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Introduction. 
La Tomographie par Emission de Positons (TEP, ou PET en anglais) est la seule méthode de 

la médecine nucléaire qui permet actuellement d'obtenir en routine chez des patients des 

images quantifiées (en unité de radioactivité par ml de tissu) de la distribution d'un 

radiopharmaceutique au sein d'un organe. Cependant, et malgré ses excellentes performances, 

cette technique ne reste accessible qu'à un nombre très réduit de centres, du fait de la présence 

nécessaire sur le site d'un cyclotron et d'équipements lourds de radiochimie pour la 

préparation des radiopharmaceutiques de courte période. 

Les performances actuelles des systèmes de Tomographie par Emission Monophotonique 

(TEMP, ou SPECT en anglais) et notamment la possibilité d'établir chez des patients des 

cartes d'atténuation permettant d'obtenir des images d'une grande qualité ouvrent de 

nouvelles perspectives en terme de quantification in vivo de paramètres physiologiques. Le 

développement d'algorithmes de correction ainsi que les nouvelles puissances de calcul des 

ordinateurs, permettent d'envisager aujourd'hui une correction des principaux effets 

responsables de la dégradation de l'information obtenue en SPECT, dans des temps 

compatibles avec les nécessités cliniques. Avec 1' apparition de nouveaux traceurs, ces 

améliorations placent les examens SPECT comme une alternative à coût réduit aux examens 

PET. En raison de 1' implantation de la SPECT dans la plupart des grands service~ hospitaliers, 

la quantification absolue des examens SPECT devrait permettre à ces services, d'établir des 

diagnostics précis et effectuer un suivi thérapeutique similaires à ceux qui sont réalisés en 

PET. Aujourd'hui les effets délétères tels que l'atténuation et le diffusé des photons dans les 

patients et la faible résolution spatiale des systèmes d'imagerie ne sont pas toujours pris en 

compte en routine SPECT. 

Peu de travaux ont été consacrés à la quantification absolue de l'activité en SPECT cérébrale. 

Pourtant, pour l'étude de certaines maladies neurodégénératives la quantification in vivo de la 

densité et de l'affrnité de récepteurs dans le cerveau pourrait donner des informations très 

importantes. L'étude en SPECT du degré de progression des maladies neurodégénératives 

telles que la maladie de Parkinson, repose sur l'utilisation d'images de la concentration 

radioactive dans des structures anatomiques de petite taille, localisées dans le cerveau. En 

conséquence, le premier pas en vue d'une quantification en SPECT des anomalies associées à 

ces maladies passe par la quantification absolue de la concentration radioactive présente dans 

des petites structures après administration au patient d'un radiopharmaceutique sélectif de 

1' organe ou de la fonction impliquée. 
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L'objectif de notre travail était de proposer une méthode globale de traitement des données 

acquises en SPECT cérébrale pour obtenir des images quantifiées en valeurs absolues de la 

concentration radioactive par volume de tissu. La méthode que nous proposons utilise d'une 

part des mesures de transmission à l'aide de sources radioactives externes et d'autre part les 

corrections des principaux phénomènes qui dégradent la qualité des images SPECT. Etant 

considérée depuis de nombreuses années comme la technique de choix en médecine nucléaire, 

la PET a été utilisée comme méthode de référence pour évaluer les performances de la 

méthode de quantification absolue que nous avons développée en SPECT. 

Ce mémoire est divisé en quatre parties : 

Dans la première partie les principes et les problèmes associés à l'imagerie par SPECT seront 

présentés de manière succincte. Les principales méthodes de correction proposées pour 

améliorer la précision des images SPECT seront aussi décrites. 

La deuxième partie sera consacrée à l'étude des problèmes méthodologiques liés, d'une part, à 

l'utilisation des mesures de transmission par source externe, et d'autre part, à l'obtention de la 

quantification absolue de l'activité en SPECT cérébrale. Les principaux matériels et les 

méthodes utilisés seront présentés. Une méthode sera proposée pour améliorer la précision de 

la mesure des coefficients d'atténuation en SPECT et une étude portant sur les doses reçues 

par les patients au cours d'un examen de transmission sera aussi rapportée. La mise au point 

d'une méthode de quantification absolue de la concentration radioactive de l' 1231 en SPECT 

cérébral et l'amélioration de la précision de cette méthode feront l'objet des deux derniers 

chapitres de la deuxième partie de ce mémoire. 

La troisième partie de ce document sera consacrée à l'étude des avantages et des limites de la 

méthode de quantification proposée au cours de la partie précédente. Pour ce faire, la méthode 

de quantification absolue sera appliquée à la mesure dans des structures cérébrales de la 

concentration radioactive d'un radiotraceur sélectif du système dopaminergique. Une 

évaluation sera d'abord menée sur un fantôme anthropomorphique de tête. Des études chez le 

babouin effectuées en SPECT et en PET seront ensuite présentées. 

Enfin, les principales conclusions et les perspectives des travaux menés seront présentées dans 

la quatrième partie. 
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1. L'imagerie scintigraphique en médecine nucléaire. 

1. 1 Introduction. 

Dans ce chapitre nous présenterons les principes de base de la médecine nucléaire. Nous 

insisterons sur la quantification absolue de l'activité et présenterons l'état de l'art des méthodes 

développées pour y parvenir. 

1.2 Principes de l'imagerie scintigraphique. 

En médecine nucléaire, l'imagerie scintigraphique a pour objectif d'obtenir in vivo, des images 

de la distribution d'un isotope radioactif (ou de molécules marquées par des isotopes 

radioactifs) après leur administration chez des patients. La formation des images repose sur la 

détection, par des caméras placées à l'extérieur du patient, du rayonnement émis par ces 

isotopes radioactifs. 

Après leur administration, les molécules marquées (ou radiopharmaceutiques) se répartissent 

dans l'organisme et leur imagerie permet l'obtention d'une cartographie des organes cibles à 

étudier. Les radiopharmaceutiques sont administrés en très petites quantités de manière à ne 

pas altérer la fonction biochimique que l'on veut étudier. Une cartographie fonctionnelle peut 

donc être établie chez les patients, en complèment de l'imagerie anatomique effectuée à l'aide 

des mesures d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)1 ou des mesures de transmission 

(CT -scan). En médecine nucléaire, deux types de radionucléides sont utilisés: les émetteurs de 

simple photon et les émetteurs de positons. 

1.2.1 Emetteurs de simple photon. 

Le technétium-99m f9mTc) est actuellement le radionucléide le plus utilisé en Tomographie par 

Emission Monophotonique; la réponse de la gamma-caméra est bien adaptée à son émission 

photonique (140 keY) et ses effets biologiques restent inférieurs à ceux des autres 

radionucléides. En médecine nucléaire, les calibrations des systèmes de détection, ainsi que les 

mesures de transmission sont effectuées en utilisant des isotopes de longue période (plusieurs 

mois) émetteurs de photons d'énergie voisine de celle des isotopes administrés chez les 

patients. Le cobalt-57 CS7Co), qui émet des photons de 122 keY et possède une durée de vie de 

1 L'IRM fonctionnel (IRMf) permet aujourd'hui d'étudier un nombre de fonctions supérieures du cerveau tels que certaines 
tâches cognitives. 
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271 jours, est systématiquement utilisé dans les procédures de calibration des systèmes 

d'imagerie. 

Le Tableau 1-1 résume les caractéristiques des principaux isotopes utilisés en Tomographie par 

Emission Monophotonique. 

Tableau 1-1: Caractéristiques des principaux radionucléides émetteurs de rayonnements 'Y utilisés en 
Tomographie par Emission Monophotonique. 

Radionucléide 
99mTc 
201Tl 

1231 
67Ga 
1311 
133Xe 

Période 
6,02h 
73,5 h 
13,2 h 
78,2h 
8,0 j 
5,24j 

Princi!!ales émissions (ke V) 
140 
70-82, 135, 167 
159 
94,185,300 
285,365,637 
81 

De nos jours, 1'1231 connaît un regain d'intérêt, en tomographie d'émission monophotonique, 

grâce à son utilisation pour la réalisation d'études cérébrales. 

1.2.2 Emetteurs de positons. 

Les émetteurs de positons sont caractérisés par un excès de charge positive dans leurs noyaux. 

Ils se désintègrent vers un état stable par transformation d'un proton en un neutron qui conduit 

à l'émission d'un neutrino et d'un positon. Celui-ci est de masse égale à celle d'un neutrino et 

d'un électron mais de charge opposée. Une fois émis, le positon parcourt quelques millimètres 

dans les tissus au cours desquels il perd toute (ou presque) son énergie cinétique. Quand le 

positon est pratiquement au repos, il interagit avec un électron du milieu, et après une réaction 

d'annihilation la masse des deux particules se transforme en deux photons de 511 keV, émis 

simultanément et dans des directions opposées. La détection en coïncidence de ces photons y 

émis à 180° l'un de l'autre est la base de la Tomographie par Emission de Positons. 

L'oxygène-15 (150), l'azote-13 (13N) et le carbone-Il (11C) de périodes respectives 2, 10 et 20 

minutes sont, des isotopes émetteurs de positons d'atomes présents dans des molécules 

biologiques. lls présentent donc un grand intérêt pour des études biochimiques in vivo car les 

caractéristiques chimiques de ces molécules sont préservées après remplacement d'un de leurs 

atomes stables par son isotope radioactif. La courte période des isotopes émetteurs de positons 

diminue les risques d'irradiation après leur administration chez l'homme mais nécessite la 

présence d'un cyclotron près de la caméra pour leur production. La synthèse chimique de ces 
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radiopharmaceutiques doit être rapide. Enfm, ces radioisotopes ne peuvent être utilisés en 

médecine nucléaire que pour des examens dont la durée est compatible avec leur période. 

D'autres radionucléides comme le fluor-18 e8F) et le brome-76 Ct>sr) ont des périodes plus 

longues (1,8 et 16 heures respectivement). n est alors possible d'envisager le transport des 

molécules marquées avec ces isotopes depuis leur lieu de synthèse jusqu'au lieu éloigné de leur 

utilisation. Ainsi, le 18F est un isotope très utilisé en Tomographie par Emission de Positons. 

D'autres isotopes de très longues périodes tels que le germanium-68 (68Ge) sont utilisés pour 

réaliser la calibration des caméras. Du fait de sa longue durée de vie (271 jours), il est aussi 

utilisé pour effectuer des mesures de transmission destinées à corriger les effets de 

l'atténuation. Le Tableau 1-2 rapporte les principales caractéristiques des isotopes les plus 

utilisés en Tomographie par Emission de Positons. 

Tableau I-2: Caractéristiques des principaux émetteurs de positons utilisés en Tomographie par Emission de 
Positons. 

Radioéléments ne t3N 150 18p 7t>ar 

Energie cinétique maximale des 
positons (Me V) 0,981 1,190 1,723 0,635 3,98 
Parcours moyen des positons 1,1 1,5 2,7 0,6 5,0 
dans l'eau (mm) 
Période en minutes 20,4 10,0 2,1 109,8 972,0 
Coefficient de branchement 0,99 1,00 1,00 0,97 0,54 

1.3 Les techniques de mesure en médecine nucléaire. 
En médecine nucléaire, la PET et la SPECT sont différentiées par le type de radionucléide 

administré au patient. La Tomographie d'Emission par Simple Photon (connue par son 

acronyme anglais SPECT - Single Photon Emission Computed Tomography) permet de 

réaliser une cartographie des isotopes émetteurs de simple photon, tandis que la Tomographie 

d'Emission de Positons (connue en anglais par PET- Positron Emission Tomography), conduit 

à des images de la distribution des radionucléides émetteurs de positons. 

L'approche utilisée pour obtenir ces cartographies est également différente pour la SPECT et 

la PET. Les gammes d'énergies mise en jeux comme les processus physiques sous-jacents 

déterminent les caractéristiques principales de chacune des techniques utilisées. 
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1.3.1 La Tomographie par émission monophotonique (SPECT). 

La SPECT n'est apparue qu'après le développement de la théorie mathématique de la 

reconstruction d'images à partir des projections au début des années 1970 [1], plusieurs années 

après l'introduction par Kuhl des principes de l'acquisition tomographique [2]. Les premières 

acquisitions cliniques en SPECT datent de 1974 [3]. 

Pourtant, la caméra à scintillations ou gamma caméra (Figure I-1) , dispositif utilisé en SPECT 

Blindage 

Pré-amplificateur 

Photo multiplicateurs 

Guide de lumière 

Cristal Nai(TI) 

Collimateur 

Patient 

Figure 1-1 : Principe de la détection des rayonnements y sur une caméra à scintillations. 

pour l'acquisition des données, avait déjà été proposée par Anger en 1958 [4]. Cette caméra à 

scintillations est composée d'un collimateur, d'un détecteur de scintillation (le plus souvent un 

cristal d'Iodure de Sodium dopé au Thallium - Nai(Tl)) , d'un réseau de photomultiplicateurs 

destinés à convertir les scintillations en informations électriques (reliés au cristal par un guide 

de lumière), d'un système d'électronique de détection et d'un système informatique chargé de 

la gestion, du traitement et du stockage de l'information. La lumière créée par l'impact d'un 

photon sur le cristal est partagée entre les photomultiplicateurs voisins. La contribution 

individuelle de chaque photomultiplicateur au signal total est utilisée pour déterminer le point 

d'impact. Une des faiblesses du Nai(Tl) est sa faible résolution en énergie (environ 9% à 10% 

à 140 keV). 

Les machines SPECT utilisées de nos jours emploient de plus en plus souvent deux ou trois 

gamma caméras (appelées couramment têtes de détection) pour un même système. Lors d'une 

acquisition, ces têtes tournent autour du patient dans des orbites qui peuvent être circulaires ou 
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elliptiques, permettant la collection des projections nécessaires à la reconstruction de l'image. 

Des systèmes dédiés à l'imagerie du cerveau, où le détecteur est constitué d'un seul cristal en 

anneau, ont aussi été développés [5] mais leur utilisation est de nos jours très restreinte. Une 

très bonne revue des avantages et des inconvénients de l'utilisation de systèmes multi

détecteurs a été présentée par Links [ 6]. 

D 

1 

d 

s 

Figure 1-2: Caractéristiques du 
collimateur à canaux parallèles. D 

représente la distance entre le 
collimateur et l'objet et d la distance 

entre le collimateur et le cristal. c 
définie les dimensions des canaux et s 
l'épaisseur des septa placés entre eux. 

Lors de la désintégration d'un émetteur de simple photon, 

le rayonnement y est émis suivant n'importe quelle 

direction de l'espace. Ceci ne permet pas de localiser avec 

précision la source émettrice. 

Pour ce faire, un collimateur en plomb est fixé sur le 

cristal. n est constitué d'un grand nombre de canaux 

généralement cylindriques ou hexagonaux. Le collimateur 

laisse passer les photons qui se propagent selon une 

direction parallèle à l'axe de ses canaux et absorbe les 

photons se propageant dans les autres directions. La 

géométrie de détection la plus couramment utilisée est fondée sur l'utilisation de collimateurs à 

canaux parallèles, dont l'axe est perpendiculaire au plan du cristal (Figure 1-2). 

Un collimateur est caractérisé par la valeur de son efficacité géométrique. Cette valeur est 

définie comme le rapport entre le nombre de photons qui traversent les canaux du collimateur 

et le nombre de photons émis. Pour un collimateur parallèle, l'efficacité géométrique (G) est 

définie par l'Equation 1-1 [7] : 

G -[ K.c
2 

]

2 

le(c+s) 
Equation 1-1 

où 1., longueur effective des canaux, est défmie par le = l- 2J.1 ~~. K est un facteur qui dépend 

de la forme des canaux et de leur arrangement et J.1 ~b est le coefficient linéaire d'atténuation du 

plomb. L'efficacité géométrique d'un collimateur parallèle dépend donc essentiellement de la 

longueur des canaux, de son épaisseur, de la forme et du diamètre de chaque canal et est 

indépendante de la distance entre la source radioactive imagée et le collimateur. Le collimateur 
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arrête environ 99% des photons émis et conditionne donc la sensibilité de mesure du système 

de détection. 

La résolution spatiale d'un système d'imagerie SPECT est définie comme la largeur à mi

hauteur de la réponse de l'ensemble cristal-collimateur à une source ponctuelle d'activité. La 

résolution spatiale détermine la distance minimale qui doit séparer deux objets pour qu'ils 

puissent être discernés individuellement La résolution spatiale géométrique (Ra) d'un 

collimateur parallèle (Figure I-2) est donnée par: 

Ra = c (le + D + d) 
le 

Equation I-2 

L'Equation I-2 montre que la résolution spatiale est dominée par le diamètre des canaux (c) 

pour les sources radioactives proches du collimateur. Pour des sources plus distantes la 

longueur effective des canaux (l.) devient le facteur dominant. 

Tableau I-3 : Comparaison des principales caractéristiques des collimateurs à canaux parallèles utilisés en 
SPECT. 

LEUHR 
LEHR 
LEAP 
LEHS 

Diamètre des Longueur 
canaux (mm) des canaux 

(mm) 

1,5 38 
1,9 38 
1,9 32 
2,3 32 

Résolution 
géométrique à 10 cm 
(mm) 

5,4 
6,9 
7,8 
9,5 

Efficacité 
géométrique 
( cprnlgCi) 
2690 
4540 
6400 
9707 

LE - Basse Energie; HR - Haute Résolution; AP - "Ail purpose" ; HS - Haute Sensibilité. 

