,5, 3 et 6 pour 

des SUV théoriques de 2, 4 et 8 respectivement. Une correction de Bonferroni a été 

effectuée sur les résultats de ces tests pour prendre en compte les 3 comparaisons entre 

les diamètres des tumeurs. Le seuil de significativité, initialement fixé à 10-2, a donc été 

ajusté à 3,3x10-3. Hormis les reconstructions non synchronisées et indépendantes suivies 

d’un filtrage temporel avec un écart type du filtre gaussien supérieur ou égal à 0,9, le 

rapport signal sur bruit pour chaque diamètre s’est révélé significativement supérieur à 

celui du ou des diamètres inférieurs. 
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Figure 62 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction du SUV de la tumeur la plus mobile 
(R4) pour un SUV simulé de 8, pour les 3 valeurs de diamètre (D1 pour 1 cm, D2 pour 2 cm et D3 
pour 3 cm) et pour les reconstructions non synchronisées (RNS), indépendantes (RI) et 4D à 6 
fonctions de base variables (R4DV). Chaque point de la courbe représente une itération de 
l’algorithme de reconstruction. 
 

• Influence du SUV simulé dans les tumeurs 

La figure 63 montre l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction des valeurs de 

SUV normalisées par rapport à leurs valeurs théoriques pour la tumeur la plus mobile de 

diamètre 3 cm, pour les 3 valeurs de SUV simulées dans les tumeurs et pour les 

reconstructions non synchronisées, indépendantes et 4D à 6 fonctions de base variables. 
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Cette normalisation permet de comparer les valeurs de SUV dans les images 

reconstruites pour des valeurs de SUV simulées différentes. En effet, quelle que soit le 

SUV simulé pour les tumeurs, la valeur théorique suite à cette normalisation est de 1 

dans tous les cas. On constate visuellement, pour toutes les reconstructions, que plus la 

valeur de SUV simulée est grande, plus la restauration de ces valeurs de SUV est 

correcte (proche de la valeur 1 sur l’axe des abscisses de la figure 63). Cette observation 

a été vérifiée à l’aide d’un test des rangs appariés de Wilcoxon unilatéral pour chaque 

couple de SUV possible (2-4, 4-8 et 2-8) pour toutes les tumeurs pulmonaires et pour 

les 3 diamètres. Les valeurs de SUV ont été testées pour un rapport signal sur bruit de 

2,5 et normalisées par leurs valeurs théoriques. Une correction de Bonferroni a été 

effectuée sur les résultats de ces tests pour prendre en compte les 3 comparaisons entre 

les SUV des tumeurs. Le seuil de significativité, initialement fixé à 10-2, a donc été 

ajusté à 3,3x10-3. La diminution de la valeur de SUV normalisée avec le SUV simulé 

était significative pour toutes les reconstructions (y compris celles non représentées sur 

la figure 63). Plus le SUV simulé est grand, plus la valeur du SUV restaurée sur les 

images reconstruites est proche de sa valeur théorique. L’estimation du SUV semble 

donc plus fiable lorsque la valeur du SUV simulé dans les tumeurs est accrue. Pour une 

valeur de SUV de 8, l’erreur de restauration du SUV la plus faible est obtenue pour la 

reconstruction indépendante (8 %) et la reconstruction 4D à fonctions de base 

temporelles fixes (8 %). La reconstruction non synchronisée présente la plus grande 

erreur (24 %). Cette erreur est de 13 %, 17 % et 20 % pour les reconstructions 

indépendantes suivies d’un filtrage temporel d’écart type 0,5, 0,9 et 1,5 respectivement. 

Pour la reconstruction 4D à 6 fonctions de base variables, cette erreur est de 11 %. 
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Figure 63 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction des valeurs de SUV normalisées par 
leurs valeurs théoriques pour la tumeur la plus mobile de diamètre 3 cm, pour chaque valeur de 
SUV simulé pour les tumeurs (2, 4 et 8) et pour les reconstructions non synchronisées, 
indépendantes et 4D à 6 fonctions de base variables. Chaque point de la courbe représente une 
itération de l’algorithme de reconstruction. 
 

• Restauration du mouvement des tumeurs 

Les tableaux 12 et 13 représentent les erreurs de position des barycentres dans la 

direction axiale <z> pour la tumeur la moins mobile (tableau 12) et pour la plus mobile 

(tableau 13). Ces erreurs ont été calculées pour des SUV de 1,5, 3 et 6 pour des valeurs 

simulées de 2, 4 et 8 respectivement. Pour toutes les configurations et pour toutes les 

reconstructions, ces erreurs sont très faibles. L’erreur sur l’amplitude du mouvement 

restauré par les reconstructions utilisant la synchronisation respiratoire a également été 

calculée pour la tumeur la plus mobile, moyennée pour les 3 diamètres et les 3 SUV 

simulés. Une erreur de 3 % a été obtenue par la reconstruction indépendante. Les 

erreurs sur cette amplitude avec les reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage 

temporel sont de 3 %, 30 % et 36 % pour des écarts types des filtres gaussiens de 0,5, 

0,9 et 1,5 respectivement. Pour les reconstructions 4D, ces erreurs sont de 26 % et 14 % 

pour des fonctions de base temporelles variables (N = 6) et fixes respectivement. 
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 RI RIF (� = 0,5) RIF (� = 0,9) RIF (� = 1,5) R4DV (N = 6) R4DF 
 S 1,5 1,4 1,7 2,1 2,4 1,9 

M 1,9 1,7 1,2 0,7 1,0 1,7 D1 
L 2,0 1,7 1,5 1,5 2,8 2,4 
S 0,8 1,0 1,0 1,0 1,6 2,0 
M 1,4 1,7 0,9 0,9 1,7 1,7 D2 
L 2,1 2,4 1,5 1,0 2,1 3,0 
S 1,7 1,1 0,8 1,0 2,0 1,7 

SUV = 2 

M 1,6 1,4 1,1 1,2 2,5 2,3 
 

D3 
L 2,4 2,0 1,4 1,7 2,8 2,4 

 S 2,1 1,8 1,9 X 1,9 1,9 
M 1,3 1,0 X X 1,0 1,3 D1 
L 1,6 1,7 X X 1,3 1,9 
S 1,2 1,3 1,2 1,3 1,0 2,1 
M 1,2 1,3 1,2 1,4 1,2 2,0 D2 
L 2,2 1,9 1,4 1,6 1,4 2,6 
S 0,9 0,8 0,9 1,6 1,7 1,7 
M 1,4 1,1 1,0 1,4 1,5 1,7 

SUV = 4 

D3 
L 1,9 2,0 1,4 1,7 1,4 2,2 
S X X X X X X 
M X X X X X X D1 
L 1,7 X X X X X 
S 1,2 1,1 1,2 1,8 1,2 1,8 
M 1,1 1,0 0,9 X 1,0 1,5 D2 
L 1,1 0,8 0,7 1,5 1,1 1,1 
S 0,9 0,9 1,0 1,5 1,0 1,6 
M 0,8 0,6 0,9 1,5 0,9 1,2 

SUV = 8 

D3 
L 1,2 0,8 1,0 1,7 0,9 1,6 

Tableau 12 : Erreur relative <z> (en %) sur la position du barycentre pour toutes les configurations 
de simulation du fantôme NCAT pour la tumeur la moins mobile. 
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 RI RIF (� = 0,5) RIF (� = 0,9) RIF (� = 1,5) R4DV (N = 6) R4DF 
S 0,8 0,9 0,5 0,4 0,5 0,7 
M 0,4 0,4 0,4 0,3 0,7 0,5 D1 
L 0,4 0,3 0,3 0,4 1,1 0,5 
S 0,8 0,7 0,5 0,5 1,0 0,8 
M 0,5 0,5 0,5 0,4 1,2 0,8 D2 
L 0,5 0,4 0,4 0,5 1,1 0,6 
S 0,6 0,6 0,6 0,7 1,5 1,0 
M 0,7 0,7 0,6 0,7 1,7 1,4 

SUV = 2 

D3 
L 0,6 0,6 0,6 0,7 1,5 1,0 
S 0,6 0,5 X X 0,5 0,6 
M 0,6 0,6 X X 0,8 0,7 D1 
L 0,8 0,7 0,5 X 0,5 0,8 
S 0,7 0,7 0,7 0,8 1,2 0,9 
M 0,7 0,6 0,6 0,8 1,1 0,9 D2 
L 0,6 0,6 0,8 X 1,4 1,0 
S 0,9 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 
M 0,7 0,6 0,6 0,9 1,1 1,1 

SUV = 4 

D3 
L 0,5 0,5 0,7 1,1 1,4 1,2 
S X X X X X X 
M X X X X X X D1 
L X X X X X X 
S 0,7 0,7 X X 0,8 0,8 
M 0,6 0,6 X X 0,8 0,7 D2 
L 0,8 0,8 X X 1,0 0,9 
S 0,6 0,6 0,8 1,2 1,3 1,0 
M 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1 0,9 

SUV = 8 

D3 
L 0,6 0,6 0,7 X 1,2 0,9 

Tableau 13 : Erreur relative <z> (en %) sur la position du barycentre pour toutes les configurations 
de simulation du fantôme NCAT pour la tumeur la plus mobile. 

c. Patient 

La figure 64 représente l’évolution du rapport signal sur bruit en fonction des valeurs de 

SUV dans la tumeur pour toutes les reconstructions en fin d’expiration. La forme des 

courbes n’est pas identique à celles représentant les mêmes figures de mérites obtenues 

pour les fantômes présentés précédemment (figures 52, 53, et 57 à 60). Cette 

observation pourrait s’expliquer par le fait que le rapport signal sur bruit n’a pas été 

calculé de la même façon (4.3.4). La reconstruction 4D à 6 fonctions de base variables 

montre le meilleur compromis entre rapport signal sur bruit et SUV. La reconstruction 

4D à fonctions de base temporelles fixes présente un meilleur compromis entre RSB et 

SUV par rapport à la reconstruction indépendante. Pour un SUV de 6, le gain en RSB 

par rapport à la reconstruction indépendante (défini par la même équation 66 que pour 

le fantôme NCAT) est de 8,5% et 9,4% pour les méthodes R4DV (N = 6) et R4DF 



 

179 

4.4. Résultats

respectivement. Les reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel 

permettent également d’améliorer le compromis entre RSB et SUV par rapport à la 

reconstruction indépendante pour les premières itérations de l’algorithme, mais ces 

algorithmes convergent vers des valeurs de SUV inférieures à celle de la reconstruction 

indépendante, ce qui empêche ces méthodes de présenter un gain en rapport signal sur 

bruit pour un nombre d’itérations supérieur à 10. De même, la reconstruction non 

synchronisée présente un biais important sur le SUV de la tumeur et ne permet donc pas 

d’améliorer le compromis entre RSB et SUV. 

La figure 65 représente les profils calculés à l’interface poumon-foie pour toutes les 

reconstructions et pour un SUV de 6. Le profil obtenu pour la reconstruction non 

synchronisée témoigne du flou cinétique présent dans l’image avec une pente moins 

forte entre les valeurs des pixels des poumons (gauche de la courbe) et celles des pixels 

du foie (droite de la courbe). Les profils correspondant aux reconstructions 

synchronisées atteignent la valeur maximale pour une position axiale inférieure par 

rapport à la reconstruction non synchronisée. Cette observation est justifiée par le fait 

que ces profils sont tracés pour la phase de fin d’expiration, où le foie est dans sa 

position la plus haute. Ces profils confirment donc la réduction du flou cinétique par 

l’utilisation de la synchronisation respiratoire. 
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Figure 64 : Evolution du rapport signal sur bruit en fonction des valeurs de SUV moyennées sur les 
8 phases temporelles. Chaque point de la courbe représente une itération de l’algorithme de 
reconstruction. 
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Figure 65 : Profils à l’interface poumon-foie pour les différentes reconstructions pour la phase de 
fin d’expiration. 

4.5. Discussion 

4.5.1 Fantôme NEMA 

• Performances en termes de rapport signal sur bruit 

Les images TEP du fantôme NEMA ont permis de mettre en évidence visuellement la 

diminution du niveau de bruit apparent avec l’utilisation des reconstructions 4D ou à 

l’aide d’un filtrage temporel de la reconstruction indépendante de chaque phase 

temporelle. Cette diminution du bruit a pu être vérifiée sur la figure 50, qui montre un 

gain en rapport signal sur bruit de 102 % pour la reconstruction 4D à 6 fonctions de 

base variables par rapport à la reconstruction indépendante pour le même contraste fond 

sur cylindre de 12. La reconstruction 4D à 6 fonctions de base variables montre le 

meilleur compromis entre rapport signal sur bruit et contraste fond sur cylindre parmi 

toutes les reconstructions utilisant la synchronisation au mouvement du fantôme. En 

revanche, la reconstruction non synchronisée permet d’obtenir un compromis entre ces 

2 figures de mérite supérieur à toutes les autres reconstructions, ce qui est justifié par le 
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fait qu’aucune de ces 2 figures de mérite n’est influencée par les mouvements du 

fantôme. 

• Restauration du mouvement 

Afin de démontrer l’influence du mouvement du fantôme sur les reconstructions, les 

graphes faisant intervenir des figures de mérites calculées dans les sphères du fantôme 

ont été présentés (figures 51 à 55). La restauration du mouvement des sphères a tout 

d’abord été étudiée sur la figure 51 et a mis en évidence la performance des 

reconstructions 4D qui, malgré l’introduction d’une régularisation de l’évolution des 

pixels entre les phases temporelles, permettent de restaurer correctement le mouvement 

des sphères (tableau 9). L’erreur moyenne sur la position du barycentre des sphères sur 

toutes les phases temporelles présente cependant l’inconvénient de ne pas rendre 

compte l’amplitude du mouvement restauré. L’erreur sur cette amplitude faite par la 

reconstruction 4D à fonctions de base temporelles fixes est la même que celle obtenue 

par la reconstruction indépendante (2 %). Cette erreur est croissante en fonction de 

l’écart type du noyau gaussien utilisé pour les reconstructions indépendantes suivies 

d’un filtrage temporel (1 %, 5 % et 8 % pour des écarts types de 0,5, 0,9 et 1,5 

respectivement). Ce dernier résultat montre, conformément à l’intuition, que plus on 

moyenne les valeurs de pixels entre les phases temporelles, plus l’erreur de restauration 

de l’amplitude du mouvement est grande. Pour la reconstruction 4D à 6 fonctions de 

base temporelles variables, l’erreur sur l’amplitude du mouvement est de 6 % et est 

supérieure à celle obtenue avec la reconstruction indépendante. Cette erreur, même si 

elle reste raisonnable, montre que l’introduction de la régularisation temporelle par cette 

reconstruction augmente l’erreur de restauration du mouvement. Ces résultats suggèrent 

donc que le gain en rapport signal sur bruit apporté par les reconstructions 4D ou 

indépendantes filtrées temporellement est obtenu au détriment de la restauration du 

mouvement, même si la dégradation de la restauration du mouvement peut rester faible, 

comme dans le cas de la reconstruction 4D avec 6 fonctions de base variables. 