L'analyse conjointe des équations I-1 et I-2, montre que le choix d'un collimateur est un 

compromis entre l'efficacité de détection (sensibilité de mesure) et la résolution spatiale. Une 

meilleure résolution spatiale impliquera une plus faible sensibilité. Le Tableau I-3 rapporte les 

principales caractéristiques des collimateurs à canaux parallèles utilisés couramment en 

SPECT. 
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Par ailleurs, la réponse d'un système SPECT pour un collimateur donné est, d'après l'Equation 

1-2, fonction de la distance (D) entre la source et le 

collimateur. Si une source ponctuelle est éloignée du 
Collimateur LEUHR 

collimateur, les photons émis vont être vus par une 

aire de plus en plus étendue du cristal due à 

l'augmentation de l'angle a (Figure 1-2). Ceci 52 mm 
' 

signifie qu'au lieu de détecter un "point", le système 

détectera une ''tache". La Figure 1-3 montre cet effet 

pour un collimateur LEUHR et pour une source 

ponctuelle placée à des différentes distances D du 

collimateur. 

La limite de résolution spatiale du scintillateur 

(environ 3-4 mm pour un cristal de Nai(Tl) 

couramment utilisé en SPECT) est liée à la manière 

20 

D(cm) 
10 

Figure 1-3 : Variation de la résolution en mode 
planaire, d'une gamma caméra équipé d'un 

collimateur LEUHR pour différentes distances 
D entre la source et le collimateur. Les valeurs 

de la largeur à mi-hauteur de la réponse du 
système sont données en millimètres. 

dont les photons déposent leur énergie dans le cristal. Cependant, la résolution spatiale de la 

gamma-caméra résulte de la résolution intrinsèque (résolution spatiale du cristal) et de la 

résolution géométrique du collimateur selon la relation : 

Rr =~R~+R~ Equation I-3 

où Rv représente la résolution spatiale intrinsèque. En pratique, la réponse du système de 

détection est dominée par la réponse du collimateur [8]. 

Un grand intérêt est porté aujourd'hui sur des collimateurs convergents. En effet, 

contrairement à un collimateur parallèle qui déftnit un champ de vue égal à la taille du 

détecteur, les collimateurs convergents ont l'avantage d'augmenter la surface de projection sur 

le détecteur et donc la sensibilité de mesure d'un facteur 1,5-2. Par contre, si la projection de 

l'objet sur le détecteur est plus grande que celui-ci, des effets de troncature apparaissent. 

Cependant, la géométrie convergente oblige à l'utilisation d'algorithmes de reconstruction 

spécialement adaptés. En géométrie conique, les axes des canaux du collimateur convergent 

vers un point focal. Les collimateurs en éventail ("fan-bearn") présentent une solution 

intermédiaire entre les collimateurs coniques et les collimateurs parallèles où les axes des 
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canaux convergent sur une droite de points focaux perpendiculaire à l' axe des canaux du 

collimateur. 

Les collimateurs convergents sont particulièrement bien adaptés à la tomographie cérébrale car 

le cerveau est nettement plus petit que le champ de vue de la caméra. lls présentent aussi des 

avantages pour l' imagerie de petites hyperfixations [9] . 

1.3.2 La tomographie par émission de positons (PET) . 

..... ,.,.. ... _ Au contraire de la SPECT, la PET est une technique 

Figure /-4 : Anneaux de détecteurs 
utilisés couramment en PET. Les 

flèches montrent les détecteurs en 
coïncidence. 

d'image intrinsèquement tridimensionnelle car elle mesure 

simultanément l'ensemble des projections nécessaires à la 

reconstruction des images. 

Après administration des radiopharmaceutiques, des 

coïncidences sont acquises par des couronnes de 

détecteurs placées autour du patient (Figure I-4). Les 

caméras PET actuellement sont le plus souvent constituées 

par 16 à 32 couronnes et le nombre total de détecteurs 

peut atteindre quelques milliers. Les dimensions et le 

nombre de ces couronnes définissent la taille du champ de 

vue. Pour les caméras actuelles, les dimensions du champ peuvent être de 10,4 cm (ECAT 

953B) et 16,2 cm (ECAT EXACT), par exemple. Les principales caractéristiques et 

performances des derniers systèmes PET ont été exposées par Townsed et al. [10]. 

En PET, la détection des deux photons émis de façon simultanée dans des directions 

diamétralement opposées, est réalisée par deux détecteurs opposés placés en coïncidence 

électronique. Ces détecteurs détectent les photons qui arrivent dans un intervalle de temps flxé 

extrêmement faible (fenêtre temporelle) dans une fenêtre énergétique adéquate. Le système 

détecte seulement des désintégrations ayant lieu à l'intérieur d'un volume défini par les droites 

qui relient les deux détecteurs. L'utilisation de collimation électronique rend la sensibilité de 

détection et la résolution spatiale invariantes pour des déplacements de la source sur une 

longueur d'environ la demi-distance entre les détecteurs. 

La résolution spatiale en PET est dominée par la résolution des détecteurs utilisés. Pour un 

ensemble de détecteurs de taille d la résolution spatiale est d'environ d/2. [11]. La résolution 



lmaserie scintigraphique en médecine nucléaire 21 

spatiale est considérée séparément pour des directions transverses (perpendiculaires à l'axe du 

tomographe, c'est à dire dans le plan de l'image) et axiales (selon l'axe du tomographe). 

Cependant, la résolution spatiale en PET peut aussi être influencée par le parcours des positons 

dans la matière avant qu'ils ne s'annihilent [12]. Si des positons très énergétiques sont utilisés 

(comme ceux émis par le 7~r, par exemple) le parcours du positon peut dégrader la résolution 

spatiale de quelques millimètres [13]. Pour les machines PET actuelles, de résolution spatiale 

transverse entre 4 es 6 mm [10], l'influence du parcours moyen du positon sur la valeur de la 

résolution spatiale peut devenir significative. 

Tableau l-4: Propriétés des scintillateurs couramment utilisés en PET. 

Scintilla te ur BaFz BGO LSO 

Densité (g/cm3
) 4,9 7,1 7,4 

Coefficient d'atténuation à 511 keV (cm-1
) 0,5 0,9 0,9 

Rendement lumineux relatif* 5 8 75 

Résolution en énergie à 511 keV (%) 13 16 12 

Constante de temps de scintillation (ns) 0,8 300 40 
620 

Indice de réfraction 1,6 2,2 1,8 

Longueur d'onde d'émission (nm) 390 480 420 

Utilisation en tomographie d'émission TTV03 ECA T953 Machines de la 

EXACT 
prochaine 

HR+ 
génération. 

*Dans ce calcul, le rendement lumineux du Nai(Tl) est éB,al à 100. 

Les machines PET utilisent des scintillateurs différents de ceux employés en SPECT. A cause 

de la plus haute énergie des photons à détecter en PET, les scintillateurs ont normalement des 

densités plus élevées que celle du Nai(Tl). Le Tableau 1-4 résume les principales 

caractéristiques de quelques matériaux utilisés. De nos jours, le germanate de bismuth (BGO) 

est le scintillateur le plus utilisé en PET du fait de sa haute efficacité de détection à 511 keV. 

Ceci permet de réduire la taille des détecteurs et en conséquence la résolution spatiale. Le 

fluorure de baryum (BaFz) équipe les machines qui utilisent les informations en temps de vol. 

La composante plus rapide de sa constante de temps donne accès à une information 

supplémentaire sur le lieu de désintégration du positon. Cependant, l'obtention d'une bonne 
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sensibilité oblige à l'utilisation de cristaux de dimensions relativement importantes, ce qui 

entraîne une dégradation de la résolution spatiale du système. 

L'oxyorthosilicate de lutécium (LSO) équipera les machines PET de la prochaine génération. ll 

allie une efficacité de détection élevée (haute densité et haut rendement lumineux) à une 

décroissance de la scintillation plus rapide que celle du BGO (Tableau I-4). Ces 

caractéristiques permettront une augmentation sensible du taux de comptage utilisable en 

routine. D'autres matériaux ont été envisagés comme détecteurs pour une application 

potentielle en PET. Une revue des principales caractéristiques de certains de ces matériaux a 

été présentée par Derenzo [14,15]. 

1.4 L'étude du cerveau en médecine nucléaire. 

Grâce à ses performances en terme de résolution spatiale, sensibilité et résolution temporale, la 

PET est 1' outil de choix en imagerie scintigraphique pour 1' étude biochimique du cerveau. Les 

images obtenues lors d'un examen cérébral en PET permettent selon le radiopharmaceutique 

administré, d'identifier de nombreuses structures cérébrales dont le thalamus, le cervelet ou les 

striata [16]. La sensibilité des caméras PET permet le suivi de la fixation des molécules 

injectées (cinétiques) de manière beaucoup plus rapide et plus précise qu'en SPECT. La PET 

autorise actuellement la modélisation des interactions entre les radiopharmaceutiques utilisés et 

les tissus et permet le calcul de paramètres physiologiques importants comme la densité de 

récepteurs (Bmax) et l' affmité (Ko) présents dans certaines régions du cerveau [ 17 -19]. De 

plus, en PET, les problèmes résolus d'atténuation et de diffusion du rayonnement dans les 

tissus (voir plus loin) permettent une quantification absolue de l'activité en routine clinique 

[20]. 

En revanche, en SPECT, les corrections de ces phénomènes ne sont pas encore disponibles en 

routine. La sensibilité réduite des caméras SPECT, (inférieure de un ou deux ordres de 

magnitude par rapport à celle d'une machine PET), est aussi une limitation importante. 

Cependant, l'utilisation de radionucléides produits sur le site par un cyclotron, fait de la 

technologie PET un outil cher qui n'est disponible que dans quelques centres de recherche. Le 

développement récent de nouvelles molécules et de nouveaux outils de quantification en 

SPECT prend alors tout son sens et permet d'envisager une application plus étendue de cette 

technique en médecine nucléaire [21]. 
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1.4.1 Les radiopharmaceutiques utilisés en SPECT. 

Que ce soit en SPECT ou en PET, le premier critère pour le choix d'un radiopharmaceutique 

envisagé pour des études cérébrales est un franchissement aisé de la barrière 

hematoencephalique (BHE). Les radiopharmaceutiques utilisés pour des études cérébrales en 

SPECT peuvent être classés en plusieurs catégories selon les processus physiologiques à 

étudier (Tableaux 1-5, 1-6 et 1-7) [22]: 

Tableau I-5: Principaux radiopharmaceutiques utilisés en SPECI'. 

Radiopharmaceutigue 
9~c-DTPA 
201Tl-Chlorure de Thallium 
67Ga-Citrate de Gallium 
99mTc-Sestamibi 

Indications principales 
Tumeurs 

Méningiomes, gliomes, récurrence tumorale 

Récurrence tumorale 

Détection de tumeurs. 

Tableau I-6: Principaux marqueurs de la perfusion cérébrale utilisés en SPECI'. 

Radiopharmaceutique Indications principales 

1231- IMP 

99mTc-HMPAO 

Tumeurs, épilepsie, démence, maladie 
d'Alzheimer 

Maladies vasculaires, épilepsie, 
maladies extrapyramidales, démence, 
migraine, désordres psychiatriques 

99mTc-ECD (Neurolite~ 

133Xe 

Epilepsie 

Débit sanguin cérébral 

Tableau I-7: Principaux marqueurs des récepteurs cérébraux utilisés en SPECI'. 

Radiopharmaceutique 
113I-QNB 

1231-iomazenil 
1231-iododexitimide 

1231-IDZM 

1231-iodolisuride 

1231 -epidepride 

Indications principales 
Visualisation des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine. 
(maladie d'Alzheimer). 
Visualisation des sites de liaison des benzodiazépines 
Visualisation des récepteurs muscariniques de l'acétylcholine 
(épilepsie). 
Visualisation des récepteurs D2. (maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, mélanomes). 
Visualisation des récepteurs D2. 
(Syndrome de Rett, maladie de Parkinson, maladie de 
Huntington, mélanomes) 
Visualisation des récepteurs D2. 
(maladie de Parkinson, maladie de Huntin,g_ton, mélanomes) 
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Un nouveau traceur pour des transporteurs de la dopamine a récemment été développé pour 

les études SPECT, le TRODAT-1 [23]. Contrairement aux radioligands présentés au tableau 

précèdent, le TRODAT-1 est marquée au 99mTc. 

1.4.2 Les radiopharmaceutiques utilisés en PET. 

La PET a depuis longtemps été utilisée en imagerie cérébrale. Les radiotraceurs utilisés en PET 

peuvent également être classés selon la fonction cérébrale à étudier (Tableaux I-8, I-9, I-10, I

ll, I-12) [22]: 

Tableau 1-8: Principaux radiopharmaceutiques utilisés en PEI: 

Radiopharmaceutique 
68Ga-EDTA 
13N-glutamate 
82Rb-RbCl 

Indications principales 
Tumeurs, quantification de la perméabilité de la BHE 

Sarcomes, tumeurs 

Tumeurs, métastases. Nécrose après radiothérapie 

Tableau 1-9: Marqueurs de la perfusion cérébrale utilisés en PEI. 

Radiopharmaceutigue Indications principales 
130-H20 Perfusion cérébrale, études de neuroactivation 
150-C02 Volume sanguin cérébral 
150-butanol Perfusion cérébrale 

Tableau 1-10: Principaux marqueurs du métabolisme cérébral utilisés en PET. 

Radiopharmaceutigue 
18F-fluorodeoxyglucose ct 8FDG) 

11C-deoxyglucose 
11C-L- methylmethionine 

Indications principales 
Détection de tumeurs cérébrales, métabolisme 
cérébral du glucose (épilepsie, dystonie, ... ) 
Métabolisme du glucose 

Synthèse des protéines dans le cerveau, détection 
de tumeurs 

* Le FDG est aujourd'hui appliqué à la détection de tumeurs et de métastases en utilisant les 
tomograpbes PET avec possibilité d'acquisition en mode corps entier. 

Tableau 1-11- Marqueurs des neurotransmetteurs cérébraux utilisés en PET. 

Radiopharmaceutique 

18F-fluorodopa 

Principales indications 

Analyse de la fonction dopaminergique, maladie de 
Parkinson 



r 

Imagerie scintigraphique en médecine nucléaire 

Tableau 1-12: Principaux marqueurs des récepteurs cérébraux utilisés en PET 

Radiopharmaceutique 
11C-raclopride* 

18F-N-methylspiroperidol 
11C-flumazenil 
7~r-FLB 
11C-epidepride 

Indications principales 
Visualisation des récepteurs D2. 
Modifications des concentrations de dopamine après 
interventions pharmacologiques. 
Visualisation des récepteurs D2 

Visualisation des sites de liaison des benzodiazépines. 

Visualisation des récepteurs D2 

Visualisation des récepteurs D2 striataux et extra
striataux 

25 

La plupart des études menées sur les transporteurs et les récepteurs dopaminergiques sont 

effectuées sur deux petites structures cérébrales, le caudé et le putamen. En effet la plus 

importante densité de récepteurs de la dopamine est située dans ces régions. 

La période radioactive des isotopes utilisés pour les études des récepteurs cérébraux en 

SPECT et en PET déterminent la durée des études effectuées avec chaque technique. En 

SPECT, 1' 1231 est l'isotope le plus utilisé pour les études des récepteurs cérébraux. Grâce à sa 

demi vie longue son utilisation permet des séries d'acquisitions prolongées. En revanche, 

l'utilisation d'isotopes comme le 11C limite la durée des études PET. Des traceurs marqués au 
7~r dont la période radioactive est plus longue ont été développés pour l'étude de 

phénomènes biologiques de longue durée. 

1.5 Reconstruction Tomographique. 
Les bases de la reconstruction tomographique remontent à 1917 et reposent sur la publication 

de la formulation mathématique de la transformée de Radon [24]. Dans sa publication, Radon a 

montré qu'un objet tridimensionnel pouvait être reconstruit à partir d'un nombre infini de ses 

projections. 

Nous décrirons maintenant, de manière succincte, les principes utilisés pour la reconstruction 

des images en SPECT. Nous définirons les principaux opérateurs mis en jeu et aborderons la 

reconstruction d'image par rétroprojection filtrée. Par souci de clarté les algorithmes 

algébriques de reconstruction qui prennent en compte le phénomène d'atténuation non 

uniforme de façon itérative seront décrits lors de la présentation des méthodes proposées pour 

la correction de l'atténuation en SPECT (voir 1.7.2.5). 
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1.5.1 Le problème inverse. 

Le problème inverse en reconstruction tomographique SPECT consiste à obtenir la distribution 

tridimensionnelle de l'activité f, à partir de l'ensemble des projections mesurées m. 

Mathématiquement cela revient à résoudre l'équation: 

Hf+b=m Equation 1-4 

où b est le bruit de mesure (souvent négligé) et H est un opérateur dit opérateur de projection 

qui modélise le processus d'acquisition. En présence d'atténuation, cet opérateur prend le nom 

d'opérateur dit de projection atténuée Rp.. 