La figure 54 a permis de distinguer nettement les reconstructions utilisant la 

synchronisation respiratoire de la reconstruction non synchronisée. En effet, le 

coefficient de recouvrement de la position axiale du barycentre pour les 4 sphères de 

plus grand diamètre était de l’ordre de 0,86 pour la reconstruction non synchronisée. La 
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figure 55 a montré, à l’aide du profil axial à travers la sphère de diamètre 17 mm, que la 

détection des petites lésions pouvait être très compliquée sur les images non 

synchronisées à la respiration. En effet, ce profil ne présente pas de pic à l’endroit de la 

sphère, empêchant ainsi le calcul de la largeur à mi-hauteur dans cette sphère pour la 

reconstruction non synchronisée (tableau 10). Concernant les reconstructions 

indépendantes suivies d’un filtrage temporel, ces profils ont permis de montrer que le 

choix de l’écart type du filtre gaussien est une étape délicate puisque la valeur maximale 

du pic du profil à travers les sphères est sous-estimée pour une valeur trop grande 

(représentée par � = 1,5). Le tableau 10 a également montré que pour les 2 sphères de 

plus grands diamètres, les largeurs à mi-hauteur pour les reconstructions 4D étaient 

supérieures à celles de la reconstruction indépendante, suggérant que le flou cinétique 

résiduel dans chaque phase temporelle est plus important pour ces reconstructions. Ce 

phénomène est également observé pour les reconstructions indépendantes suivies d’un 

filtrage temporel gaussien d’écart type supérieur à 0,9. L’introduction d’une 

régularisation temporelle pendant la reconstruction (méthodes 4D) ou après 

reconstruction (post-filtrage temporelle) permet donc un gain en rapport signal sur bruit 

mais au détriment de la résolution spatiale. 

• Restauration des valeurs de SUV 

Les figures 52 et 53 montrent les limites de la reconstruction non synchronisée au 

mouvement du fantôme en termes de restauration des valeurs de SUV dans les 4 sphères 

de plus grands diamètres. En effet, à convergence, cette reconstruction conduit à des 

valeurs de SUV comprises entre 1,5 et 2 pour ces 4 sphères, pour une valeur théorique 

de 4. Sur ces graphes, les reconstructions 4D montrent un compromis entre rapport 

signal sur bruit et SUV légèrement meilleur que celui des reconstructions indépendantes 

et filtrées temporellement. 

• Comparaison aux résultats de la littérature 

Les résultats obtenus ont été confrontés aux résultats déjà publiés dans la littérature. 

Dans notre étude, une sous-estimation des valeurs de SUV de 39 % à 56 % dans les 4 

sphères étudiées du fantôme par la reconstruction non synchronisée par rapport à leur 

valeur théorique a pu être observée. Ce résultat avait déjà été observé précédemment 

(par exemple dans Boucher et al. (2004), tableau 14). La diminution du rapport signal 
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sur bruit suite à une reconstruction indépendante comparée à une reconstruction non 

synchronisée avait également déjà été observée sur fantôme (dans Park et al. (2008) par 

exemple, tableau 4). Les méthodes de recalage proposées dans la littérature avaient 

également fait état d’une augmentation du rapport signal sur bruit par rapport à une 

reconstruction indépendante de chaque phase temporelle (Li et al. (2006), tableau 14). 

L’augmentation du rapport signal sur bruit observée dans cette étude était de 81 % pour 

la méthode originale proposée (basée sur un recalage élastique entre chaque phase 

temporelle pendant la reconstruction) par rapport à une reconstruction indépendante de 

chaque phase temporelle. Les résultats obtenus par la reconstruction 4D à 6 fonctions de 

base variables ont permis une augmentation plus importante du rapport signal sur bruit 

dans notre étude (102 % par rapport à une reconstruction indépendante de chaque phase 

temporelle). En revanche, la reconstruction 4D à fonctions de base fixes a montré un 

gain inférieur (25 %). 

 

Une limite majeure de cette étude sur le fantôme NEMA est le mouvement linéaire et 

rigide non représentatif des mouvements respiratoires réels observés chez un patient. 

Cette étude a néanmoins permis de montrer la faisabilité et l’intérêt potentiel des 

méthodes de reconstruction 4D dans le cadre de la synchronisation respiratoire dans le 

but d’augmenter le rapport signal sur bruit dans les images tout en restaurant 

correctement le mouvement du fantôme. 

4.5.2 Fantôme NCAT 

Les simulations Monte-Carlo à l’aide du fantôme NCAT ont permis de tester les 

méthodes de reconstruction proposées dans ce manuscrit sur des mouvements 

respiratoires et des déformations pulmonaires relativement réalistes. Une évaluation 

approfondie est possible avec ces simulations puisque la distribution spatiotemporelle 

exacte du radiotraceur est connue. La base de données générée à l’aide de ce fantôme 

s’est ainsi montrée utile pour étudier l’influence de paramètres tels que la corpulence du 

fantôme, la valeur de SUV simulée dans les tumeurs, la localisation ou encore le 

diamètre de ces tumeurs. 
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• Erreurs de SUV 

Les résultats de l’évaluation sur la base de données de fantômes NCAT ont tout d’abord 

révélé des erreurs de SUV par rapport à leurs valeurs théoriques à convergence des 

algorithmes de reconstruction utilisant la synchronisation respiratoire. Ces erreurs 

pourraient provenir des régions d’intérêt utilisées pour calculer les valeurs de SUV dans 

les tumeurs, définies à partir de la valeur maximale dans la tumeur, valeur probablement 

surestimée par rapport à la valeur vraie du fait du niveau de bruit élevé dans les images 

reconstruites. Cette surestimation peut conduire à une région trop petite, dans laquelle le 

bruit introduit en fait un biais positif. Cette erreur n’est pas retrouvée lors du calcul des 

valeurs de SUV dans de grandes régions d’intérêt dans les tissus mous (SUV de 1) ou 

dans le foie (SUV de 3,2). Cette vérification suggère que les erreurs de SUV dans les 

tumeurs sont donc liées à la taille de la région d’intérêt utilisée pour effectuer le calcul 

du SUV. 

• Paramètres des reconstructions 4D 

Un premier résultat important de cette étude a été la démonstration de la nécessité 

d’utiliser un minimum de 6 fonctions de base pour la reconstruction 4D à fonctions de 

base variables (figure 56). Ce résultat avait déjà été observé dans l’étude sur le fantôme 

NEMA ou sur les images idéales non bruitées. A partir de la base de données de 

fantôme NCAT, une différence significative a été observée sur la restauration des 

valeurs des SUV pour l’utilisation de 6 ou 8 fonctions de base par rapport à 2 ou 4 de 

ces fonctions. 