1.5.2 Projection et rétroprojection 

Ua=cOS 6 i + sin 6 j 
Va=-sin 6 i +COS 6 j 

Figure 1-5 : Projection en géométrie parallèle. 

Par la suite nous désignons par 

(O,j,i,k) le repère objet et par (O,k) 

l'axe de rotation du système 

tomographique. Nous ne nous 

intéresserons qu'aux cas des 

mesures acquises en géométrie 

parallèle. 

En SPECT, la reconstruction de la 

distribution 3D de l'activité, se 

ramène à un empilement de reconstructions 2D dans chaque plan transverse à l'axe de rotation 

de la caméra. Simplifions donc les notations mathématiques en considérant le problème de la 

reconstruction en 2 dimensions, où une coupe est reconstruite à partir d'un jeu de projections 

ID. 

1.5.2.1 Cas non atténué. 

Projection 2D : 

La projection 2D modélise la mesure acquise par une cellule de détection (un ''bin" sur la 

projection). La position angulaire du plan du détecteur est repérée par l'angle 8 avec l'axe (0, 

i) du repère objet (Figure 1-5). On définit un repère mobile associé au détecteur (0, ua, va) 

déduit du repère objet (0, i,J) par une rotation d'angle 8. Soient .At un point du détecteur et D 

(~, 8) la droite perpendiculaire au détecteur et passant par .At, appelée droite de projection. 

Le nombre de photons reçus par unité de longueur au point .At, noté m(A.i, 8), est égal à : 
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m(Ad ,8) = J f(M)dM 
Men n D(Ad.e) 

Equation l-5 

Transformée de Radon 2D : 

La transfonnée de Radon de f est définie comme l'ensemble des intégrales de f sur les 

hyperplans de l'espace [24]. En dimension 2 un hyperplan correspond à une droite de 9:f. Soit 

june fonction de 9t2 dans 9t, continue et à support compact. Soit Rf la fonction de 9t x [0,27t] 

dans 9t défmie par : 

RJ(p,e) =J. ftPUe +tv9 )dt 
tE 9t 

Equation l-6 

Rf (p, 8) est la transfonnée de Radon 2D de f suivant la droite paramétrée par sa distance p à 

l'origine et l'angle e de son vecteur nonnal ua à l'axe (O,i). L'opérateur R est appelé 

opérateur de projection. 

Rétroprojection 2D : 

La rétroprojection est l'opérateur adjoint de la projection. Soit g une fonction de 9t x [0,27t] 

dans 9t et x un point de 9t2
• La rétroprojection de g, notée R*g, est définie par: 

• 1 l2lt R g( x) = - g( x. Ua, e )de 
21t 0 

Equation l-7 

La rétroprojection est décomposable en une somme de rétroprojections élémentaires. Une 

rétroprojection élémentaire consiste à affecter à tous les points de la droite passant par x et 

dont la nonnale ua fait un angle e avec (O,i), la valeur g(x.ua. 8). 

1.5.2.2 Cas atténué. 

Projection atténuée 2D : 

Elle est donnée par la relation: 

m(Ad ,8) = J f(M)a(M,Ad )dM 
Me .Q n D(Ad ,9) 

Equation 1-8 

a(M, ~) est un coefficient de pondération introduit par l'atténuation du rayonnement entre le 

point d'émission M et le point de détection ~. égal à : 
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a( M, A,) =exp(- rJ!(M')dM' J Equation I-9 

Transformée de Radon atténuée 2D : 

Soit p une fonction de 9t2 dans 9t, supposée intégrable sur toutes les droites de 9t2
• La 

transformée de radon atténuée 20 de fest définie par : 

R•f (p,!J) = J.." flPUe +tv,) exp(-Ï J!(pu, +t'v, )dt}t Equation /-10 

L'opérateur Rp est appelé opérateur de projection atténuée. 

Rétroprojection atténuée : 

La rétroprojection atténuée de g est définie par : 

R;g(x) = J:1t g(x.u9 ,e) exp(- fo~(x + tv9 )dt )de Equation 1-11 

Comme dans le cas non atténué, on peut décomposer la rétroprojection atténuée en une 

somme de rétroprojections atténuées élémentaires. Chaque rétroprojection atténuée 

élémentaire consiste à attribuer à tous les points de la droite passant par x et dont la normale ua 

fait un angle e avec (O,i), la valeur g(x.ua,9) pondérée exponentiellement par l'atténuation 

totale entre x et le point de détection sur cette droite. 

1.5.3 Reconstruction d'image en absence d'atténuation. 

Lorsque qu'on ne tient pas compte de l'atténuation, on s'intéresse à l'inversion de l'opérateur 

de projection non atténuée R, correspondant à la transformée de Radon 2D. 

La méthode la plus utilisée en routine clinique est une méthode analytique appelée algorithme 

de fùtrage rétroprojection ou FBP (Filtered BackProjection). 

La formule FBP peut être démontrée à l'aide du théorème coupe-projection, qui énonce que la 

transformée de Fourier ID de la projection d'angle 9 de l'objet! est égale à la coupe, selon le 

même angle, de la transformée de Fourier 2D de f. Soit x = (x,y) dans le repère (O,i,j). 

Ecrivonsjà partir de sa transformée de Fourier 3x,yf: 

f(x y)= 3 j(v V )/27t(vxx,vyy) dv dv 
J

+ooJ+oo 
' --oo -oo x,y x ' }' x }' 

Equation 1-12 
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En passant des coordonnées cartésiennes (v%> v,) aux cordonnées polaires (vp,9), il vient: 

f(x,y) = r [.5x,y/(Vp,9)/2ltVP(x.cas9+ysin9)~p~dvpd9 
En appliquant le théorème coupe-projection, on obtient : 

f(x,y) = r [ ZpRf(v P ,9)/ZltVp(x.casa+ysïna> ~ P ldv Pd9 

On pose: 

q(w,9) = J:.5pR/(Vp,9)eiZltVPw~p~dvp 

Alors: 

J(x,y) = rq(x.cose + y.sin9,9)d9 

et donc: 

f(x)= foq(x.u9 ,9)d9 

ce qui correspond à la rétroprojection des projections m filtrées par le filtre rampe. 

Ainsi, la méthode de reconstruction par FBP consiste à: 

- filtrer chaque ligne de chaque projection par un filtre rampe; 

- rétroprojeter les projections ainsi filtrées. 

1.5.3.1 Filtres de régularisation. 

Equation 1-13 

Equation 1-14 

Equation 1-15 

Equation 1-16 

Equation 1-17 

Dans la méthode FBP en géométrie parallèle, les mesures sont filtrées par un filtre rampe, 

entraînant une amplification des hautes fréquences. Comme la plupart des composantes haute

fréquence sont celles du bruit de mesure, les images reconstruites ont un rapport signal/bruit 

plus faible que les projections acquises. Deux types principaux de méthodes de filtrage peuvent 

être employés pour réduire cette amplification: 

- La méthode la plus courante consiste à coupler le filtre rampe avec une fenêtre d' apodisation. 

Le filtre obtenu est un filtre passe-bas qui se comporte comme le filtre rampe aux basses 
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fréquences, mais supprime les hautes fréquences. Les fenêtres d'apodisation les plus utilisées 

sont: 

-la fenêtre d'apodisation de Hanning: 

ZW(v) = 

l+c+~J 
2 

si lvi ~vc 

0 sinon 

-la fenêtre d'apodisation de Butterworth: 

ZW(v) = (v J2" 
1+-

vc 

1 

où v c est la fréquence de coupure du filtre. 

Equation I-18 

Equation I-19 

Une fréquence de coupure plus élevée conduit à une meilleure résolution mais à des images 

reconstruites plus bruitées. Une fréquence de coupure basse produit des images plus lissées. 

Par ailleurs, si la transition entre les hautes et les basses fréquences est franche, les images 

reconstruites exhiberont des oscillations. Le choix de la fenêtre d'apodisation et de la 

fréquence de coupure à utiliser dépend donc des particularités de la situation rencontrée et 

reflète un compromis entre le résolution spatiale des images reconstruites et le rapport signal 

sur bruit souhaité. 

- Les flltres de restoration, comme le flltre de Metz ou le flltre de Wiener, prennent en compte 

le signal et le bruit présents sur les données. La forme et la fréquence de coupure du filtre 

varient de façon à pouvoir séparer au mieux le signal utile du bruit. Les filtres de restoration 

sont fondés sur la fonction de transfert du système d'imagerie (fonction de transfert de 

modulation - FfM2 ou MTF en anglais) pour tenter de restorer les fréquences (v) atténuées 

par le système d'imagerie. Le filtre de Metz s'écrit: 

2 La FIM peut être calculée comme la valeur absolue de la transformée de Fourier de la réponse du système à une source 
ponctuelle. 
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{ 

1- (1- FTM(v) 2 
)" 

h(v)= FTM(v) silvlsvc 

h(v) = 0 si v >v c 

Equation 1-20 

où v c est la fréquence de coupure du filtre. 

Le filtre de Wiener prend aussi en compte le contenu spectral du bruitN(v) et de l'objet O(v): 

FTM(v)
2 

si lvi :5vc 1 x N(v) 
h(v) = FTM(v) FTM(v)+ O(v) Equation 1-21 

·1v1 >V h(V)=ÜSl c 

Contrairement aux filtres précédents, ils doivent être définis pour chaque système dans des 

conditions d'imagerie spécifiques. 

1.5.4 Limites des méthodes de reconstruction présentées. 

Les méthodes de reconstruction d'image que nous venons de présenter ne permettent pas 

d'autres corrections que celles apportées par un filtrage des données. En revanche, les 

méthodes itératives de reconstruction permettent de prendre en compte les différents 

phénomènes qui dégradent la qualité des images; elles seront présentées plus loin. 

1. 6 Phénomènes affectant la quantification de la concentration 
radioactive en SPECT. 

1.6.1 Quantification relative et quantification absolue de la radioactivité. 

Le terme de quantification recouvre deux concepts qu'il est nécessaire de distinguer 

maintenant [25-27]: 

- la quantification relative consiste à calculer le rapport des activités existant entre les images 

soit de différents sujets (par exemple les images d'un sujet normal et d'un patient) ou entre 

régions différentes d'un même patient (par exemple les hémisphères gauche et droit du 

cerveau). Le résultat d'une telle approche est une quantité sans dimension. 

- la quantification absolue est la mesure précise de la valeur de la radioactivité fixée dans la 

région d'intérêt étudiée (c'est à dire, quantifiée en Bq/ml). Pour atteindre cet objectif les effets 

responsables des distorsions et des artefacts dans les images reconstruites doivent être 

minimisés. Des que l'on veut comparer deux patients entre eux il faut avoir accès à des 

mesures quantifiées de manière absolue. 
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1.6.2 Facteurs affectant la quantification. 

L'obtention de mesures quantifiées de manière absolue en médecine nucléaire nécessite la 

correction des divers effets qui affectent la précision des mesures [25-27]. 

Ces effets sont normalement classés en quatre catégories: 

Effets physiques : Ces effets résultent des interactions entre le rayonnement émis et la matière, 

que ce soit dans les patients ou dans les gammas caméras. Les effets de ces interactions sur la 

qualité des images obtenues dépendent du radionucléide utilisé, et de la morphologie du 

patient. Les principaux effets qui doivent être pris en compte sont la diffusion Compton du 

rayonnement émis, l'atténuation des photons dans le patient et le bruit statistique de mesure. 

Effets instrumentaux.: Ces effets sont liés aux performances des systèmes de détection utilisés 

en SPECT et notamment du collimateur. Des facteurs comme la performance et la stabilité 

mécanique de la caméra, l'uniformité de la réponse en énergie et la position du centre de 

rotation sont pris en compte par 1' industriel. En revanche, la variation de la résolution spatiale 

des systèmes SPECT avec la distance des sources radioactives au collimateur devient un 

facteur très important lors des études des petites structures et doit par conséquent être corrigé. 

Aspects algorithmiques : Les coupes de l'organe à étudier sont obtenues par reconstruction 

tomographique. Les performances et la précision de cette étape dépendent de l'échantillonnage 

spatial et angulaire utilisé dans l'acquisition des projections. L'application du théorème de 

Shannon permet le calcul des ces paramètres en fonction de la résolution spatiale des 

projections [25], [27]. Des consignes pratiques ont été proposées en fonction du type 

d'examen [28]. 

Effets physiologiques : Les mouvements du patient au cours de l'examen, soit les mouvements 

physiologiques (battements cardiaques, respiration), ou fortuits (changements de position) 

doivent être pris en compte [29,30]. Cet effet, pourtant très important en clinique, ne sera 

cependant pas abordé dans cette thèse. 

1.6.2.1 Diffusion Compton 

La diffusion Compton est une des plus importantes interactions entre les rayonnements et la 

matière et est l'interaction dominante aux énergies couramment utilisées en Médecine 

Nucléaire. Lors d'une diffusion Compton, un photon d'énergie Eo incident sur un atome est 

diffusé d'un angle epar un électron externe, très faiblement lié. L'énergie cinétique et de liaison 
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d'un électron externe étant négligeable par rapport à celle du photon incident, on admet que 

l'électron est immobile au moment de la collision. L'énergie du photon diffusé (Ed;c) est alors 

donnée par l'expression : 

Eo 

Ediff = Eo (1- cosS) 1+ --2 
moc 

Equation /-22 

où moc2 est l'énergie au repos de l'électron, soit 511 keY et 8 est l'angle diffusion. Une telle 

interaction entraîne donc une perte d'énergie et un changement de direction des photons 

lorsqu'ils rencontrent des électrons du milieu. 

En SPECT, la principale origine des photons diffusés est l'interaction des photons émis avec 

SPECT 

(:::~::::~:lMillieu diffusant 

~Collimateur 
~Cn"stal ~ 

les tissus du patient, la diffusion à l'intérieur du 

collimateur et du cristal étant négligeable [31]. 

Plusieurs types de diffusion peuvent avoir lieu à 

l'intérieur d'un patient (Figure I-6). Les photons qui 

ne sont pas colinéaires avec les trous du collimateur 

(a) ont des fortes probabilités d'être absorbés par 

celui-ci. Des diffusion multiples (c) et des diffusions à 

des angles importants (d) entraînent des pertes 

d'énergie significatives et les photons sont en grande 

partie éliminés par la fenêtre énergétique utilisée. Les 
Figure /-6 : Types d'événement qui peuvent . . 

t ib , 1 diffu . SPECI. photons diffusant à petits angles (e) et (f), perdent peu con r uer a a L swn en . 

d'énergie et sont peu déviés de leur direction initiale 

de propagation. lls sont détectés par le système comme bruit de fond. Les photons diffusés 

contiennent donc de l'information spatiale très fortement corrélée avec leur dernier point 

d'interaction. 

Les principales caractéristiques de la diffusion Compton en SPECT peuvent se résumer ainsi : 

- La diffusion Compton dépend de 1' objet imagé. 

- La diffusion Compton est un phénomène tridimensionnel car les photons sont émis de façon 

isotropique. 
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- La réponse de la gamma caméra au diffusé est non-stationnaire. En effet, pour une ligne 

source placée à l'intérieur d'un cylindre rempli d'eau cette fonction est symétrique. Par contre, 

elle devient asymétrique lorsqu'on déplace la source vers l'extrémité du cylindre. 

- La diffusion Compton est un phénomène structuré. En effet, les photons diffusés contiennent 

de l'information spatiale très fortement corrélée avec l'objet, ou plus précisément, avec la 

distribution du radiotraceur injecté. 

La faible résolution en énergie du Nal(TI) est responsable de la détection d'environ 20-40% de 

photons diffusés au cours d'un examen typique [26], [32]. La détection des photons diffusés se 

traduit par une perte de contraste entre les structures voisines, dans le rehaussement artificiel 

de 1' activité dans des régions proches de zones très fixantes et par un effet de flou sur le bord 

des structures. Ces effets nuisent à 1' estimation de la dimension des objets et à la mesure des 

concentrations radioactives. Sa correction est donc fondamentale en vue de l'obtention 

d'images quantifiées. 

1.6.2.2 Atténuation 

1.6.2.2.1 Description du phénomène physique. 

Les photons y sont des rayonnements électromagnétiques qui sont émis au cours des 

transitions nucléaires. Leur atténuation purement exponentielle dans la matière, en faisceau 

étroit, permet de les caractériser. Après la traversée d'une épaisseur t de matériau, la fluence 

des photons est diminuée d'un facteur: 

N t 

N =exp (-J Jl(S) ds) 
0 0 

Equation /-23 

où Ji. représente le coefficient d'atténuation linéaire du matériau en faisceau étroit, No et N sont 

les fluences de photons avant et après l'absorbeur. Ce coefficient représente la somme des 

sections efficaces totales relatives à chaque effet : 

Jl = 't Phot + cr Incoher + cr Coher + 1C Paire Equation 1-24 

Où 'tPhot est la section efficace totale de l'effet photoélectrique. 

crlDcoher est la section efficace de la diffusion incohérente ou effet Compton. 
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O'coher est la section efficace totale de la diffusion cohérente, négligeable pour les 

énergies élevées et les éléments de faible densité. 

x: Paire est la section efficace totale de la création de paire, effet inexistant pour des 

énergies en dessous de 1,02 MeV. 

1.6.2.2.2 Variation des coefficients d'atténuation en fonction de l'énergie et du milieu traversé. 

La composante photoélectrique (Equation 1-24) décroît rapidement avec l'augmentation de 

l'énergie (E) des photons (suivant approximativement une fonction du type l/E3 [33]) et 

s'intensifie avec l'augmentation du nombre atomique (Z). L'effet photoélectrique est donc 

l'effet dominant pour des éléments lourds à des faibles énergies d'irradiation. En pratique, et 

pour un même objet, les effets de 1' atténuation deviennent plus importants avec la diminution 

de l'énergie des photons. 

N 
~f.f~f:1Pi." ;;;:~ •• Yt~!"ti~-:~;?t" -~:~;:.;;.J)!"~~:-f.:.~M~1'lillr.:f 

(A) N = Nprimaire 

1.6.2.2.3 Définition du coefficient d'atténuation 
en faisceau large 

Le coefficient d'atténuation linéaire J.1 est défmi 

à partir des événements primaires transmis par 

(B) N l'absorbeur et ne dépend que des 

N = N prirnaire+diffusé 

caractéristiques intrinsèques du matériau (partie 

(A) de la Figure 1-7). Ses valeurs sont publiées 

pour de nombreux milieux et pour des énergies 

différentes de photons [34,35]. En médecine 

nucléaire, la détection de photons primaires est Figure 1-7 : Différences entre le coefficient 
d'atténuation enfaisceau "étroi(' (A) et le 

coefficient d'atténuation en ''faisceau large" (B). 
accompagnée par l'enregistrement de photons 

diffusés dans la fenêtre spectrométrique (partie 

(B) de la Figure 1-7). Tout se passe comme si le faisceau incident No était moins atténué 

puisque Nprimaire+diffusé au lieu de Nprimaire est détecté. Le coefficient d'atténuation mesuré en 

faisceau large (partie (B) de la Figure 1-7) est par conséquent plus faible que celui qui est 

déterminé en faisceau étroit (partie (A) de la Figure 1 -7). La valeur du coefficient d'atténuation 

mesuré en faisceau large dépend, entre autres, du collimateur, de la résolution en énergie du 

détecteur, de la fenêtre spectrométrique et de l'importance et de la composition du milieu 

diffusant. En pratique ce problème peut être contourné à l'aide de la notion de "build-up". Le 

coefficient de l'atténuation en faisceau étroit est pondérée par un facteur prenant en compte le 
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nombre de photons diffusés détectés. Ce facteur dépend de la géométrie d'acquisition et du 

type de détecteur utilisé. 

1.6.2.2.4 L'atténuation en SPECT. 

~·('1~.. <'·· 

l:t \ • ~ ~ . ... r 1 "", ~ .. 
.. ... ,fli 
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L'atténuation en SPECT se traduit par un effet cuvette dans les coupes 

reconstruites d'une distribution uniforme. Le nombre d'événements 

détectés décroît progressivement lorsque l'on se rapproche du centre de 

l'objet (Figures I-8 et I-9) . 

Figure I-8 : Coupe La diminution du nombre de photons détectés entraîne une importante 
transaxiale d'un fantôme 
uniforme rempli d'une perte de sensibilité. Par exemple, lors d'un examen cardiaque classique, 

solution de1231. L'effet de . . 
l'atténuation est visible le nombre de photons tssus du centre du thorax qm sont détectés 

au centre de l'image. décroît, environ,~ d'un facteur 10 en SPECT (à 140 keV) et 20 en PET. 

De plus, la présence d'une distribution d'atténuation non uniforme peut donner naissance à des 

distorsions importantes au niveau des images ce qui conduit à pertes très significatives de 

précision au niveau de la mesure de volumes d'intérêt et de la forme des petits objets [36]. 

Lors des acquisitions cérébrales, l'atténuation réduit le nombre de photons détectés d'un facteur 

4 à 5 environ [25] , [37]. La présence de l'atténuation due aux os du crâne rend imprécises les 

valeurs de l'activité mesurées aux niveaux du cortex et du cervelet [38]. 

Comme l'atténuation dépend de l'énergie des photons et de l'épaisseur du milieu traversé, les 

effets d'atténuation en SPECT dépendent de la masse corporelle des patients, de la région 

imagée et de la localisation de la source d'émission. 
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De plus, les petits objets sont déformés dans la 

direction où l'atténuation est la plus faible, et la 

résolution spatiale diminue dans ces directions, ce 

qui entraîne des erreurs lors de la mesure de 

volumes [36]. Les conséquences du phénomène 

d' atténuation en SPECT ont été largement 

documentées [36], [38-48]. 

1.6.2.3 Résolution spatiale. 

La résolution spatiale d'un système SPECT peut 

être caractérisée par la réponse de la gamma 

caméra à une source ponctuelle d'activité, 
1 

couramment connue comme fonction de dispersion 

ponctuelle (Point Spread Function (PSF) en 

anglais). La largeur à mi-hauteur (FWHM en 

anglais) de cette réponse (qu'on assume gaussienne 
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Figure 1-9 : Profil horizontal et profil vertical 
obtenus pour la coupe de la Figure 1-8. La 

valeur du nombre de coups par pixel détecté 
diminue vers le centre. 

en médecine nucléaire) détermine la capacité de la 

caméra à séparer deux sources radioactives 

ponctuelles. La résolution spatiale a deux 

implications principales sur la quantification de 1' activité : 

Une faible résolution rend floues les images obtenues et cet effet est proportionnel à la 

résolution du système d'imagerie. Cela empêche la détermination correcte des contours des 

structures ayant des dimensions importantes et interdit une visualisation distincte des petites 

structures. De plus, chaque point étant restitué comme une gaussienne, si les points sont 

séparés d'une distance inférieure à la FWHM de la PSF, les deux gaussiennes seront 

superposées et les deux points seront confondus en un seul. 

La résolution spatiale induit une sous-estimation de l'activité dans des structures de petites 

dimensions. Cette sous-estimation est d' autant plus importante que la taille de la structure 

imagée est petite. En effet toute source est restituée dans un cube de côté ayant la dimension 

de la FWHM. L'activité d'une telle source est donc sous-estimée car elle n'occupe que 

partiellement le volume imagé. Cet effet ne disparaît que pour des sources ayant une taille 

d'environ 2,7 fois la FWHM du système de détection [49]. L'étalement de l'information en 
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volume dû à la résolution spatiale est connu comme "effet de volume partiel" et dépend aussi 

de la taille du pixel choisi lors de la reconstruction [27]. Cet effet d'étalement de l'activité 

implique que l'information en provenance de régions voisines sera mélangée et moyennée, 

provoquant une réduction des valeurs mesurées dans des zones très fixantes et au contraire, 

une augmentation des valeurs dans des régions hypofixantes. Les effets de la résolution spatiale 

entraînent donc une perte significative du contraste dans les images obtenues en SPECT. 

Comme nous l'avons vu plus haut, la résolution spatiale en SPECT est dominée par la 

A ANT 
oo 

y 

B ANT 
oo 

y 

résolution du collimateur 

et donc la FWHM de la 

PSF varie avec la 

distance source-

RLAT ~LLAT RLAT~LLAT détecteur. Ceci a des 

180° 

POS 

180° 

POS 

Figure 1-10: Distorsions géométriques associées à l'orbite d'acquisition en 
SPECF sur (A) 180° et (B) 360°. Sur 180° (ANT- LLAT POS) seule la source 
placée au centre de rotation a une forme correcte. Les images ont une forme 

symétrique pour des sources placées sur l'axe horizontal et asymétriques dans 
tous les autres cas. Pour 360°, la réponse est symétrique dans tous les cas à 

cause de l'effet de moyenne des projections opposées. La couleur noire 
représente les images les plus intenses. 

effets importants en 

tomographie. En effet, 

pour cette raison, la 

résolution spatiale des 

images obtenues après 

reconstruction dépendra 

de la distribution dans 

1' espace des projections 

acquises (Figure 1-10). 

Négligeant les effets du diffusé et de l'atténuation, les effets de la résolution spatiale sur les 

projections m acquises en SPECT selon une certaine incidence 8 à partir de l'activité placée à 

la distance D du collimateur peuvent s'écrire: 

m{8,r,z) = p(S,r,z)® h(r,z,D) Equation 1-25 

où (®)représente l'opération de convolution et h(r,z,D) est la réponse du système d'imagerie à 

une source ponctuelle placée à une distance D du collimateur. 

Les systèmes double tête acquièrent des projections sur deux orbites préférentielles : pour les 

examens cardiaques, des orbites sur 180° sont les plus utilisées (même si les avantages d'une 

telle orbite restent controversés [6],[50,51]). Pour l'imagerie du cerveau, des orbites de 360° 
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degrés sont utilisées et des effets de résolution sont minimisés par un effet de moyennage entre 

les vues opposées (Figure I-15). Néanmoins les effets de résolution sur 360° entraînent des 

pertes importantes de contraste et de résolution en imagerie cérébrale [52], notamment au 

niveau de petites structures comme les striata ou peu épaisses comme les régions corticales. 

1.7 Méthodes de correction des principaux phénomènes affectant la 
quantification de la concentration radioactivité en SPECT. 

La correction des principaux effets qui dégradent les images en médecine nucléaire est de nos 

jours possible. Auparavant chacun des phénomènes était traité de façon indépendante ; il est 

aujourd'hui possible d'utiliser des approches globales de correction. Les prochains paragraphes 

décrivent les méthodes les plus souvent utilisées pour corriger les principaux phénomènes 

affectant la quantification de l'activité en 

SPECT. Nombre 

1.7.1 Diffusion Compton. 

Notre objectif n'est pas d'établir ici une 

d'évenements 
détectés PS 

ws 

revue exhaustive des méthodes de E Energie 

correction de la diffusion (qui peut être 

trouvée par exemple dans [53-55]). Nous 

décrirons simplement deux approches qui 

peuvent être employées pour corriger les 

données SPECT : la correction de 

diffusion sur des données acquises et la 

modélisation du diffusé lors du processus 

de reconstruction des images. 

W1 = 92-125 keY 

W3 = 130-140 keY 

W5= 151-154keY 

W2 = 126-130 keY 

W4 = 140-151 keY 

Figure 1-11 :Fenêtres spectrométriques utilisées pour la 
mise en œuvre des méthodes de correction de la diffusion 
présentées dans le tableau suivant. P et W représentent 
respectivement le nombre d'événements détectés sur les 
différentes fenêtres énergétiques, et ses largeurs en keV. 
W2 + W3 + W4+ W5 correspond à la fenêtre centrée sur le 
pic d'absorption totale (connu comme photopic). E est 

l'énergie correspondante à l'absorption totale des photons. 

1.7.1.1 Méthodes de co"ection des projections acquises. 
Comme nous l'avons vu, du fait de la résolution en énergie limitée des systèmes d'imagerie, 

des photons diffusés vont être détectés dans la fenêtre d'acquisition couramment utilisée. En 

routine clinique, la méthode la plus courante consiste à limiter le nombre de photons détectés à 

une fenêtre de 20% centrée sur le pic d'absorption totale (W2+W3+W4+W5 dans la Figure I

ll). 
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Les méthodes de correction d'utilisation plus simple estiment la distribution des photons 

diffusés dans la fenêtre d'acquisition à partir d'une infonnation spectrale limitée acquise dans 

d'autres fenêtres en énergie (Figure I-11). 

Le modèle sous-jacent à ces méthodes est le suivant : 

P =Pp+ Ps+b Equation I-26 

p étant le nombre de photons détectés, PP la distribution spatiale des photons primaires, Ps la 

distribution spatiale des photons diffusés et b un bruit additif négligé par la suite. Le nombre de 

photons primaires PP détectés peut donc être estimé par soustraction à partir de la connaissance 

dep et deps. 

Tableau I-13: Avantages et inconvénients des principales méthodes de correction du diffusé fondées sur un 
nombre réduit de fen€tres en énergie. 

Méthodes 

1. [56,57] 

II. [58] 

III. [58] 

(Version simplifiée de 
la méthode 
précédente). 

N. [59]* 

Estimation de Ps 

Ps = kjas X Pl 

= [ n + P5]x (~+w.;) 
p, W2 W5 2 

= [ n]x (~+w.;) 
Ps W2 2 

FD = Ax(P3)
8 

P4 +C 

Ps = (P3 + P4)J _!!!__] 
11-FD 

* FD correspond à la fraction de photons diffusés. 

Avantages 

Deux fenêtres. Peu 
sensible au bruit. 

Inconvénients 

Estimation des 
photons diffusant à 
des grands angles. 
Méthode non adaptée 
aux caractéristiques 
du milieu diffusant. 

Estimation du diffusé Trois fenêtres en 
dans le voisinage du 
photopic. Méthode 
adaptée au milieu 
diffusant. 

Deux fenêtres. 
Estimation du diffusé 
dans le voisinage du 
photopic. Méthode 
adaptée au milieu 
diffusant. 

Deux fenêtres : 
Estimation du diffusé 
au sein du photopic. 
Méthode adaptée au 
milieu diffusant. 

énergie. Très sensible 
au bruit et aux 
dérives de sensibilité. 

Sensible au bruit. 

Nécessite une relation 
d'étalonnage entre les 
deux fenêtres 
utilisées. A, B et C 
sont déterminés à 
partir de la fraction 
de diffusé FD dans 
différentes conditions 
expérimentales. 
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Ces méthodes effectuent une correction sur les projections acquises sous chaque incidence. 

Nous présenterons ici quelques une d'entre elles fondées sur des acquisitions dans un nombre 

limité de fenêtres en énergie. La correction s'effectue par soustraction pondérée au niveau des 

projections. Les différences entre ces méthodes résident dans 1' estimation des événements 

diffusés. Les principaux avantages et inconvénients de chacune de ces méthodes sont montrés 

au Tableau I-13. 

Une des méthodes les plus simples à mettre en oeuvre est connue comme la méthode de 

"Jaszczak" (méthode I sur le Tableau I-13). Cependant elle repose sur une hypothèse 

théoriquement fausse, car les photons détectés dans la fenêtre secondaire (Wl dans la Figure I-

13), sont ceux ayant diffusé avec un angle plus important que ceux détectés dans la fenêtre de 

20% et possédant donc une distribution spatiale différente de ces derniers. 

La valeur de k dépend, entre autres, de la position de la fenêtre Wl [60]. Même si la 

détermination de la valeur de k de forme généralisée a été proposée [61], une valeur égale à 0,5 

est couramment utilisée pour des acquisitions au 99mTc. 

La méthode proposée par Ogawa et al. (IL au Tableau I-13), utilise une interpolation linéaire 

pour estimer la forme du spectre des photons diffusés dans la fenêtre 20%. Deux fenêtres 

secondaires (W2 et W5 sur la Figure I-13) permettent d'obtenir la valeur du spectre de part et 

d'autre du pic d'absorption totale. Malgré sa simplicité de mise en œuvre, la validité de 

l'interpolation linéaire reste à démontrer. Du fait de la taille réduite des fenêtres secondaires 

utilisées, la méthode est très sensible au bruit. De plus, la méthode est très sensible à la position 

des fenêtres latérales, qui se situent dans des zones où la pente du spectre est importante. Cette 

méthode de correction donne, selon plusieurs auteurs, de très bons résultats [62-64]. 

Une variante de cette méthode, (méthode III. sur le Tableau I-13) a été proposée de façon à 

réduire la dépendance du bruit par la suppression de la fenêtre W5. Malgré l'utilisation de deux 

fenêtres en énergie, ce qui rend son utilisation plus simple sur une partie des systèmes 

d'acquisition, 1' application de cette méthode n'a jamais été très développée. 

La méthode dite de King (méthode IV. sur le Tableau I-13), estime la distribution des photons 

diffusés en décomposant la fenêtre de 20% en deux sous-fenêtres de largeur identiques qui 

servent à obtenir les valeurs de P3 et P4. La valeur de FD est déterminée à partir du rapport de 

ces deux valeurs. La distribution des photons diffusés est alors déterminée de façon empirique 
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utilisant la formule rapportée au Tableau I-13. Les paramètres A, B et C sont déterminés a 

partir des mesures sur fantôme physique. 

Des travaux récents ont porté sur la comparaison des performances des méthodes décrites à 

l'aide de simulations de Monte-Carlo [65,66]. D'après ces travaux, toutes les méthodes 

décrites au Tableau I-13 augmentent de manière significative la qualité des images. Cependant, 

aucune de ces méthodes n'apparaît significativement supérieure aux autres. Le choix de la 

méthode de correction doit par conséquent être fondé sur les possibilités d'acquisition et de 

traitement des systèmes d'imagerie utilisés. La méthode de Jaszczak, la plus simple à mettre en 

œuvre, réalise un bon compromis simplicité/résultats [66]. En routine elle est pratiquement la 

seule alternative aux acquisitions sur la fenêtre de 20%. 

1.7.1.2 Modélisation du diffusé dans le processus de reconstruction des images. 

1.7.1.2.1 Compensation du diffusé lors de la correction de l'atténuation. 

Le but de ces techniques est la correction du diffusé sans avoir besoin d'estimer explicitement 

la distribution des photons diffusés. Elles utilisent les photons acquis dans la fenêtre de 20% et 

des informations sur la densité du milieu traversé. 