• Performances en termes de rapport signal sur bruit 

Le gain en rapport signal sur bruit s’est révélé significatif pour les reconstructions 4D à 

fonctions de base variables et à fonctions de base temporelles fixes par rapport aux 

reconstructions indépendantes suivies ou non d’un filtrage temporel (tableau 11, figures 

57 à 59). Ce résultat confirme donc la supériorité des reconstructions 4D en termes de 

gain en rapport signal sur bruit par rapport aux reconstructions indépendantes suivies 

d’un filtrage temporel quelle que soit la localisation de la tumeur, sa taille ou sa fixation 

de radiotraceur. En revanche, aucune différence significative en rapport signal sur bruit 

n’a été observée entre la reconstruction 4D à fonctions de base variables et la 

reconstruction 4D à fonctions de base fixes. 
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• Influence de la corpulence du fantôme 

L’impact de la corpulence du fantôme sur les performances des algorithmes de 

reconstruction a été évalué (figure 60). Une augmentation significative du rapport signal 

sur bruit a été observée pour toutes les reconstructions lorsque la corpulence du fantôme 

diminue. Cette augmentation peut s’expliquer par le nombre de coïncidences utilisées 

pour la reconstruction. En effet, malgré un nombre de coïncidences totales émises et 

détectées croissant avec la corpulence, le nombre de coïncidences vraies, utilisées pour 

les reconstructions des simulations Monte-Carlo, est sensiblement le même pour toutes 

les corpulences étudiées. Cependant, l’algorithme de reconstruction doit estimer la 

distribution du radiotraceur dans un volume qui augmente en fonction de la corpulence 

du fantôme simulé. Il est donc cohérent que la variabilité de l’activité estimée par pixel 

par la reconstruction soit croissante avec la corpulence du fantôme. D’autre part, 

l’augmentation du rapport signal sur bruit avec la diminution de la corpulence du 

fantôme est plus grande pour les reconstructions 4D (91 % pour 6 fonctions de base 

variables et 57 % pour des fonctions de base temporelles fixes entre les 2 corpulences 

extrêmes) que pour la reconstruction indépendante (46 % entre les 2 corpulences 

extrêmes). Les reconstructions 4D sont donc plus sensibles à la corpulence du fantôme 

que la reconstruction indépendante, reflétant une convergence plus lente pour les 

reconstructions 4D pour des fortes corpulences. Ceci est probablement lié à un 

ajustement des fonctions de base plus long en termes d’itérations, sachant que le 

nombre de courbes temporelles à ajuster est plus grand puisque le patient occupe 

davantage de pixels du champ de vue. A notre connaissance, cet effet n’a jamais été 

rapporté dans la littérature. 

• Influence de la mobilité des tumeurs 

La position des tumeurs dans les poumons joue un rôle sur leurs mobilités (tableau 6). 

Les tumeurs situées dans les lobes supérieurs sont en général moins mobiles que celles 

situées dans les lobes inférieurs. L’influence de la localisation des tumeurs, et donc de 

leur mobilité, sur les performances des reconstructions en termes de rapport signal sur 

bruit a été évaluée à l’aide de la base de données NCAT. Une différence significative 

entre les valeurs de rapport signal sur bruit calculées pour la tumeur la moins mobile et 

celle la plus mobile a ainsi été observée pour les reconstructions indépendantes et 4D à 
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fonctions de base temporelles variables et fixes. Plus précisément, le gain en rapport 

signal sur bruit obtenu avec ces reconstructions est plus important pour la tumeur la 

moins mobile que pour la tumeur la plus mobile. Ceci s’explique par le fait que la 

convergence de la reconstruction est atteinte plus rapidement pour la tumeur la moins 

mobile, c’est-à-dire pour un nombre d’itérations moins grand, d’où un bruit moins 

amplifié par rapport à la tumeur la plus mobile. D’autre part, le gain en rapport signal 

sur bruit entre la tumeur la moins mobile et la tumeur la plus mobile est plus faible pour 

la reconstruction indépendante (20 %) que pour les reconstructions 4D (27 % pour des 

fonctions de base temporelles fixes et 30 % pour 6 fonctions de base variables). Pour les 

reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel, le gain en rapport en 

signal sur bruit pour la tumeur la moins mobile par rapport à la tumeur la plus mobile 

est de 10 %, 19 % et 21 % pour des écarts types du filtre gaussien de 0,5, 0,9, et 1,5 

respectivement. L’influence de la mobilité des tumeurs sur la convergence en termes de 

rapport signal sur bruit est plus grande pour les reconstructions 4D que pour la 

reconstruction indépendante, suivie ou non d’un filtrage temporel. Ceci peut s’expliquer 

par le fait que les variations temporelles des pixels sont plus grandes pour les tumeurs 

les plus mobiles. L’ajustement des fonctions de base par les reconstructions 4D requiert 

donc un nombre d’itérations plus important pour les tumeurs les plus mobiles, ce qui 

entraîne également une amplification du bruit plus importante. 

• Influence du diamètre des tumeurs 

Le rôle des diamètres des tumeurs pulmonaires simulées vis-à-vis de la convergence des 

algorithmes de reconstruction a également été étudié (figure 62). L’effet de volume 

partiel, entraînant une sous-estimation de la distribution radioactive dépendant de la 

taille de la région où la fixation est évaluée, peut ainsi jouer un rôle sur le nombre 

d’itérations nécessaires aux algorithmes de reconstruction pour atteindre un seuil 

minimal de fixation mesurée. Ce phénomène a été observé pour les 3 diamètres de 

tumeurs pulmonaires simulées : l’augmentation du rapport signal sur bruit avec la taille 

des tumeurs était ainsi significative pour toutes les reconstructions étudiées. Cette 

augmentation s’explique par le fait que la convergence en termes de SUV dans les 

tumeurs est atteinte plus rapidement pour les tumeurs de plus grands diamètres (la 

restauration des basses fréquences précédant la restauration des hautes fréquences en 
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reconstruction itérative). Le nombre d’itérations requis pour atteindre la convergence est 

donc plus faible pour les tumeurs de grande taille et l’amplification du bruit est moins 

grande. D’autre part, l’augmentation du rapport signal sur bruit est plus importante entre 

les 2 diamètres extrêmes des tumeurs pour les reconstructions 4D (250 % pour 6 

fonctions de base variables et 210 % pour des fonctions de base temporelles fixes) que 

pour la reconstruction indépendante (67 %). Pour les reconstructions indépendantes 

suivies d’un filtrage temporel, cette augmentation de rapport signal sur bruit entre les 2 

valeurs extrêmes de diamètres des tumeurs dépend de l’écart type du filtre gaussien 

(74 %, 55 % et 70 % pour des écarts types de 0,5, 0,9 et 1,5 respectivement). Ces 

résultats montrent donc d’un gain en rapport signal sur bruit croissant pour toutes les 

reconstructions lorsque le diamètre de la tumeur augmente, car la convergence est 

atteinte plus rapidement. Cette augmentation est nettement plus grande pour les 

reconstructions 4D que pour les reconstructions indépendantes suivies ou non d’un 

filtrage temporel. 

• Influence du SUV simulé dans les tumeurs 

De manière similaire, la performance des algorithmes de reconstruction en fonction de 

la fixation dans les tumeurs a été étudiée (figure 63). Le but de cette étude est de 

déterminer si la restauration des SUV à convergence des algorithmes de reconstruction 

dépend de leurs valeurs définies initialement pour la simulation. Une amélioration 

significative de la restauration des valeurs de SUV en fonction de leur valeur simulée a 

été observée pour toutes les reconstructions : plus la fixation simulée dans les tumeurs 

pulmonaires est élevée, plus la restauration de cette fixation est précise à convergence 

des algorithmes de reconstruction. Une explication possible de ces résultats est que la 

définition de la région d’intérêt dans laquelle est calculée la valeur moyenne du SUV de 

la tumeur, qui dépend de la valeur maximale du pixel de la tumeur, conduit à une région 

plus ou moins adaptée suivant la valeur réelle du SUV dans la tumeur. L’utilisation de 

méthodes plus sophistiquées pour segmenter les tumeurs, comme celles introduites par 

Daisne et al. (2003) ou Nestle et al. (2005) par exemple, pourrait permettre de 

contourner ce problème. Pour la tumeur la plus mobile de diamètre 3 cm et pour un 

rapport signal sur bruit de 2, la différence de SUV, normalisé par sa valeur théorique, 

entre les valeurs extrêmes de SUV simulées pour les tumeurs (2 et 8) est du même ordre 
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de grandeur pour toutes les reconstructions : la diminution du SUV normalisé est de 

47 % en moyenne pour toutes les reconstructions (écart type de 3 %). La diminution de 

l’erreur de restauration des valeurs de SUV pour des valeurs croissantes de SUV 

simulées est donc du même ordre de grandeur pour toutes les reconstructions. 