Une de ces approches est souvent utilisée en pratique lorsqu'une correction de l'atténuation est 

effectuée. Elle consiste dans l'utilisation d'un coefficient d'atténuation effectif ,Ueff mesuré en 

condition de faisceau large, de valeur inférieure à la valeur du coefficient d'atténuation 

théorique. La valeur de ,Uetr prend donc en compte l'augmentation du nombre de photons 

détecté dû au diffusé. Typiquement, à 140 keV, pour l'eau (tissus mous) ,uerr=0.12 cm·1au lieu 

de ,u=0.15 cm·1
• Cette approximation est incorrecte pour les milieux de densité non-uniforme. 

L'autre approche préconisée utilise la mesure des cartes d'atténuation pour effectuer une 

correction adaptée aux caractéristiques anatomiques du milieu imagé. La connaissance 

simultanée de la carte d'atténuation et d'une estimation de la carte d'émission sert a estimer la 

fraction de photons diffusés en chaque point de l'image. Le diffusé est ensuite corrigé par une 

procédure de déconvolution [67,68]. 

1.7.1.2.2 Modélisation de la diffusion dans l'opérateur de projection/rétroprojection. 

Les effets de la diffusion peuvent être modélisés par des méthodes de Monte-Carlo mais le 

choix d'une distribution d'émission représentative des conditions cliniques pose des problèmes 

[69]. 
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Des méthodes analytiques d'obtention de la fonction de réponse de la gamma caméra au 

diffusé ont aussi été proposées pour le cas particulier d'acquisitions au 99mTc avec un 

collimateur parallèle [70]. 

1. 7.2 L'atténuation. 

Les méthodes de correction de l'atténuation actuellement employées nécessitent : 

- la connaissance des coefficients d'atténuation correspondant à l'anatomie de chaque patient. 

- une modification de l'algorithme de reconstruction prenant en compte ces coefficients. 

De nos jours, la démarche la plus utilisée en SPECT pour l'estimation des caractéristiques 

d'atténuation des patients consiste dans l'utilisation de mesures de transmission à l'aide de 

source externe. La description de la mise en oeuvre de ces mesures fait 1' objet des prochains 

paragraphes. 

1.7.2.1 Les mesures de transmission. 

La possibilité d'effectuer des mesures de transmission en SPECT est apparue dans les années 

1970. L'utilisation des mesures de transmission a été discutée [71] et Jaszczak et. al. ont 

employé une source linéaire de 133Xe pour l'obtention des contours du corps [72]. Dans le 

même papier, l'obtention des contours du corps à partir des photons diffusées a aussi été 

discutée. 

L'intérêt actuel porté sur des mesures de transmission en SPECT a eu son point de départ à la 

suite des travaux de Malko et. al. qui ont utilisé une ligne source non-collimatée de 99mTc pour 

mesurer l'atténuation [73]. Greer et. al. ont décrit l'utilisation d'une source plane, uniforme et 

non-collimatée de 99mTc utilisable en tomographie de transmission. Néanmoins, l'isotope 

d'émission et de transmission étant le même, l'application clinique de ces deux approches dans 

l'obtention de cartes d'émission corrigées de l'atténuation était difficile, car ils exigeaient des 

mesures décalées dans le temps. 

Bailey et. al. ont proposé l'utilisation de sources de transmission planes, uniformes et non

collimatées de 153Gd [74]. Les caractéristiques physiques de cet isotope (émission 100 keV et 

une demi vie de 242 jours) rendaient leur utilisation très pratique car, d'une part, ses photons 

pouvaient être séparés de ceux émis par le 99mTc au moyen de la discrimination énergétique 

disponible sur la gamma caméra, et d'autre part, les sources de transmission pouvaient être 
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utilisées pendant plusieurs mois. Cette méthode présentait néanmoins deux inconvénients 

principaux: (1) une quantité non négligeable de photons en provenance de l'émission et ayant 

diffusé dans le patient était détectée dans la fenêtre de transmission ( 100 ke V ± .1 0% pour le 
153Gd) et contaminait les données de transmission et (2) comme la source de transmission 

n'était pas collimatée, plusieurs des photons de transmission diffusés dans le patient étaient 

aussi détectés, donnant origine à la mesure des coefficients d'atténuation en "faisceau large". 

La mesure de coefficients en "faisceau large" peut donner naissance à des sous-estimations des 

valeurs de J.l de l'ordre de 20% [75]. 

Le premier problème a été abordé en faisant une estimation de la quantité de photons 

d'émission diffusés, détectée dans la fenêtre de transmission, et qui était en suite soustraite. La 

deuxième question n'a été envisagée que plus tard, lors de l'introduction des sources de 

transmission collimatées. 

L'arrivée des systèmes deux têtes a offert 

une plus grande flexibilité dans la mise au 

point de protocoles d'émission/transmission 

simultanées (Figure 1-12). Les systèmes trois 

têtes en particulier, peuvent utiliser des 

collimateurs en éventail et une ligne source 

stationnaire placée dans son plan focal [76]. 

Le désavantage majeur de ce type de système 

est une troncature importante du champ de 

vue pour la plupart des applications autre que 

les études cérébrales. L'importance du 

phénomène de troncature des projections en 

transmission a été étudiée dans un grand 

nombre de travaux et plusieurs stratégies ont 

été proposées pour résoudre ce problème 

[77-85]. Certaines des solutions proposées 
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Figure 1-12: Exemples schématiques des approches 
les plus utilisées pour les mesures 

d'émission/transmission en SPECT. De haut en bas et 
de gauche à droite, respectivement : source plane 
uniforme ou simple source défilante, ligne sources 

multiples (où la taille de la source indique son activité 
relative), les deux sources linéaires défilantes sur 

caméra double tête et enfin, une source non collimatée 
et une géométrie en éventail. 

sont fondées sur l'utilisation de nouveaux types de collimateurs [86-90]. 

Certains auteurs ont pourtant montré que la troncature des données en transmission a un rôle 

peu significatif sur la précision fmale des images corrigées d'atténuation, donnant lieu à des 
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erreurs inférieures à 10% pour des troncatures de l'ordre de 30% dans le thorax [91] et ne 

devenant importantes qu'à partir d'un degré de troncature supérieur à 40% [92]. 

L'approche instrumental le plus courant de nos jours, consiste dans l'utilisation d'une ligne 

source de transmission en face d'un collimateur parallèle [93]. Cette technique emploie une 

source de transmission collimatée. Une fenêtre électronique de détection synchronisée avec le 

mouvement de balayage de la source sert à séparer les événements transmis de ceux provenant 

de l'émission. Ce système offre la possibilité d'utiliser des isotopes de transmission dont les 

énergies des photons sont inférieures, supérieures ou égales à celles utilisées en émission. De 

plus, comme ce type de système utilise des collimateurs à trous parallèles, il réduit très 

fortement la troncature en transmission. 

Tableau /-14: Principaux avantages et inconvénients des géomètries d'acquisition en transmission les plus 
couramment utilisées en SPEer. 

Type de source 1 géométrie 

Ponctuelle 1 Collimateur 
conique 

Ligne 1 Collimateur en 
éventail 

Ligne 1 Collimateur 
asymétrique en éventail 

Ligne 1 Collimateur parallèle 
et fenêtre électronique 

Source plane 1 Collimateur 
parallèle 

Principaux avantages 

Faible activité, 
acquisitions simultanées. 

Activité moyenne, 
acquisitions simultanées, 
acquisitions sur 180° 

Activité moyenne, 
acquisitions simultanées, 
pas de troncature 

Troncature réduite où 
inexistante, p en faisceau 
étroit, acquisitions 
simultanées, acquisitions 
sur 180° 

Acquisitions simultanées, 
pas de troncature 

Principaux inconvénients 

Risque de troncature, p en 
faisceau large 

Risque de troncature, p en 
faisceau large, 
positionnement de la 
source 

Risque de troncature, p en 
faisceau large, acquisition 
sur 360° 

Activité forte, mouvement 
de la source, 
synchronisation 
source/fenêtre 
électronique 

Activité forte, peu 
maniable, Il en faisceau 
large 

En revanche, l'approche que nous venons de décrire n'est pas compatible avec l'utilisation de 

caméras SPECT avec trois têtes de détection. Cette approche nécessite un système mécanique 

précis de contrôle du mouvement de la fenêtre électronique avec le mouvement de la source de 

transmission, et induit une perte de sensibilité en émission de l'ordre de 10% (la fenêtre 

électronique de détection des photons transmis masque une partie du détecteur- (voir Chapitre 
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11.1)). De plus, la collimation des sources et leur mouvement de balayage nécessitent 

l'utilisation de sources de transmission très actives (environ 22 GBq au total). L'utilisation de 

ce type de système réduit la contamination de l'émission vers la transmission et les coefficients 

d'absorption sont donc mesurés dans des conditions proches de celles en "faisceau étroit". 

Des excellents résumés des approches les plus récentes en tomographie de transmission sont 

rapportés dans les références [42] et [94]. 

Le Tableau 1-14 rapporte les principaux avantages et inconvénients de chacune des méthodes 

de transmission les plus utilisées en SPECT. 

1.7.2.2 Choix de l'isotope de transmission. 

Les mesures de transmission en SPECT sont effectuées au moyen d'isotopes dont la durée de 

vie est de plusieurs mois. Comme nous venons de le voir, le premier problème en tomographie 

de transmission est la séparation des événements transmis de ceux issus de l'émission lorsque 

l'émission et la transmission se font simultanément. Pour ce faire on utilise généralement un 

radionucléide différent pour chaque type d'acquisition. Lorsque l'isotope de transmission 

possède une énergie supérieure ou égale à celle utilisée en émission, une correction explicite de 

la contamination de la fenêtre en émission est nécessaire. Le choix du radionucléide à utiliser 

en transmission doit respecter les consignes suivants: 

- L'énergie des photons de transmission doit être proche de celle des photons utilisés en 

émission. En effet, les coefficients d'absorption mesurés par transmission doivent être adaptés 

à l'énergie utilisée en émission ce qui est normalement fait à l'aide d'une relation linéaire 

supposant que le rapport des coefficients d'atténuation obtenus à deux énergies différentes est 

indépendant du milieu atténuant [74]. On peut alors utiliser une expression du type [95]: 

J.l H20 
J.l.E(x,y)= ~o J.lr(x,y) 

J.lr2 
Equation 1-27 

où J.l.E( x, y )et J.lr( x, y )sont les cartes d'atténuation correspondant respectivement aux 

énergies d'émission et de transmission. 

J.l~20 et J.l:20 sont les coefficients d'atténuation linéaires de l'eau respectivement aux énergies 

d'émission et de transmission. 
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L'erreur induite par l'utilisation de l'Equation 1-27, est d'autant plus faible que les énergies des 

isotopes d'émission et de transmission ont des énergies proches. L'Equation 1-27 est valable 

pour les poumons et les muscles, mais est moins précise pour les os. On admet néanmoins que 

ces erreurs sont faibles pour des énergies supérieures à 100 ke V [96]. 

- Si on envisage des études en émission/transmission simultanées, 1' énergie des photons de 

transmission doit être inférieure à celle des photons utilisés en émission. Ce choix évitera la 

contamination des projections en émission par des photons de transmission ayant subi des 

diffusions. 

- Sa durée de vie doit être suffisamment longue de manière à ne pas devoir changer trop 

fréquemment les sources de transmission. Les sources utilisées doivent être, si possible, des 

sources scellées, afm que les utilisateurs se trouvent dans des conditions dosimétriques 

favorables. L'emploi de sources de 99mTc reste un cas particulier car malgré sa demi-vie courte, 

cet isotope reste très disponible en routine clinique (générateur au 99Mo ). 

- TI doit présenter un coût réduit. 

Le Tableau 1-15, rapporte les caractéristiques des principaux isotopes utilisés pour les mesures 

de transmission en SPECT. 

Tableau 1-15: Caractéristiques des principaux radionucléides émetteurs de rayonnements y utilisés pour 
effectuer des mesures de transmission en SPECT. 

Radionucléide Période Principales émissions Travaux publiés 
(keV) 

99mTc 6,0h 140 [46],[97] 
s7Co 272j 122, 137 [98-99] 
1s3Gd 242j 100 [76],[100-104] 
123mTe 119,7 j 159 [105] 
241Am 458 a 60 [ 43],[96],[1 06] 

Certains auteurs ont comparé l'intérêt de l'utilisation de sources de 99mTc et d'241Am en 

fonction de la taille des patients et de l'isotope d'émission [96]. lls ont conclu que l'utilisation 

de sources d'241Am était plus pratique en routine clinique. Frey et. al. [99] ont montré par 

ailleurs, que les contaminations des sources de transmission au 153Gd étaient plus importantes 

que celles induites par des sources de 57 Co mais de compensation plus facile. 
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De nos jours, la plupart des systèmes de transmission en SPECT utilisent des sources de 153Gd. 

Certains chercheurs ont proposé d'utiliser en combinaison les raies de 100 keV et de 44 keV 

du 153Gd de façon à obtenir des cartes d'atténuation plus précises au niveau des régions plus 

denses du corps [ 1 00]. 

1.7.2.3 La mesure simultanée versus la mesure séquentielle. 
En SPECT, la mesure des coefficients de transmission peut être effectuée en même temps 

(mesure simultanée) ou avant (mesure séquentielle) les mesures d'émission. Des acquisitions 

décalées dans le temps présentent des avantages et des inconvénients par rapport aux 

acquisitions simultanées. L'information obtenue lors d'acquisitions simultanées peut donner 

naissance à une contamination des données et conduit à une diminution de la sensibilité en 

émission. Les acquisitions décalées dans le temps augmentent la durée totale de l'examen ce 

qui augmente aussi la probabilité de mouvements des patients d'un examen à l'autre. Une 

correspondance incorrecte entre les cartes de transmission et celles d'émission peut résulter 

dans des distorsions sur les images obtenues après correction de 1' atténuation [ 1 07]. 

1.7.2.4 Obtention des cartes d'atténuation à partir des mesures de transmission. 
Les cartes d'atténuation s'obtiennent après normalisation des sinogrammes de transmission par 

rapport à une mesure non-atténuée. A partir de 1' expression de 1' atténuation décrite 

précédemment (Equation 1-23) nous pouvons écrire: 

J J.L(s)ds= ln :r;;, où J J.L(s)ds sont les projections d'atténuation. Les cartes d'atténuation 

peuvent ensuite être reconstruites à partir de ces donnés par Rétroprojection Filtrée, par 

exemple. 

Les algorithmes itératifs de reconstruction d'image peuvent prendre en compte, comme nous le 

verrons par la suite, des informations sur l'anatomie des patients. Les cartes d'atténuation ainsi 

obtenues peuvent donc être utilisées directement pour corriger 1' atténuation en SPECT. 

1.7.2.4.1 Approches altemativess aux mesures de transmission. 

Pour effectuer des corrections de l'atténuation sur des systèmes qui ne sont pas équipés de 

source de transmission, certaines approches alternatives ont été proposées : 

- Utilisation de l'information anatomique présente dans les photons diffusés détectés dans une 

fenêtre d'énergie adéquate [108,109]. 
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- Utilisation d'une image morphologique (issue d'un scanner X ou d'une machine IRM) [110, 

111]. Après recalage sur des volumes d'émission, ces images sont segmentées et des 

coefficients d'atténuation théoriques attribués à chaque région d'intérêt. Cette approche assume 

que le coefficient d'atténuation dans chaque région segmentée est constant, et invariant d'un 

patient à l'autre, ce qui n'est pas toujours vérifié notamment pour les poumons. 

Certains auteurs envisagent aussi l'utilisation de machines hybrides. Des systèmes hybrides 

PETIIRM ou SPECT/Scanner X, sont actuellement l'objet de recherches intenses [112,113]. 

- Emploi des propriétés mathématiques de la transformée de Radon atténuée de façon à obtenir 

une carte d'atténuation par des procédures analytiques [114]. 

1.7.2.5 Les méthodes de correction de l'atténuation. 

Plusieurs méthodes de correction de l'atténuation ont été proposées. Certaines de ces 

méthodes assument une atténuation uniforme et sont souvent utilisées en routine clinique. 

D'autres méthodes de correction d'atténuation sont fondées sur des mesures de transmission. 

Les prochains paragraphes décrivent les principales méthodes de correction d'atténuation 

utilisées en médecine nucléaire. 

1.7.2.5.1 Méthodes de pré-correction. 

Pour diminuer l'effet de l'atténuation et le rendre moins dépendant de la position de la source 

d'émission, les projections d'émission peuvent être transformées par des opérations de 

moyennage, généralement entre deux vues acquises à 180° l'une de l'autre. Les techniques les 

plus courantes utilisent la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique de ces projections 

[115]. 

1.7.2.5.2 Méthodes de post-correction. 

Une des méthodes de correction de l'atténuation les plus utilisées en routine clinique des nos 

jour est la méthode proposée par Chang [ 116]. 

Chang propose de corriger les effets de l'atténuation à l'aide de facteurs correctifs c(x, y), de la 

forme 

1 
c( x, y) = _?:;"""___:::..._ __ 

1 2n: 

27t f exp( -J.L.la )de 
0 

Equation 1-28 
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En chaque point de l'image, la valeur reconstruite par FBP est multipliée par la valeur inverse 

de 1' atténuation moyenne sur tous les trajets atténuants issus de ce point. L'auteur reporte une 

mauvaise adaptation de la méthode lorsque les sources imagées sont des distributions étendues. 