• Restauration du mouvement 

Enfin, la restitution du mouvement des tumeurs a été évaluée pour les reconstructions 

utilisant la synchronisation respiratoire (tableaux 12 et 13). Toutes les reconstructions 

ont montré des performances équivalentes en termes de restauration du mouvement des 

tumeurs. La valeur maximale, parmi toutes les configurations de simulation, de l’erreur 

moyenne sur la position axiale du barycentre par la reconstruction 4D à 6 fonctions de 

base variables est de 2,8 % (pour la tumeur la plus mobile) et 1,7 % (pour la tumeur la 

moins mobile) par rapport à leurs positions théoriques. Pour la reconstruction 4D à 

fonctions de base temporelles fixes, ces mêmes erreurs maximales sur cette position du 

barycentre sont de 3 % et 1,4 %. Comme pour l’étude précédente sur le fantôme 

NEMA, l’erreur sur l’amplitude maximale du mouvement restauré par les différents 

algorithmes de reconstruction a été évaluée. Ces erreurs, moyennées sur les 3 diamètres 

et les 3 valeurs de SUV simulés pour la tumeur la plus mobile, sont plus grandes pour 

les reconstructions 4D (26 % pour 6 fonctions de base variables et 14 % pour des 

fonctions de base temporelles fixes) et indépendantes suivies d’un filtrage temporel 

(3 %, 30 % et 36 % pour des écarts types des filtres gaussiens de 0,5, 0,9 et 1,5 

respectivement) que pour la reconstruction indépendante (3 %). Pour les reconstructions 

4D et indépendantes suivies d’un filtrage temporel, ces erreurs diminuent cependant 

avec l’augmentation du nombre d’itérations de la reconstruction. Par exemple, pour une 

même valeur de rapport signal sur bruit de 2, ces erreurs sont de 4 % et 4,5 % pour les 

reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporels (pour des écarts types du 

filtre gaussien de 0,5 et 0,9 respectivement) et de 7,9 % et 9 % pour les reconstructions 

4D (pour 6 fonctions de base variables et pour des fonctions de base temporelles fixes 

respectivement). L’erreur faite à cette valeur de rapport signal sur bruit par la 

reconstruction indépendante est de 4,3 %. Ce dernier résultat montre que la convergence 

de l’algorithme de reconstruction indépendante est plus rapide que celle des 
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reconstructions incluant une régularisation temporelle en termes de restauration du 

mouvement. 

 

• Comparaison des reconstructions 4D 

Les reconstructions 4D originales introduites dans ce manuscrit ne montrent pas de 

performances très différentes sur la base de données de fantômes NCAT. La différence 

de rapport signal sur bruit n’est par exemple pas significative entre les reconstructions 

4D à 6 fonctions de base variables et à fonctions de base temporelles fixes. En revanche 

ces 2 méthodes sont supérieures aux reconstructions indépendantes suivies ou non d’un 

filtrage temporel en termes de rapport signal sur bruit. La convergence des 

reconstructions 4D en termes de restauration de SUV et de mouvements des tumeurs est 

plus lente que pour la reconstruction indépendante de chaque phase temporelle. Réduire 

l’erreur de SUV et de restauration du mouvement par les reconstructions 4D revient 

donc à diminuer le gain en rapport signal sur bruit par rapport à la reconstruction 

indépendante de chaque phase temporelle. Le nombre d’itérations utilisé pour les 

algorithmes de reconstruction 4D est donc un paramètre délicat à régler, définissant le 

compromis entre gain en rapport signal sur bruit et erreur de SUV et de restauration du 

mouvement. Cependant, les reconstructions 4D à fonctions de base temporelles 

variables ou fixes sont supérieures aux reconstructions indépendantes suivies d’un 

filtrage temporel en termes de compromis entre rapport signal sur bruit et SUV. 

• Comparaison aux résultats de la littérature 

Dans la littérature, seules 2 publications utilisent des simulations Monte Carlo 

comparables à ceux présentés dans ce manuscrit (Lamare et al. (2007b), Lamare et al. 

(2007c)). Dans ces études, l’erreur de SUV dans les tumeurs obtenue avec une 

reconstruction non synchronisée était de 28 % par rapport à leurs valeurs théoriques 

(tableau 14). Sur la base de données étudiée dans ce manuscrit, l’erreur de SUV, 

moyennée pour les 6 tumeurs pulmonaires de diamètre 3 cm et pour un SUV simulé de 

8, est de 24 % pour la reconstruction non synchronisée par rapport à la reconstruction 

indépendante. Des résultats équivalents en termes d’erreur de SUV sur les images non 

synchronisées ont donc été observés par rapport à ces publications. En revanche, ces 2 
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articles n’ont pas étudié le gain en rapport signal sur bruit apporté par les méthodes de 

recalage proposées. 

4.5.3 Patient 

L’acquisition réalisée sur un patient a permis de confirmer les résultats obtenus 

précédemment sur fantômes. La figure 64 confirme que le meilleur compromis entre 

rapport signal sur bruit et SUV dans la tumeur est obtenu pour les reconstructions 4D à 

fonctions de base variables et à fonctions de base temporelles fixes. Concernant la 

reconstruction non synchronisée, une sous-estimation de la valeur du SUV de la tumeur 

a été observée à convergence de l’algorithme par rapport aux reconstructions utilisant la 

synchronisation respiratoire. Cette sous-estimation est le résultat de l’étalement de la 

fixation radioactive suite au mouvement de la tumeur, non pris en compte par la 

reconstruction non synchronisée. Enfin, la figure 65 suggère que les reconstructions 4D 

restaurent correctement les mouvements liés à la respiration à l’interface entre le foie et 

les poumons, contrairement à la reconstruction non synchronisée caractérisée par un 

flou cinétique important. 

Cette évaluation sur une acquisition clinique a surtout été utile dans le but de valider le 

protocole clinique mis en place à l’institut Curie pour la réalisation d’acquisitions TEP-

TDM synchronisées à la respiration. Cette acquisition a néanmoins permis de vérifier 

sur des données cliniques la faisabilité de l’implémentation des algorithmes de 

reconstruction 4D et leur gain en rapport signal sur bruit par rapport à la reconstruction 

indépendante de chaque phase temporelle. Ce gain en rapport signal sur bruit est 

cependant inférieur à celui observé aves l’acquisition sur le fantôme NEMA ou sur les 

simulations du fantôme NCAT. Le rapport signal sur bruit n’a toutefois pas été calculé 

de la même façon et les corrections de fortuits et de diffusés n’ont pas pu être effectuées 

pour cette acquisition. La comparaison des résultats entre cette acquisition sur patient et 

ceux sur les données fantôme est donc difficile. Le très faible mouvement de la tumeur 

rend également cette étude difficilement comparable à celles publiées dans la littérature. 

L’augmentation du SUV par la reconstruction indépendante de chaque phase temporelle 

par rapport à la reconstruction non synchronisée est de 11 %. D’après le tableau 14, des 

augmentations de l’ordre de 60 % ont pu être observées chez des patients (Nehmeh et 
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al. (2002a), Nehmeh et al. (2002b)). Pour une tumeur peu mobile, une augmentation du 

SUV du même ordre de grandeur (7,5 %, Nehmeh et al. (2002a)) a été observée suite à 

l’utilisation de la synchronisation respiratoire par rapport à une reconstruction non 

synchronisée.
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 MATERIELS RESULTATS COMPARES 
Boucher et al. 