Pour corriger ce problème, il suggère l'utilisation d'une approche itérative: la première image 

corrigée est reprojectée en tenant compte de la forme et du coefficient d'atténuation du milieu 

atténuant et utilisée dans la création de projections d'erreur par soustraction aux projections 

originelles non-corrigées. Cet ensemble de projections est ensuite reconstruit, corrigé de 

l'atténuation et l'image obtenue additionnée à celle provenant de la première correction pour 

obtenir une image fmale. La procédure peut être répétée autant de fois que nécessaire 

(méthode de Chang de ordre n) cependant on aboutit à des résultats satisfaisants après un 

nombre réduit (2 à 3) d'itérations. L'utilisation d'un nombre élevé d'itérations produit des 

artefacts et amplifie le bruit sur des images reconstruites [39]. 

La méthode de Chang est rapide et d'application facile si le contour de l'objet atténuant est 

connu. Néanmoins son application ne donne pas des résultats précis car elle est fondée sur des 

approximations [41]. Les distorsions présentes dans l'image reconstruite lorsque la carte 

d'atténuation n'est pas uniforme ne sont pas corrigées lors de l'application de la version plus 

simple de la méthode mais peuvent être corrigées utilisant l'approche itérative décrite. De plus, 

et pour le cas particulier des acquisitions cérébrales, l'utilisation d'une carte d'atténuation 

uniforme peut, par exemple, conduire à des erreurs dans la détermination des valeurs du flux 

sanguin. En clinique, ces erreurs peuvent être supérieures aux différences observées entre 

patients déments et sujets sains [38]. 

La méthode de correction de l'atténuation proposée par Chang est couramment utilisée à l'aide 

de cartes d'atténuation uniformes. Néanmoins la méthode peut être aussi utilisée avec des 

cartes d'atténuation déterminées à partir d'images obtenues à l'aide d'un scanner X ou d'un 

système de mesures de transmission installé sur les gamma-caméras [46], [73,74], [117]. 

1.7.2.5.3 Méthodes analytiques. 

Ces méthodes reposent sur la transformée de Radon exponentielle, qui est une normalisation de 

la transformée de Radon atténuée lorsque l'atténuation est uniforme (ce qui est souvent 

l'hypothèse de travail en SPECT cérébral). 

Des méthodes analytiques d'inversion, exactes en absence de bruit, ont été développées; elles 

sont fondées sur deux approches principales : 
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- l'estimation des projections non atténuées à partir des projections mesurées suivie d'une 

reconstruction de l'objet [ 118, 119]. 

-un ftltrage adapté des projections mesurées suivie d'une rétroprojection pondérée [120-122]. 

La plus utilisée des méthodes analytiques de reconstruction d'image est la méthode de Bellini 

[ 118] et elle sera donc la seule que nous décrirons ici. La méthode de Bellini repose sur une 

relation entre la transformée de Radon exponentielle : 

TILJ (p,9) = exp(J.ll(p,8)) RILJ(p,B) Equation 1-29 

et la transformée de Radon atténuée RJ(p,e): 

zv.{JV; +~2 .e +i sinh-{:. ))= "Vt(v •. e) Equation 1-30 

A l'aide de cette relation et faisant un développement en série de Fourier pour calculer les 

valeurs correspondant aux angles complexes, on peut calculer Rf(p,B), la projection non

atténuée de l'objet. L'inversion est accomplie par l'algorithme FBP de façon à retrouver la 

valeur def. 

Certaines études ont montré que la méthode de Bellini, utilisée en conjonction avec une 

compensation de la réponse géométrique du collimateur, résulte dans des corrections plus 

précises que l'application de la méthode de Chang [123] mais donne naissance à des 

distorsions géométriques dans des images de sphères placées à l'intérieur d'un cylindre 

uniforme [124]. Malgré ces limitations, la méthode de Bellini a été combinée avec des 

approches de compensation de la perte de résolution due au collimateur [125,126]. 

La méthode de Bellini a été généralisée pour des cas où l'on peut supposer que l'activité est 

concentrée à l'intérieur d'une région convexe de coefficient d'atténuation constant [127]. 

L'algorithme de correction fait alors une division de l'image en régions d'intérêt dont les 

caractéristiques sont celles que nous venons de décrire. 

Même si la méthode de Bellini est rapide, elle ne représente qu'une solution approchée du 

problème de l'atténuation en SPECT et produit des erreurs de quantification, des artefacts 

d'uniformité et des distorsions géométriques sur les images corrigées. De plus, elle ne peut être 

utilisée que sur des données acquis sur 360°. 
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1.7.2.5.4 Conclusions sur les méthodes présentées. 

Malgré les limites en termes de validité des hypothèses physiques sous-jacentes, les méthodes 

analytiques de correction d'atténuation sont souvent appliquées en routine clinique dû à leur 

simplicité et à leur temps de calcul réduit. La méthode de Chang et la méthode de Bellini sont 

souvent utilisées pour corriger de 1' atténuation les acquisitions cérébrales en supposant que la 

densité du tissu cérébral est uniforme et que la fixation radioactive au niveau des os du crâne 

est négligeable [128,129]. 

Dans le cas où le milieu atténuant est non uniforme, les méthodes de reconstruction analytiques 

sont peu efficaces même si elles utilisent une carte d'atténuation précise. En effet, il n'existe 

pas de solution analytique au problème de l'inversion de la transformée de Radon atténuée et 

on doit donc faire appel à des méthodes de reconstruction itératives. Les paragraphes suivant 

introduisent ces techniques itératives de reconstruction. 

1.7.2.5.5 Méthodes algébriques. 

Les méthodes algébriques sont des méthodes itératives de reconstruction qui considèrent 

directement les données échantillonnées sous la forme de matrices. Pour cette classe 

d'algorithmes, les projections s'écrivent dans le cas général, correspondant à la discrétisation 

du problème inverse comme: 

mmk = "''Hmkjfj +bmk Equation /-31 

où fi sont les composantes de la matrice qui représente la distribution de l'activité, bm~c est le 

bruit de mesure et Hm~cj est la probabilité qu'un photon émis par le pixel j soit détecté par 

l'élément k du détecteur en position m. L'opérateur de projection H, dont les éléments sont 

Hmik• peut intégrer des phénomènes physiques tels que la diffusion, l'atténuation et la réponse 

du détecteur. 

La matrice H en étant de grande dimension, les valeurs des fJ sont obtenues de manière 

itérative à partir de la connaissance des mm~c, en calculant à chaque itération une distribution 

estiméej'~+ 1 J, en fonction de la distribution/ni estimée à l'itération antérieure. 

La caractéristique commune des algorithmes itératifs est leur instabilité qui amène à leur 

divergence à partir d'un certain nombre d'itérations en raison de l'amplification des hautes 

fréquences. Les méthodes de régularisation proposées pour résoudre ce problème ne seront 
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pas abordées dans ce travail. Une exception sera faite pour la méthode des résidus minimaux et 

sera présentée en même temps que cette méthode au chapitre m.III. 

Dans les prochains paragraphes nous décrivons les méthodes itératives les plus utilisées 

actuellement, à savoir, la méthode d'estimation maximisation ML-EM (Maximum-Likelihood 

Expectation-Maximisation) et les méthodes les plus courantes de gradient. 

1.7.2.5.5.1 Méthode ML-EM. 

L'application des méthodes ML (Maximum Likelihood) à la médecine a été proposée de façon 

indépendante par Shepp et Vardi [130] et Lange et Carson [131]. Les deux groupes ont utilisé 

l'algorithme EM (Expectation Maximisation) [132], une procédure statistique générale 

utilisable dans des estimations ML. Cet algorithme est toujours à la base de la plupart des 

méthodes statistiques de reconstruction [133]. 

La méthode de reconstruction ML est fondée sur le théorème de Bayes. Ce théorème est 

applicable au problème de l'estimation de la distribution présente in vivo, (/dans l'Equation I-

31) à partir des projections mesurées m. Le théorème de Bayes montre que: 

P(Jim) = P(mi[J.P(j) 
P(m) 

Equation 1-32 

où P(Jim) est la probabilité conditionnelle d'obtenir la projection m, pour une activité f donnée, 

P(j) est une probabilité qui inclue la connaissance à priori sur la distribution d'activité attendue 

et P(m) est la probabilité des mesures m, qui est le facteur de normalisation. 

Or, P(mlf) peut être calculée si on emploie un modèle raisonnable pour l'émission et la 

détection des photons. En absence de l'information "a priori" sur la distribution de l'activité, la 

différence entre les projections estimées (par projection d'une activité uniforme par exemple), 

et les projections originales est minimisée. Quand la distribution estimée pour la distribution 

d'activité est égale à l'activité réelle, les projections estimées doivent être identiques au 

projections mesurées3
• Ceci implique, évidemment, une absence de bruit et une modélisation 

parfaite de tous les phénomènes affectant la détection. 

La méthode ML maximise la vraisemblance des mesures c'est à dire P(mlf). La valeur de 

P( mlf), est déterminée par la connaissance du processus de formation des mesures et du 

3 Ce raisonnement concerne en fait toutes les méthodes itératives de reconstruction d'image. 
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modèle de bruit. En SPECT, le nombre de photons émis par un voxel j de l'objet pendant la 

durée d'acquisition suit une loi de Poisson pour le paramètre :{J, nombre moyen de photons 

émis en j pendant la même durée. Le nombre de photons reçus par le pixel i du détecteur suit 

aussi une loi de Poisson, selon : 

mi = ~ (R11 )ij fj 
J 

Equation I-33 

La vraisemblance P(mlf) s'écrit sous l'hypothèse d'indépendance spatiale entre les pixels i : 

P(ml t)= II( ~(R.v.r ex{-~(R.)J,) 
~! 

Equation I-34 

Le logarithme de la vraisemblance est maximisé par l'algorithme EM. La méthode consistant à 

maximiser le maximum de vraisemblance par l'algorithme EM s'appelle ML-EM. 

L'algorithme EM procède à chaque itération en deux étapes. En tomographie, la première 

étape, (parfois appelée d'étape d'estimation ou d'étape de projection), détermine les 

projections estimées en prenant pour base 1' estimation courante de 1' activité. Cela consiste à 

calculer l'espérance conditionnelle du logarithme de l'équation 1-34. 

Le deuxième pas (pas de maximisation ou de rétroprojection), consiste à utiliser les différences 

relatives entre les projections estimées et celles mesurées pour affmer les estimations de 

l'activité de façon à ce qu'elles soient le plus proche possible de la solution que maximise la 

vraisemblance. Cela revient à maximiser 1' expression pour 1' espérance conditionnelle 

déterminée au pas précèdent. 

Les principaux avantages de la méthode ML-EM sont les suivants : 

- Elle permet la modélisation de plusieurs facteurs affectant les mesures effectuées en SPECT 

(i.e., l'atténuation, le diffusé, la réponse du collimateur et les mouvements du patient). 

- Contrairement à la FBP, où le bruit en absence d'atténuation est uniforme sur les images 

reconstruites, la méthode ML-EM produit des images pour lesquelles le bruit dans chaque 

région est corrélé avec le nombre de coups. Cela veut notamment dire que les régions de faible 

activité seront affectées par des faibles niveaux de bruit [134,135]. De plus, l'artefact en étoile, 

caractéristique des reconstructions par FBP de régions hyper-fixantes, n'est pas observé. 
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- L'incorporation d'information "a priori" est possible dans l'algorithme. Ainsi, l'intégration 

des informations anatomiques obtenues par IRM ou par tomographie par rayons X, qui 

peuvent être utilisées pour corriger les effets de volume partiel dans des petites structures 

présentent un grand intérêt. 

Les principales limitations de la méthode ML-EM peuvent se résumer ainsi : 

-Un temps de traitement très long est nécessaire, spécialement si une modélisation des effets 

de résolution est utilisée. 

- La convergence de l'algorithme est très lente et le nombre d'itérations utilisées est 

normalement dominé par 1' augmentation du bruit sur les images. 

- Le taux de convergence locale ou de 1' amélioration de la résolution spatiale dépend des 

caractéristiques de l'image; par exemple, la présence de radioactivité dans le foie rend plus 

lente la correction appliquée pour les parois cardiaques [136]. 

La méthode ML-EM est devenue la méthode standard de reconstruction par rapport à laquelle 

les performances de toutes les autres méthodes sont évaluées. 

Comme nous l'avons vu, la méthode ML-EM utilise une estimation de toutes les projections à 

chaque itération. Ceci est une de ses limites car elle devient ainsi très lente. Pourtant, il a été 

démontré que l'emploi d'un groupe restreint de projections dans chaque itération (au lieu de 

toutes les projections simultanément) et l'utilisation de différents groupes de projections dans 

chaque itération subséquente, menaient à des résultats similaires. Telle est la base de la 

méthode OS (Ordered Subsets) [137], qui commence à gagner de plus en plus d'adeptes. 

L'utilisation d'un nombre plus réduit de projections par itération conduit à des temps de calcul 

beaucoup moins importants. 

Une méthode de reconstruction plus générale que la méthode OS-EM, connue sous le nom 

anglais de "Rescaled Block Iterative Method" a été développée [138]. Les résultats obtenus 

sont reportés comme excellents même si les mérites d'une telle approche n'ont pas encore été 

validés. Un des avantages de cette méthode serait la possibilité d'utiliser une version simplifiée 

de l'opérateur de rétroprojection [139]. Une vitesse de calcul trois fois plus rapide que celle de 

la méthode OS-EM a été rapportée dans le cas d'un opérateur de projection modélisant la 

diffusion Compton [140]. 
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1.7.2.5.5.2 Méthodes de gradient. 

L'objectif des méthodes de gradient est de résoudre le problème inverse général selon: 

Ax=b Equation 1-35 

où A est une matrice symétrique, donc inversible et x et b sont des vecteurs. Le système admet 

une solution unique: 

x= A-1.b Equation 1-36 

On définie le résidu du système (Equation 1-35) par: 

r(x) =b-Ax Equation 1-37 

On montre que x minimise la fonction suivante : 

1 
J(x) = 2xr Ax-br x Equation 1-38 

Grâce aux caractéristiques de la matrice A, J(x) admet un minimum unique, qui est calculé en 

annulant le gradient VJ(x) de la fonction J(x): 

VJ(x) = Ax-b = -r(x) Equation 1-39 

ceci veut dire qu'en pratique il est équivalent de minimiser la fonctionnelle J(x) ou de minimiser 

l'erreur: 

E(x) =Il b-Ax 11
2 =Il r(x) 11

2 
Equation 1-40 

Les méthodes de gradient sont les plus couramment utilisées pour minimiser J(x). 

Contrairement aux méthodes de EM, où le bruit de mesure est pris en compte, les méthodes de 

gradient ne font pas d'hypothèses statistiques sur la nature des données. Cependant, elles 

présentent un très grand intérêt car elles convergent beaucoup plus rapidement. 

Les méthodes de gradient appartiennent à la classe plus générale des méthodes de descente. 

Le principe des méthodes de descente est de construire, à partir d'un vecteur initial xo donné, 

d'une direction de descente d et d'un pas de descente a. > 0, une suite d'estimés {xk} par la 

relation de récurrence suivante : 

xk+I = xk +a.kdk Equation 1-41 
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où dk est une direction de descente au point xk et ak >0 est le pas à l'itération k. 

La définition de direction de descente implique qu'à chaque itération on fait décroître la valeur 

de J(x). 

Méthodes de Gradient Conjugué: 

La méthode du gradient conjugué a pour objectif d'accélérer les méthodes de gradient. Ceci est 

accompli en suivant des directions dk tels que le résidu calculé à chaque itération soit nul dans 

cette direction, c'est à dire4 (rw,dt)=O. 

L'expression itérative du résidu devient donc : 

rk+l = rk -akAdk 

La valeur du pas ak se déduit de l'équation précédente et de (rk+J.dk)=O [141]: 

(rk ,dk) 

ak = (Adk,dk) 

L'algorithme complet du gradient conjugué s'écrit : 

Algorithme de Riddell : 

(rk,dk) 
ak= 

(Adk,d.t) 

~ _ (rk+l • rk+l) 
k+l - (rk,rk) 

xk+l = xk +akdk 

rk+l = rk +a.tAdk 

dk+l = 7k+l + ~ k+ldk 

Equation 1-42 

Equation 1-43 

Riddell [142,143] a développé une méthode de gradient conjugué applicable à une matrice A 

inversible mais non nécessairement symétrique, ce qui est souvent le cas en pratique. 

n 
4 Le produit scalaire de deux vecteurs (x, y) étant donné par(x,y) = x1.y =LXi Yi 

/=1 
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1.7.2.5.6 Conclusion sur les méthodes algébriques. 

Si on envisage une quantification précise de l'activité, l'utilisation d'une méthode de 

reconstruction algébrique est impérative. En effet, seul ce type de méthode permet, entre 

autres, la modélisation des effets de l'atténuation non uniforme lors de la reconstruction. 

La principal avantage des méthodes algébriques par rapport aux approches analytiques est la 

possibilité de prendre en compte les différents phénomènes qui affectent les images au sein de 

l'algorithme de reconstruction. Malgré une modélisation plus complète de ces phénomènes, les 

algorithmes du type ML-EM présentent quelques limitations liées à une convergence très lente 

et à une augmentation importante du bruit au fur et à mesure des itérations. Comme nous 

l'avons vu, plusieurs efforts sont menés de nos jours en vue d'une réduction du temps de calcul 

de ces méthodes, notamment par l'application de stratégies de réorganisation des projections 

mesurées. 

Les méthodes de gradient, qui n'intègrent pas d'hypothèse sur la nature du bruit d'acquisition, 

sont plus rapides que les méthodes du type ML-EM. L'algorithme de Riddell comme 

l'approche des résidus minimaux (Chapitre ITI.IV) produit des solution stables plus rapidement 

que les méthodes de gradient conjugué. En particulier la méthode des résidus minimaux permet 

de contrôler le bruit de reconstruction (Chapitre III.IV). 

1. 7.3 Effet de résolution spatiale. 

Les premières tentatives menées dans le but de restreindre les effets de résolution spatiale en 

SPECT ont été focalisées sur l'obtention d'images en utilisant des collimateurs de haute 

résolution spatiale [52], [146-148] et des filtres de reconstruction utilisant des fréquences de 

coupure plus élevées. 

De nos jours, les nouvelles approches de correction en SPECT sont fondées sur la 

modélisation des effets de résolution. Ces modèles sont ensuite utilisés pour corriger les effets 

de la résolution soit par déconvolution avant reconstruction soit par incorporation dans des 

algorithmes de reconstruction des images. 

La variation de la PSF avec la distance au collimateur n'est généralement pas corrigée à l'heure 

actuelle en routine clinique. Cependant, comme nous l'avons vu, cette correction est nécessaire 

en raison des erreurs quantitatives observées. Avant toute utilisation de méthodes de traitement 

pour corriger les effets de résolution, des précautions sont à prendre au niveau de l'acquisition 
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des projections. Ainsi, une diminution des effets de résolution peut être obtenue en prenant 

soin de centrer l'organe à étudier sur l'axe de rotation. 

Les méthodes visant à compenser la variabilité de la PSF avec la distance peuvent être classées 

en trois grandes catégories. La première de ces catégories regroupe les méthodes de 

déconvolution, qui corrigent l'effet de la PSF avant la reconstruction tomographique. La 

deuxième rassemble les méthodes consistant à modéliser 1' effet de la PSF dans 1' opérateur de 

projection ou de rétroprojection d'un algorithme itératif. La troisième, plus récente, prend en 

compte la distribution tissulaire mesurée par des techniques d'imagerie morphologiques (IRM 

ou mesures de transmission) pour corriger les effets de la résolution. 

1.7.3.1 Méthodes de déconvolution. 

Les méthodes de déconvolution directe ont été proposées dans le cas des acquisitions sur 360°. 

Dans ce cas particulier une approximation de la PSF est donnée par une fonction gaussienne 

symétrique et invariante de l'espace du type: 

h(r) = )-~~J Equation 1-44 

où cr0 est l'écart type d'une PSF moyenne qui correspond à la résolution au centre de rotation. 

La déconvolution consiste à déterminer p(S,r) (Equation 1-29). 

Les méthodes de déconvolution dans le domaine de Fourier utilisent normalement un filtre 

inverse de déconvolution obtenu par modélisation linéaire de la variation de la résolution 

spatiale avec la distance. La plupart de ces méthodes assument que la PSF ne varie pas avec la 

distance au collimateur. Elles utilisent un filtre inverse bi-dimensionnel, déflni dans l'espace de 

Fourier et relié à la fonction de dispersion ponctuelle par : 

[ 
r2+1!?] 

.32D ho(r,z) = _1_2 e- 211~ = H (v v )e -21t2cr~(vp,vq) 
21t0' 0 p' q 

0 

Equation 1-45 

Des méthodes de déconvolution permettant de prendre en compte une fonction de dispersion 

ponctuelle variable ont été proposées [149,150]. La méthode la plus connue et peut-être 

d'implémentation plus facile en pratique est la méthode reposant sur le Principe Fréquence 

Distance (FDP-Frequency-Distance Principle en anglais) [149], [151]. 
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li De façon très succincte, le principe FDP énonce que le signal en provenance des sources 

~~ placées à une certaine distance du centre est concentré sur des lignes de la transfonnée de 
l'' 

~~ Fourier 20 du sinogramme. La distance à laquelle se trouvent ces sources est donnée par la 
i'' 
~~ relation entre le symétrique de la fréquence angulaire et la fréquence spatiale sur la coupe 
li 

i~ transaxiale correspondante. 
~o-

[ 
le 
!' Les principaux avantages de l'application du principe FDP sont les suivants: 
~; 

1 - les temps de traitement associés à son application sont réduits. 
f 

- les résultats obtenus sont indépendants des données. 

- si il est appliqué simultanément à une correction de l'atténuation, il pennet d'obtenir des 

images approximativement isotropiques et stationnaires [124]. 

- son utilisation conduit à des résultats plus précis que l'application des fùtres habituels de 

reconstruction [152]. 

Les principaux désavantages de la méthode FDP peuvent se résumer ainsi : 

-le degré d'amélioration de la résolution spatiale est limité par l'augmentation du bruit. 

-son utilisation peut conduire à des artefacts circulaires sur les coupes [152]. 

- le principe même ne prend pas en compte une 1' altération des sinogrammes résultant des 

effets de l'atténuation. 

1.7.3.2 Modélisation de la PSF dans l'opérateur de reconstruction. 
Cette approche pennet de corriger les effets de PSF lors d'une reconstruction itérative des 

images. 

Utilisation de simulations de Monte-Carlo : 

Une méthode utilisant des simulations de Monte-Carlo a été proposée [153]. Elle nécessite la 

connaissance des contours du milieu traversé et des paramètres du collimateur pour modéliser 

la PSF du système. Les infonnations sur la contribution de chaque point de l'objet à la PSF du 

système sont ensuite incorporées dans un algorithme de reconstruction du type ML-EM. Ces 

méthodes ne sont pas envisageables en routine car elles sont extrêmement coûteuses en temps 

de calcul. 
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Modélisation analytique: 

Formiconi et. al. [154] ont proposé l'utilisation d'un algorithme itératif du type gradient 

conjugué qui intègre la variation de la résolution spatiale, déterminée expérimentalement, dans 

la paire projection/rétroprojection. Les résultats présentés par ces auteurs sur des acquisitions 

cérébrales montrent l'intérêt de la modélisation simultanée de l'atténuation, de la diffusion et 

de la PSF [155]. Une autre approche, qui inclue les effets de l'atténuation non uniforme, a 

aussi été proposée [156]. 

Une généralisation de l'approche précédente au calcul analytique de la fonction de dispersion 

ponctuelle bidimensionelle (tenant compte aussi de la dispersion entre les coupes successives) a 

été développée par Zeng et al. [139]. Cependant, les temps de calcul obtenus lors de 

l'intégration d'un tel modèle dans un algorithme ML-EM augmente de façon significative 

(environ 50 fois). Des réductions importantes en temps de calcul peuvent être obtenues en 

effectuant ces calculs dans le domaine de Fourier [157]. 

D'autres exemples d'application de l'intégration d'une modélisation de la PSF dans des 

algorithmes itératifs de reconstruction peuvent être trouvés dans la littérature [158,159]. 

Tous les méthodes proposées jusqu'ici nécessitent la connaissance de la variation de la PSF 

avec la distance au collimateur. La caractérisation de cette fonction se fait de façon 

expérimentale et est spécifique d'un détecteur donné. Comme la PSF est en générale 

considérée comme une fonction gaussienne, il suffit de connaître sa largeur à mi-hauteur en 

fonction de la distance au collimateur. 

Les principaux avantages de la modélisation de la PSF dans les algorithmes itératifs par rapport 

à la méthode FDP sont [160] : 

- un meilleur compromis entre le bruit de reconstruction et la récupération de la résolution que 

celui obtenu par application de la méthode FDP. La précision de la quantification est donc 

améliorée. [161]. 

- les caractéristiques du bruit dans les images ne sont pas altérées après reconstruction. 

-les approximations inhérentes à l'application de la méthode FDP n'existent pas. 
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Méthodes basées sur des images morphologiques : 

Des méthodes utilisant des infonnations anatomiques du patient ont aussi été développées. 

Elles sont nonnalement des adaptations des méthodes déjà proposées pour l'étude du cerveau 

en PET [162]. Ces méthodes prennent en compte les régions fixantes (Xacr) et celles où n'existe 

pas d'activité (Xïnacr). La localisation anatomique de ces régions est obtenue après seuillage 

adéquat des images obtenues par imagerie IRM. Une connaissance expérimentale de la PSF du 

système utilisé est nécessaire et l'activité corrigée des effets de résolution est calculée par 

[163]: 

(x act + xÏit/JCt )* h 
1 - 1 
act- X *h ·obs 

act 

Equation 1-46 

où 1 obs est 1' activité mesurée et 1 act est 1' activité corrigée des effets de résolution. 

1.8 Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons exposé les principes et les limites de l'imagerie en médecine 

nucléaire. Les principes à la base des méthodes de détection et les méthodes de reconstruction 

des images ont été présentés de façon succincte. Comme nous 1' avons vu, plusieurs 

phénomènes dégradent les images obtenues en SPECT. Les effets de l'absorption et du diffusé 

subis par les photons détectés, conditionnent de façon très importante la qualité des résultats 

obtenus. L'utilisation d'un collimateur a également une influence importante sur les résultats 

car son choix conditionne la résolution spatiale du système d'imagerie. Comme nous l'avons 

montré, les technologies et les algorithmes existant de nos jours, devraient pennettre dans un 

proche avenir une amélioration significative des performances de la SPECT en routine. Aussi, 

l'objectif principal de ce travail de thèse est-il de proposer une méthode globale de correction 

des images SPECT, applicable aux études des petites structures du cerveau. 
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11.1. Matériels et Méthodes 

11.1. 1 Introduction. 
Dans ce chapitre nous décrivons les principaux matériels utilisés pour la réalisation de cette 

thèse. Les caméras tomographiques, les fantômes et les solutions calibrées en atténuation 

seront présentés. Par souci de clarté, nous avons choisi de décrire certaines méthodes 

d'utilisation moins courante en médecine nucléaire dans les chapitres correspondant à leurs 

applications. Les dosimètres thermoluminescents et les détecteurs de radiation qui utilisent des 

semi-conducteurs seront ainsi présentés respectivement au Chapitre II.m et au Chapitre II. V. 

11.1.2 SPECT. 

ILI.2.1 La caméra DST. 

Nous avons effectué l'ensemble des mesures SPECT avec une caméra DST fabriquée par la 

compagnie Sopha Médical Vision. De Dreuille [1] a récemment étudié les performances de 

cette machine en tomographie d'émission pour le 99mTc et pour le 201Tl lors de sa thèse 

effectuée au SHFJ. Ici, nous ne rappellerons que les principaux résultats obtenus pour le 99mTc, 

et présenterons les caractéristiques fondamentales du système de transmission qui a servi de 

base à ce travail de thèse. 

Il.I.2.1.1 Caractéristiques en émission. 

La caméra DST est équipée de deux têtes de détection à angulation variable. L'utilisation de 

deux têtes de détection par rapport à un système simple tête permet de doubler la sensibilité de 

détection pour toutes les explorations tomographiques. Chaque détecteur est équipé d'un 

cristal de Nai dopé au Thallium de 9,5 mm d'épaisseur, relié à un réseau de 58 

photomultiplicateurs couvrant un champ utile de 400x300 mm2
• 

II.1.2.1.2 Performances des collimateurs. 

Les principales caractéristiques des collimateurs parallèles qui peuvent équiper la caméra sont 

rapportées dans le Tableau II.I-1. La résolution de chaque collimateur en fonction de la 

distance a été obtenue par ajustement linéaire des valeurs mesurées à différentes distances entre 

la source et le collimateur [1]. 
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La sensibilité des collimateurs est mesurée selon les normes NEMA [2], les valeurs rapportées 

dans le tableau étant la moyenne des mesures de la sensibilité pour chaque tête équipée du 

même type de collimateur. 

Tableau /I.l-1: Performances en mode planaire des collimateurs parallèles utilisés au SHFJ. 

Collimateur 

LEUHR 
LEHR 
LEHS 

11.1.2.1.3 Orbites d'acquisition. 

Résolution (R en mm) en 
fonction de la distance 

(den cm): R(d) 
R(d) = 3,56 + 0,33 d 
R(d) = 3,74 + 0,44 d 
R( d) = 3,70 + 0,54 d 

Sensibilité 
Moyenne 

( coups/MBg) 
85 
147 
224 

Pour des explonitions tomographiques en émission, deux configurations 

mécaniques peuvent être employées. Les têtes sont en opposition lors 

des acquisitions sur 360°. Cette géométrie est utilisée pour les 

acquisitions cérébrales (Figure II.I-1). Les études cardiaques et les 

mesures de transmission utilisent des acquisitions sur 180° avec une 

angulation de 90° entre les détecteurs (Figure 11.1-2). Dans cette 

configuration particulière, le centre 

Figure II.I-1 : Caméra de rotation de l'acquisition est 
DST en mode d 'acquisition . , . 

utilisé pour les études différent de 1 axe de rotatwn de la 
cérébrales -têtes 

d'acquisition à 180°. caméra. Des mouvements 

simultanés du lit de la caméra 

permettent de garder une orbite d'acquisition circulaire. 

11.1.2.1.4 Résolution et sensibilité tomographiques en 
émission. 

Le Tableau 11.1-2 présente les résultats obtenus pour les 

résolutions tomographiques dans l'air et dans l'eau, 

mesurées en utilisant une source ponctuelle de 99mTc. Les 

coupes tomographiques ont été reconstruites par 

Figure l/.l-2 : Caméra DST en mode 
tomographique émission/transmission 

simultanées sur 180°. 

rétroprojection des projections filtrées, en utilisant d'une part un filtre rampe seul, d' autre part 

en appliquant le filtre rampe apodisé par une fenêtre de Hanning. Ce filtre d'apodisation est 
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couramment utilisé en routine clinique et nous l'avons choisi pour le traitement de toutes les 

acquisitions présentées au cours de ce travail. 

Les valeurs des résolutions spatiales présentées au Tableau II.I-2 ont été mesurées en utilisant 

une source linéaire positionnée au centre d'un fantôme cylindrique. Le rayon de rotation utilisé 

était de 12,5 cm et les résolutions spatiales, définies comme la largeur à mi-hauteur des profùs 

mesurés sur les images reconstruites, ont été déterminées à partir d'un modèle gaussien ajusté 

aux données. 

Tableau 1/.1-2 : Résolution spatiale de la gamma caméra DST mesurée avec une source linéaire placée à 12,5 
cm du collimateur. Lors des mesures dans l'eau, unfant6me cylindrique a été utilisé. 

LEUHR 
LEHR 
LEHS 

Résolution dans l'eau (en mm) 
Rampe Rampe!Hann 

7,6 8,8 
9,7 10,5 
11,2 12,0 

Résolution dans l'air (en mm) 
Rampe Rampe/Hann 

6,6 7,4 
9,0 9,7 
10,9 11,0 

La sensibilité en mode tomographique a été mesurée au moyen d'un fantôme cylindrique 

contenant une solution dont la concentration radioactive de 99mTc était connue avec précision, 

normalisant le nombre des événements enregistrés pour toutes les projections par le temps 

d'acquisition, la concentration radioactive et la hauteur du fantôme compris dans le champ de 

vue. Ce chiffre s'exprime donc en kcps/(MBq/ml)/cm. Le tableau suivant (Tableau II.I-3) 

compare les valeurs obtenues pour les différents collimateurs parallèles. 

Tableau 11.1-3 : Sensibilités tomographiques pour les différents collimateurs parallèles de la DST. 

Collimateur Sensibilité Tomographique 

LEUHR 
LEHR 
LEHS 

ILI.2.2 Caractéristiques principales en transmission. 

(kcps/MBq/ml)lcm 
16,7 
28,6 
42,4 

Cette partie est consacrée à la présentation des principales caractéristiques du système 

d'acquisition en transmission installé sur la caméra DST. 

Ce système a été mis en place au début de ce travail de thèse et est constitué par deux sources 

de 153Gd assemblées sur des bras porte-source. L'assemblage de ces dispositifs sur le système 
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déjà existant a requis certaines modifications tant au niveau mécanique qu' au niveau du logiciel 

d'acquisition utilisé. 

11.1.2.2.1 Le système d'acquisition des projections en transmission. 
Les projections en transmission sont mesurées au moyen de deux sources linéaires externes de 
153Gd émettant des photons de 100 keY. L'activité de chacune des sources de transmission au 

moment de leur arrivée dans le service était de 11 GBq (300 mCi). 

Chacune des sources a 22 cm de long et est placée en 

face de la tête de détection à une distance de 70 cm 

(Figure II.I-3). Lorsqu'elles sont utilisées, les sources 

sont animées d'un mouvement linéaire de balayage sur 

, un rail le long du bras porte-source. Le système de 

transmission permet l'acquisition simultanée des 

projections en émission et en transmission (voir 

II.I.2.2.3). La vitesse maximale de balayage des 

sources de transmission détennine le temps minimal 

d'acquisition possible en mode simultané. 