(2004) Fant. Fixation sous-estimée de 21% à 46% suivant l’amplitude du mouvement et la taille de la sphère pour 1 ANS2 
Fixation sous-estimée de 39% à 56% suivant la taille de la sphère pour 1 ANS2 

Nehmeh et al. 
(2002b) 1 p. Réduction de 28% du volume et augmentation de 56,5% du SUVmax par rapport à 1 ANS7 

Augmentation de 11% du SUV par les reconstructions synchronisées par rapport à 1 ANS2 
Nehmeh et al. 

(2002a) 5 p. Par rapport à 1 ANS2 : en moyenne, -25% sur le volume des tumeurs et +63% sur le SUVmax 
Augmentation de 11% du SUV par les reconstructions synchronisées par rapport à 1 ANS2 

Pevsner et al. 
(2005) Fant. Sous-estimation de 19% à 75% de la fixation due au mouvement (sphère de diam. 28 et 13mm) 

Sous-estimation de 39% à 56% de la fixation due au mouvement (sphère de diam. 17, 22, 28 et 37mm) 
Lamare et al. 

(2007b) 
Erreur de contraste : 28% (ANS2), 9% (recalage des images), 2% (recalage des lignes de réponse) 

Erreur de SUV8 : 24% (ANS), 11% (R4DV, N = 6 et R4DF), 8%(RI) 
Lamare et al. 

(2007c) 

Sim. MC NCAT 
Erreur de contraste : 28% (ANS2), 5% (recalage des images), 2% (recalage pdt la reconstruction) 

Erreur de SUV : 24% (ANS), 11% (R4DV, N = 6 et R4DF), 8%(RI) 

Fant. RSB de 3,32 sans recalage, 6,00 avec recalage (augmentation de 81% du RSB) 
Augmentation de 102% (R4DV, N = 6) et de 25% (R4DF) du RSB p/r à la reconstruction indépendante Li et al. 

(2006) 
1 p. RSB de 1,83 sans recalage, 2,21 pour l’ANS2 (+21%) et 4,17 avec recalage (+228%) 

Augmentation de 8,5% (R4DV, N = 6) et de 9,4% (R4DF) du RSB p/r à la reconstruction indépendante 

Sim. MC 2D Contraste : +5,3% (avec MA9 seul), +19,8% (avec recalage seul) et +35,5% (avec les 2) 
SUV8 : +16% (R4DV, N = 6), +21% (R4DF) et +21% (RI) par rapport à 1 ANS Qiao et al. 

(2007a) 
Fant. Contraste : +5,6% (avec MA9 seul), +5,8% (avec recalage seul) et +19,8% (avec les 2) 

SUV : +32% (R4DV, N = 6), +59% (R4DF) et +45% (RI) par rapport à 1 ANS 
Sim. An. 2D Qiao et al. 

(2006) Fant. 
Gain en RSB de +210% avec recalage comparée aux images synchronisées sans recalage 

Gain en RSB de 102% (R4DV, N = 6) et de 25% (R4DF) p/r à la reconstruction indépendante 

Nehmeh et al. 
(2004a) 4 p. 

SUVmax : +16% avec correction d’atténuation par 1 TDM en respiration libre comparé à 1 ANS2 
SUVmax : +36% avec correction d’atténuation par 1 TDM synchronisé comparé à 1 ANS2 

Augmentation de 11% du SUV par les reconstructions synchronisées par rapport à 1 ANS2 
Tableau 14 : Comparaison des principaux résultats obtenus dans la littérature avec ceux présentés dans ce manuscrit. Ce tableau complète celui 
présenté dans le chapitre 2 (tableau 4) dans lequel ont été exclues les études où la comparaison n’était pas possible. Les résultats en italique 
correspondent à ceux des publications (1ère colonne) et les résultats en gras à ceux obtenus dans nos travaux sur des matériels similaires. 

                                                 
7 ANS : Acquisition Non Synchronisée 
8Le SUV a été moyenné pour toutes les tumeurs de diamètre 3 cm et pour un SUV simulé de 8 
9 MA :Modèle Anatomique utilisé comme a priori pendant la reconstruction des images TEP 
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Synchronisation respiratoire en TEP et problématique d’augmentation du bruit 

L’utilisation de la synchronisation respiratoire en TEP permet de réduire le flou 

cinétique sur les images TEP, lorsque la respiration du patient est suffisamment 

régulière. Cette synchronisation, basée sur l’enregistrement du signal respiratoire du 

patient, effectue un tri des coïncidences enregistrées par le tomographe TEP suivant la 

phase respiratoire pendant lesquelles elles ont été détectées. Un inconvénient de cette 

technique est qu’elle fractionne les données TEP en T phases temporelles, augmentant 

ainsi le niveau de bruit dans les images si la durée d’acquisition n’est pas allongée. Un 

inconvénient de l’augmentation de la durée de l’examen, outre l’inconfort du patient, est 

que l’hypothèse de régularité de la respiration, implicite à la technique de tri des 

données TEP synchronisées, présente alors un risque accru de ne pas être respectée. 

 

Une solution : l’utilisation de méthodes de recalage 

De nombreuses méthodes de compensation du mouvement respiratoire, permettant 

d’éviter l’augmentation de la durée d’acquisition et de diminuer la perte de qualité 

d’images en termes de niveau de bruit, ont été développées. La plupart d’entre elles 

reposent sur des méthodes de recalage qui se distinguent par la nature des déformations 

supposées (rigide, affine ou élastique), par les données à partir desquelles le champ de 

déformation est estimé (images TDM ou images TEP), ou encore par les données sur 

lesquelles ce champ de déformation est appliqué (lignes de réponse avant 

reconstruction, matrice système pendant la reconstruction ou images reconstruites). 

Dans ces méthodes, l’estimation du champ de déformation est l’étape la plus critique. Si 

elle est faite sur les images TDM, ces méthodes font l’hypothèse forte que les 

mouvements respiratoires sont identiques lors des acquisitions TDM et TEP. Si le 

champ de déformation est estimé sur les images TEP, il peut alors être biaisé du fait du 

niveau de bruit, souvent élevé, dans les images TEP synchronisées à la respiration. Ces 

différentes méthodes, dont nous avons présenté une synthèse originale (tableau 3), sont 
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toutes basées sur un modèle spatial uniquement, représenté par le champ de 

déformation. 

 

Approche alternative proposée 

L’originalité des méthodes proposées dans ce manuscrit est d’introduire un modèle 

temporel dans la reconstruction des images TEP synchronisées à la respiration. De 

tels modèles avaient préalablement été utilisés pour des acquisitions TEP et TEMP 

dynamiques et pour des examens TEMP synchronisés à l’ECG, mais aucune de ces 

méthodes n’avait jamais été étudiée dans le cadre d’acquisitions TEP synchronisées à la 

respiration. Dans le cadre d’acquisitions dynamiques, le but de telles acquisitions est 

d’estimer les cinétiques de fixation du radiotraceur suite à son injection au patient. Bien 

que la problématique de ces méthodes soit différente, les principes de certaines de ces 

méthodes ont été étudiés, exploités et adaptés au contexte de la synchronisation 

respiratoire. Deux méthodes originales de reconstruction des images TEP, reposant sur 

la décomposition de l’évolution temporelle des pixels des images synchronisées à la 

respiration sur des fonctions de base temporelles et spatiales, ont ainsi été développées. 

La première méthode estime à la fois les fonctions de base temporelles et spatiales à 

l’aide d’un algorithme classique de reconstruction d’images TEP (OSEM) alors que la 

seconde méthode nécessite la définition préalable de la base de fonctions temporelles et 

n’estime donc que les fonctions de base spatiales. 

 

Evaluation des méthodes de reconstruction de données synchronisées à la respiration 

Les 2 méthodes de reconstruction 4D proposées ont été comparées avec plusieurs autres 

reconstructions plus classiques. Tout d’abord, une reconstruction des acquisitions non 

synchronisées a été effectuée. Ensuite, une reconstruction indépendante de chaque 

phase temporelle par l’algorithme OSEM a été considérée. Enfin, un filtrage temporel 

gaussien des images reconstruites par cette dernière méthode a été utilisé. Ces 

différentes reconstructions ont été évaluées sur une acquisition du fantôme 

anthropomorphe NEMA IEC body mis en mouvement lors d’une acquisition TEP. Cette 

étude a montré un gain en rapport signal sur bruit des 2 reconstructions 4D et des 

reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel par rapport à une 
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reconstruction indépendante de chaque phase temporelle. L’introduction de la base de 

données de fantômes NCAT simulées a permis d’évaluer les performances de ces 

reconstructions sur des données plus réalistes en termes de mouvements respiratoires. 

Un intérêt majeur de cette base de données est qu’elle fait varier plusieurs paramètres 

importants pour l’évaluation des reconstructions synchronisées à la respiration. Sept 

tumeurs ont été introduites à différentes positions dans ce fantôme, faisant ainsi varier 

l’amplitude du mouvement de chaque tumeur. Trois valeurs de concentration d’activité 

et 3 diamètres de tumeurs ont été simulés. Enfin, 3 corpulences différentes du fantôme 

NCAT ont été étudiées. Les résultats obtenus sur ces simulations confirment le gain en 

rapport signal sur bruit des reconstructions 4D et indépendantes suivies d’un filtrage 

temporel par rapport à une reconstruction indépendante de chaque phase temporelle. De 

plus, cette base de données a permis de montrer une augmentation significative du 

rapport signal sur bruit pour les reconstructions 4D par rapport à la reconstruction 

indépendante, suivie ou non d’un filtrage temporel. En revanche, la différence de 

rapport signal sur bruit entre les 2 reconstructions 4D n’est pas significative. Un résultat 

important de cette étude est que la convergence des algorithmes 4D et des 

reconstructions indépendantes suivies d’un filtrage temporel est plus lente en termes de 

restauration du mouvement que la reconstruction indépendante de chaque phase 

temporelle. Le nombre d’itérations utilisé avec ces reconstructions est donc un 

paramètre important : s’il est faible, le gain en rapport signal sur bruit est grand par 

rapport à la reconstruction indépendante mais l’erreur sur la restauration du mouvement 

est également plus grande. Si on augmente le nombre d’itérations, cette erreur sur la 

restauration du mouvement est plus faible mais le gain en rapport signal sur bruit l’est 

également. Le nombre d’itérations optimal détermine donc le compromis entre gain en 

rapport signal sur bruit et restauration du mouvement. Enfin, l’acquisition clinique a 

permis de vérifier que les performances des algorithmes de reconstruction étaient 

cohérentes avec celles observées sur les fantômes. L’amplitude très faible du 

mouvement de la tumeur pour le patient considéré a cependant limité l’intérêt de 

l’utilisation de la synchronisation respiratoire lors de cette acquisition et donc des 

reconstructions évaluées dans ce manuscrit. 
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Si les reconstructions 4D ont montré des performances supérieures aux reconstructions 

indépendantes suivies d’un filtrage temporel, notamment en termes de compromis entre 

biais et rapport signal sur bruit, aucune des 2 méthodes 4D proposées n’apparaît 

clairement supérieure à l’autre. D’un point de vue théorique, la reconstruction 4D à 

fonctions de base variables pourrait être plus flexible que celle à fonctions de base 

temporelles fixes. En effet, l’ajustement des fonctions de base temporelles par la 

reconstruction pourrait être un avantage pour la représentation de l’évolution temporelle 

des pixels au cours de chaque phase respiratoire qui pourraient ne pas être correctement 

décomposées sur une base de fonctions fixes mal définies. Nous avons mis en évidence 

ce phénomène lorsque nous avons utilisé une base de fonctions temporelles fixes 

manifestement mal adaptée (base de fonctions sinusoïdales). En revanche, l’utilité d’une 

base de fonctions prédéfinies peut être l’introduction d’un a priori sur les évolutions 

temporelles des pixels. On pourrait même tenter de définir une base de fonctions 

temporelles fixes à partir de l’analyse d’une cohorte d’acquisitions TEP synchronisées à 

la respiration et de l’extraction des décours temporels observés lors de telles 

acquisitions. 

 

L’évaluation conjointe des méthodes de reconstruction sur des données simulées, 

acquises sur un fantôme et cliniques a permis aussi bien d’étudier en détails ses 

performances et sa robustesse en fonction de différents paramètres que de montrer la 

faisabilité d’une mise en œuvre clinique. Comparé aux autres travaux d’évaluation 

publiés dans la littérature, notre travail constitue une caractérisation plus exhaustive des 

performances et des limites des méthodes de compensation du mouvement respiratoire 

(tableau 14). En particulier, l’influence de paramètres tels que la mobilité des tumeurs, 

leurs tailles et leurs fixations n’avait jamais été évaluée conjointement précédemment. Il 

manque cependant une évaluation des méthodes proposées sur une base de données 

cliniques. Si cette étape était initialement prévue dans notre travail, elle n’a 

malheureusement pas pu être menée à bien en raisons, premièrement, d’une 

indisponibilité du système de synchronisation respiratoire pendant les 2 premières 

années de ce travail et deuxièmement d’un nombre de patients très faible ayant 

bénéficié d’un examen TEP-TDM synchronisé à la respiration depuis l’installation du 
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matériel nécessaire à ces acquisitions. A ce jour, seuls 2 examens TEP-TDM 

synchronisés à la respiration ont été effectués à l’institut Curie. 

 

Synthèse des résultats originaux 

L’évaluation des méthodes originales proposées dans ce manuscrit ont montré les 

résultats importants suivants : 

• Une augmentation significative du rapport signal sur bruit par les reconstructions 

4D par rapport aux reconstructions indépendantes, suivies ou non d’un filtrage 

temporel. 

• Une diminution significative du rapport signal sur bruit avec l’augmentation de 

la corpulence du patient pour les reconstructions non synchronisée, 

indépendante (résultat déjà connu) et 4D à fonctions de base temporelles fixes et 

variables. Il est possible que cette dépendance puisse être atténuée par 

l’utilisation de l’information temps de vol maintenant accessible sur certains 

tomographes TEP. 

• Une convergence des algorithmes de reconstruction 4D plus lente en termes de 

rapport signal sur bruit par rapport à la reconstruction indépendante lorsque la 

mobilité des tumeurs augmente. 

• Une convergence plus rapide, en termes de rapport signal sur bruit, de toutes les 

reconstructions lorsque le diamètre des tumeurs augmente. 

 

Considérations techniques concernant les méthodes de reconstruction 4D proposées 

L’implémentation des algorithmes de reconstruction dans cette étude a été réalisée sur 

des coïncidences TEP enregistrées en mode séquentiel. Ce mode est essentiel pour 

permettre le tri des données synchronisées à la respiration, mais il n’est pas 

indispensable lors de la reconstruction. Les coïncidences TEP peuvent en effet être 

triées et affectées à différents sinogrammes suivant la phase du cycle respiratoire 

pendant laquelle elles ont été détectées. L’utilisation du mode sinogramme présente un 

avantage par rapport au mode séquentiel vis-à-vis de la reconstruction des images TEP : 

le nombre de projections et de rétroprojections est moins grand et le temps de calcul 

requis pour les reconstructions est également réduit. En revanche, dans l’éventualité 



 

198 

SYNTHESE, CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

d’une utilisation de données TEP temps de vol, le mode séquentiel est indispensable à la 

reconstruction des images. En effet, dans ce cas, l’information sur le temps de vol des 

photons d’annihilation doit être conservée pour chaque coïncidence, ce qui est 

impossible avec le mode sinogramme. 

En termes de temps de calcul, les reconstructions comparées dans ce manuscrit sont 

équivalentes : une itération de chacun des algorithmes requiert approximativement le 

même temps. Ceci s’explique par le fait que les opérations qui nécessitent le plus de 

temps sont la projection et la rétroprojection. Toutes les reconstructions comparées ici 

comptant le même nombre de ces opérations, leurs temps de calcul sont donc 

équivalents. En revanche, si l’image d’une seule phase temporelle est souhaitée, il est 

possible d’accélérer le temps de calcul par la reconstruction de l’image de cette seule 

phase par la méthode indépendante. Cependant, le niveau de bruit dans l’image est alors 

important et aucune information sur les mouvements respiratoires ne peut être extraite 

de cette image. 

 

Perspectives 

A ce stade, nous avons identifié plusieurs voies de développements à poursuivre : 

1. L’étude des performances des algorithmes de reconstruction 4D en termes de 

restauration des déformations liées à la respiration. 

Le modèle de décomposition de l’évolution temporelle des pixels au cours des 

phases respiratoires, utilisé par les reconstructions 4D, ne fait aucune hypothèse 

sur la nature des déformations liées à la respiration. Il serait donc intéressant de 

vérifier que le champ de déformation estimé à partir des images reconstruites 

pour les différentes phases du cycle respiratoire est cohérent spatialement (par 

exemple que 2 pixels voisins n’ont pas des déplacements incompatibles), voire 

correspond au champ de déformation théorique quand celui-ci est connu 

(fantômes et simulations). Ceci permettrait une validation supplémentaire des 

approches proposées, et validerait également leur intérêt pour l’estimation du 

champ de déformation à partir des images TEP reconstruites. Une estimation 

correcte de ce champ pourrait par exemple s’avérer utile pour recaler les images 
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correspondant aux différentes phases et améliorer encore le rapport signal-sur-

bruit. 

2. La diffusion de la base de données simulées de fantômes NCAT. 

Une évaluation comparative des différentes méthodes de compensation du 

mouvement respiratoire présentées dans la littérature sur les mêmes données 

permettrait de positionner clairement ces méthodes du point de vue de la 

pertinence de leurs modèles et de leurs performances. L’état de l’art de ces 

méthodes a montré une grande disparité dans leurs matériels d’évaluation. La 

comparaison des performances respectives de toutes ces méthodes à partir des 

données de la littérature est donc quasiment impossible. La base de données de 

fantômes NCAT constituée dans le cadre de notre travail pourrait permettre une 

évaluation comparative objective des différentes méthodes publiées dans la 

littérature, et une étude systématique de leur robustesse vis-à-vis de paramètres 

importants tels que le diamètre ou l’amplitude du mouvement des tumeurs. Pour 

ce faire, nous envisageons de diffuser la base de données constituée dans le 

domaine public. 

3. L’évaluation clinique. 

L’étape indispensable pour valoriser notre travail va consister à évaluer les 

méthodes proposées sur une population de patients. Une seule implémentation des 

reconstructions 4D sur des données cliniques est présentée dans ce manuscrit. 

L’implémentation de ces reconstructions sur des données cliniques est donc 

réalisable, mais il convient maintenant d’étudier la robustesse et l’intérêt des 

méthodes sur une population de patients représentatives des cas rencontrés en 

clinique, en termes de tailles de tumeurs, SUV, mobilité des tumeurs, stabilité du 

rythme respiratoire, corpulence du patient, etc. Une telle évaluation pourrait 

également permettre d’étudier une stratégie de choix du nombre d’itérations adapté 

aux spécificités de chaque examen. 

4. La généralisation des méthodes de reconstruction 4D au TEP temps de vol. 

Comme mentionné précédemment, les reconstructions TEP temps de vol ne 

peuvent se faire qu’à partir de données en mode séquentiel. Les reconstructions 

que nous avons développées opérant déjà sur des données en mode séquentiel, 
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l’adaptation des algorithmes se résumerait donc à l’intégration de l’information 

du temps de vol des photons et à l’adaptation des corrections effectuées lors de 

la reconstruction. Un intérêt éventuel de l’utilisation de données TEP temps de 

vol serait de diminuer l’influence de la corpulence du patient sur les 

performances des reconstructions 4D. 
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Notations : 

• N = nombre de fonctions de base 

• T = nombre de phases temporelles 

• P = nombre de pixels d’une image 3D 

• I = nombre d’itérations 

• S = nombre de sous-ensembles 

 

Pré-requis : calcul de la matrice atn_corr (matrice wc, équation 53) 

 

N.B : pour l’algorithme de reconstruction à fonctions de base temporelles fixes, les 

lignes surlignées ne sont pas exécutées. 

 

Pseudo-code : 

 

Initialisation des N fonctions de base temporelles b0(n,t), n = 1 à N, t = 1 à T 

Initialisation des N fonctions de base spatiales w0(n,p), n = 1 à N, p = 1 à P 

Pour i de 1 à I /* boucle sur les itérations */ 

Pour s de 1 à S /* boucle sur les sous-ensembles */ 

k = (i – 1) * S + s – 1 /* indice d’itération global */ 

/* Initialisation des matrices */ 

Pour n = 1 à N 

Pour p = 1 à P 

corr_w(n,p) = 0 

Fin_pour 

Pour t = 1 à T 

corr_b(n,t) = 0 

Fin_pour 

Fin_pour 
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Pour t = 1 à T 

Pour p = 1 à P 

Imk(t,p) = 0 

Fin_pour 

Fin_pour 

 

Pour t de 1 à T /* boucle sur les phases temporelles */ 

/* Création de l’image pour l’itération k et la phase t et initialisation de la 

matrice corr*/ 

Pour p = 1 à P 

corr(p) = 0 

Pour n = 1 à N 

Imk(t,p) = Imk(t,p) + wk(n,p) * bk(n,t) 

Fin_pour 

Fin_pour 

Pour c = 1 à C /* boucle sur les coïncidences incluses dans le sous-ensemble */ 

lecture de la coïncidence dans le fichier mode-liste -> coordonnées 

(x1,y1,z1,x2,y2,z2) de la ligne de réponse 

proj = projection de Imk(t,p) sur la ligne de réponse (x1,y1,z1,x2,y2,z2) + 

termes correctifs des coïncidences fortuites et diffusées sur 

(x1,y1,z1,x2,y2,z2) 

corr = rétroprojection de 1 / proj 

Fin_pour 

Pour p = 1 à P /* Boucle sur les pixels */ 

Pour n = 1 à N /* Boucle sur les fonctions de base */ 

corr_w(n,p) = corr_w(n,p) + corr(p) * bk(n,t) / atn_corr(p,t) 

corr_b(n,t) = corr_b(n,t) + corr(p) * wk(n,p) / atn_corr(p,t) 

Fin_pour 

Fin_pour 

Fin_pour /* fin de la boucle des phases temporelles */ 
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/* Mise à jour des fonctions de base */ 

Pour n = 1 à N 

Pour p = 1 à P 

wk+1(n,p) = wk(n,p) * corr_w(n,p) 

Fin_pour 

Pour t = 1 à T 

bk+1(n,t) = bk(n,t) * corr_b(n,t) 

Fin_pour 

Fin_pour 

 

Fin_pour /* fin de la boucle des sous-ensembles */ 

Fin_pour /* fin de la boucle des itérations */ 
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