Les sources sont scellées et placées dans des 

containers de plomb (Figure II.I-4) munis d'un 

Figure II.I-3 : Gamma Caméra DST équipée obturateur. Le blindage de plomb sert à absorber les 
de deux lignes sources (LSJ et LS2) pour des 

mesures de transmission. Chaque tête de photons émis par la source dans des directions non 
détection se trouve à 70cm de la source de 

transmission placée en face. 

utilisées pour mesurer les projections de 

transmission. Son utilisation garantit la protection 

radiologique des patients et du personnel lorsque les 

sources ne sont pas utilisées. 

En position fermée, l'obturateur (Figure II.I -4) 
Figure II.I-4: Coupe transversale d'une source 

assure une étanchéité aux radiations, identique à de transmission et de son porte-source. 

celle de la protection radiologique de la source 

(constituée par le blindage en plomb). n est constitué d'une barre de plomb de 8 mm 

d'épaisseur, fixée sur un tambour monté sur roulement autour du porte-source (Figures II.I-4 
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et II.I-5). En cas de panne de courant ou bien si un défaut est 

détecté dans le mouvement du bloc émetteur, l'obturateur se 

ferme à l'aide d'un électro-aimant. 

Un collimateur dit collimateur primaire (Figure II.I-5), est placé 

devant la source de transmission. Le collimateur primaire agît 

selon deux directions : 

- La collimation axiale (définie par rapport à l'axe de la source) 

Figure II.I-5: Utilisation d'un est effectuée par des lamelles de Tungstène placées tous les 6 
collimateur devant la source de 

mm. transmission. Le collimateur 
radial n'est pas montré par 
souci de clarté du dessin. 

- La collimation radiale est constituée de 2 lames de plomb de 3 

mm d'épaisseur séparées de 6 mm. 

Son utilisation limite l'irradiation inutile des patients et la contamination des données 

d'émission due au diffusé. 

Source Porte Source 

1 2 

Figure III /-6 : Procédure de chargement de la source de transmission : Les positions 
relatives de la source et du bras porte-source sont d'abord ajustées (1). La source est 

ensuite transférée du conteneur en plomb où elle est stockée au porte-source installé sur 
la gamma-caméra à l'aide d'une tige de manipulation (2). 

La Figure II.I-6 montre la procédure de chargement de la source de transmission dans le bras 

porte-source. 
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11.1.2.2.2 Calibration du système d 'acquisition en transmission. 

No f J.L(s}is 

ln - ~ i ~ ~ 

N 

Figure II.I-7: Obtention de la carte des coefficients d'atténuation (Carte 
des p) à partir de mesures des coefficients de transmission (N) et d'une 

mesure de plein-flux (No). J ~(s)ds est la projection des coefficients 
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L'obtention des coefficients 

d'atténuation d'un objet à 

partir des mesures de 

transmission, nécessite la 

comparaison de ces mesures 

avec celles obtenues par 

1' irradiation directe des 

détecteurs pendant un même 

d'atténuation mesurés avant reconstruction de l'image. L'exemple montre temps (acquisition non 
une acquisition sur babouin. 

atténuée aussi nommée de 

plein flux). 

Nous rappelons que les coefficients d' atténuation sont obtenus, pour chaque pixel des 

projections acquises au moyen du rapport suivant (voir Chapitre I): 

J ~(s)ds =ln(~) Equation II.I-1 

La Figure II.I-7 montre un exemple de l'application pratique de l'équation II.I-1. A partir de 

l' intégrale des coefficients d'atténuation J ~(s)ds , les cartes des coefficients d' atténuation (J.l) 

sont ensuite obtenues par reconstruction tomographique, en utilisant par exemple l' algorithme 

de rétroprojection filtrée (voir Chapitre 1). 

11.1.2.2.2.1 Acquisition des mesures de plein-flux : utilisation des filtres de calibration. 

Comme nous l' avons énoncé plus haut, une mesure de plein-flux doit être acquise de façon à 

pouvoir reconstruire les cartes d'atténuation. Dans le système dont nous disposons cette 

mesure est effectuée pour chaque tête de détection, à l'aide d'un balayage de 10 minutes en 

absence du patient. Avant d'être utilisées dans le calcul des projections d'atténuation les 

projections en plein-flux sont multipliées par un facteur f adéquat de la forme : 

f = ttr 
tpf 

où ttrest la durée des mesures de transmission et tpf la durée des mesures de plein-flux. 
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L'emploi de ce facteur permet une utilisation correcte de l'Equation II.I-1 car il ramène à un 

même temps d'acquisition les mesures de plein-flux et de transmission. 

En conditions de plein-flux, les détecteurs sont directement exposés à l'irradiation directe par 

les sources de transmission. Lorsque les sources sont très actives, cela peut générer 

d'importants problèmes de temps mort et de non uniformité de détection. En revanche, la 

mesure des projection en transmission ne pose pas de problème similaire1 car une très grande 

partie des photons émis par la source est atténuée à l'intérieur du patient. 

Même si on considère les non uniformités de détection comme négligeables, le temps mort doit 

être pris en compte. En effet, l'existence de pertes importantes de comptage peut entraîner, 

lors de la mesure de plein-flux, des artefacts importants et fausser les mesures quantitatives. 

Pour éviter cela, des flltres placés devant les sources sont utilisés lors des acquisitions de plein

flux. Ces filtres sont constitués d'acier et ont respectivement 7 mm et 14 mm d'épaisseur. 

Lors d'une mesure en plein-flux, le système détecte automatiquement le flltre qui doit être 

utilisé pour que le taux de comptage total soit inférieur à 20 kcoups par seconde. Un exemple 

de la variation du taux de comptage total détecté (sur les deux têtes) pendant une acquisition 

en plein-flux de 10 minutes est montré au tableau II.I-4. Au moment de la mesure, les sources 

avaient une activité d'environ 2,96 GBq (80 mCi) chacune. 

Tableau ll.I-4: Variation du taux de comptage en jonction de l'utilisation des filtres de calibration. 

E.(!aisseur du flltre (mm) 
0 
7 
14 

Taux de comptage total (kcps/s) 
277 
66 
12 

Il./.2.2.3 L'utilisation de la fenêtre de transmission 

Pour minimiser la durée des examens et écarter les problèmes dus aux mouvements des 

patients, le système permet l'acquisition simultanée des données de transmission et d'émission. 

L'énergie des photons issus du 153Gd n'est pas la même que celle caractéristique des photons 

utilisés en émission. Les photons émis peuvent donc être séparés de ceux transmis au moyen 

d'une discrimination énergétique. Les études en émission cherchent à étudier des paramètres 

biochimiques tels que la distribution d'un radiotraceur dans un organe. Par ailleurs, les 

1 Sauf en bord de champ ce qui n'a pas de conséquence importante lors de la reconstruction des cartes d'atténuation. 



Matériels et Méthodes 

153Gd (1 OOke V) 

Figure 11.1-8 : Utilisation de la 
fenêtre défilante en transmission 

(région striée). Les photons 
transmis à 100 keV sont détectés à 

l'intérieur de la fenêtre (T(lOO 
keV)) tandis que ceux émis par le 
99'"Tc le sont à l'extérieur (E(140 

keV)). 
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acquisitions en transmission fournissent des informations liées à 

1' anatomie des patients et à la variation des coefficients 

d'atténuation dans les différents tissus. 

Pour ne pas mélanger les deux types d' information lors des 

mesures simultanées en émission et en transmission, une 

discrimination spatiale des photons est importante. Celle-ci est 

effectuée au moyen d'une fenêtre spatiale, placée sur chacun 

des détecteurs, qui définit deux zones distinctes : Une interne 

pour les photons transmis, l'autre externe pour ceux qui sont 

émis par le radio-isotope injecté au patient. Le mouvement de 

la fenêtre spatiale est synchronisé avec celui de la source de 
' 

transmission placée en face. En fait, il s' agit d'une fenêtre 

d'acquisition défilante. La Figure II.I-8 montre le schéma de 

l'utilisation de cette fenêtre lors d'un examen au 99mTc 

simultané avec l'acquisition de projections en transmission. La partie striée sur la Figure 11.1-8 

représente la fenêtre de transmission. Les photons transmis à 100 ke V sont détectés par 

l 'intérieur de la fenêtre défilante (T(lOO keV)) tandis que ceux émis par le 99mTc le sont à 

l'extérieur (E(140 keV)). La fenêtre spatiale défilante a une largeur constante, définie par le 

constructeur. Elle est égale à trois fois la résolution spatiale du collimateur utilisé calculée pour 

la distance entre le collimateur et la source de transmission. Le Tableau 11.1-5 montre les 

largeurs de la fenêtre de transmission en fonction du collimateur utilisé. La même géométrie est 

utilisée lors des études utilisant d'autre radioisotopes en émission. 

Tableau II.I-5: Résolution spatiale (largeur à mi-hauteur) des collimateurs parallèles utilis.és sur la DST 
calculés à partir des formules présentées au Tableau ll.l-1. pour une source placée à 70 cm de distance 

(distance source de transmission - collimateur). 

Collimateur 
Résolution (FWHM mm) 
Largeur de la fenêtre de 

transmission (mm) 

LEHS 
33 
100 

LEHR 
31 
93 

11.1.2.2.3.1 Spectrométrie des acquisitions en transmission. 

LEUHR 
30 
90 

Les photons issus de la source de transmission qui ne sont pas absorbés dans le sujet sont 

comptés à l'intérieur de la fenêtre défilante d'acquisition dans une fenêtre spectrométrique de 
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90-110 keV centrée sur l'énergie d'émission du 153Gd. La partie complémentaire du détecteur 

est alors utilisée dans la détection des photons en provenance du radionucléide injecté au 

moyen d'une fenêtre spectrométrique adéquate. 

Chaque partie du détecteur (déftnie par la position de la fenêtre défùante à chaque moment) 

acquiert deux jeux de données (Tableau II.I-6). A l'intérieur de la fenêtre déftlante : 

-Tl correspond aux événement détectés en transmission. Si l'isotope utilisé en émission émet 

des photons d'une énergie supérieure à 100 keV, une partie de ces photons qui düfusent dans 

le patient est détectée dans la fenêtre spectrométrique consacrée à la transmission, le 

phénomène inverse étant moins probable. 

- T2 représente les photons détectés en provenance de l'isotope d'émission (E~9mTc) sur le 

Tableau II.I-6). 

A l'extérieur de la fenêtre déftlante : 

- E2 correspond aux photons d'émission qui ont diffusé avec des énergies compatibles avec la 

fenêtre spectrométrique utilisée en transmission. 

-El a la même signiftcation que TI. 

Tableau /l./-6: Recueil des événements dans les différentes fenêtres lors des examens réalisés au technétium 
ou avec des isotopes d'énergie supérieure à 100 keV, comme 1'1231. 

Fenêtre Déftlante 
Fenêtre Spectrométrique 

100±10% keV 

140±10% keV 

Intérieure 
Tl: 

Te53Gd)+diffusé du 99mTc 
T2: 

E (99mTc) 

Extérieure 
E2: 

düfusé du 99mTc 
El: 

E (99mTc) 

Les photons düfusés en provenance de l'émission détectés dans Tl sont automatiquement 

soustraits par le système à l'aide de l'information présente sur E2 (Tableau II.I-5). Par ailleurs, 

E2 peut être utilisée dans la détection d'événements d'émission qui düfusent avec des énergies 

entre 90 et 100 keV. 

Il./.2.2.4 Orbite d'acquisition en transmission 

Le système d'acquisition des projections en transmission développé a été conçu en vue des 

applications cardiaques. De ce fait, avec la DST, les mesures de transmission ne peuvent être 
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effectuées qu'avec une angulation de 90° entre les têtes de détection. La taille du champ de 

vue en transmission est de 300 mm x 230 mm. Le temps mort mécanique entre chaque 

projection en transmission est similaire à celui existant en émission et égal à 5-7 secondes selon 

le nombre de projections acquis. 

11.1.3 PET. 

11.1.3.1 Le tomographe ECAT-9538/31 

Nous avons effectué l'ensemble des mesures PET, dans ce travail, à l'aide du tomographe 

ECAT-953B/31, cons·truit par la compagnie CTI-Siemens (Figure II.I-9). Le détail de ses 

caractéristiques physiques peut être trouvé 

dans la littérature [3,4]. Nous n'allons donc 

détailler que ses caractéristiques principales. 

L'ECAT-953B/31 est une machine dédiée 

aux acquisitions cérébrales, avec un tunnel 

de 360 mm de diamètre et un champ de vue 

axial de 106,5 mm. L'unité de détection est 

un block de Germanate de Bismuth (BGO) 

coupé en 64 (8x8) cristaux individuels. Le 

scanner contient deux anneaux de ces blocks 
Figure II.I-9: Vue générale du tomographe ECAT-953B 

de détection. Cela représente donc seize 

anneaux de 384 détecteurs individuels. Entre chacun des seize anneaux de détecteurs peuvent 

être placés des septa en tungstène de 1 mm d'épaisseur. Leur mise en place (c'est à dire, la 

présence des septa entre les anneaux) est commandée par ordinateur. 

L'ECAT permet l'acquisition simultanée de 31 coupes de 3,375 mm d'épaisseur. La résolution 

en énergie à 511 keV est d'environ 23% (FWHM) et la fenêtre énergétique normalement 

utilisée est de 380 keV à 850 keV. 

L'emploi des septa caractérise l'utilisation de la machine en mode d'acquisition bidimensionnel 

(2D). Dans ce mode de fonctionnement, la fraction de diffusé mesurée pour un cylindre 

uniforme de 20 cm de rayon est d'environ 8%. La résolution spatiale dans le plan de coupe 

(FWHM), mesurée au centre du champ de vue, est essentiellement indépendante du mode 

d'acquisition et est d'environ 5,5 mm. 



Matériels et Méthodes 91 

L'ECAT953B/31 est équipée de trois sources linéaires, non collimatées de 68Ge, utilisées pour 

l'obtention des cartes de transmission en mode 2D. Ces sources ont une activité totale (à leur 

arrivée dans le service) de 278 MBq. L'utilisation d'une même énergie en émission et en 

transmission oblige à mesurer la transmission avant l'émission de façon à éviter des 

contaminations. La durée habituelle des mesures de transmission en PET est de 15 minutes. 

11.1.4 Les Fantômes. 

Un fantôme est un objet qui peut être utilisé pour l'évaluation des caractéristiques des systèmes 

d'imagerie. Cette évaluation est le plus souvent faite en ayant recours à des fantômes 

physiques, composés d'un ou plusieurs containers en plastique, de forme géométrique simple. 

En médecine nucléaire, ces containers peuvent être remplis par des solutions radioactives pour 

l'étude des performances en émission, ou par des mélanges avec des coefficients d'absorption 

connues, lorsqu'on s'intéresse à l'étude de l'imagerie par transmission. 

Pour certaines conditions expérimentales, il peut être important d'effectuer une étude séparée 

des facteurs qui conditionnent la qualité des images. Ceci en étant très difficile à réaliser en 

pratique, il est intéressant de disposer de modèles purement numériques, dont les 

caractéristiques géométriques sont parfaitement connues. Souvent, ces fantômes sont issus de 

la segmentation d'acquisitions par RMN ou par scanner-X des fantômes physiques respectifs. 

Dans les prochains paragraphes, nous présentons les fantômes utilisés au cours de ce travail de 

thèse. 

11.1.4.1 Les fantômes Physiques. 

11.1.4.1.1 Fantôme de ligne source. 

Le fantôme de ligne source (Figure 11.1-10) est constitué par une 

"ligne" métallique creuse à l'intérieur, placée sur l'axe d'un cylindre en 

Plexiglas. Le remplissage de la partie creuse, (diamètre de 1 mm) par 

une solution radioactive peut être utilisée pour calculer les valeurs de 

la résolution spatiale des systèmes d'imagerie. Lorsque le cylindre est 

rempli d'eau, ces caractéristiques peuvent être étudiées en présence de 

diffusé. 

a 

Figure /l.l-10: Schéma 
du fantôme de ligne 

source. Des dimensions 
typiques sont a=30 cm; 

b=20cm. 
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II./.4.1.2 Le fantôme de "Jaszczak". 

La Figure II.I-11 montre une image du fantôme dit de "Jaszczak", d'après le nom de son 

Figure ll.I-11: Le fantôme de "Jaszczak". 
Le cylindre en Plexiglas (A), les sphères 
(B) et les cylindres froids de différentes 

tailles (C) sont visibles. 

inventeur. Ce fantôme est aujourd'hui devenu un outil 

de référence pour le contrôle de qualité des systèmes 

d'imagerie en médecine nucléaire. n est constitué par un 

cylindre en Plexiglas (A), où sont placées six sphères 

creuses (B) qui peuvent être remplies par des solutions 

radioactives. Ces sphères, attachées à la base du 

cylindre par des tiges, ont leur équateur placé sur un 

même plan. Les centres des sphères sont placés à une 

même distance de l'axe du cylindre. Leurs différents 

diamètres permettent une évaluation des effets liés à la 

perte de résolution du système d'imagerie en fonction de la taille de l'objet imagé. En 

remplissant les sphères par des solutions d'activité connue, ce fantôme peut aussi être utilisé 

dans l'évaluation de la précision des mesures de la concentration radioactive en médecine 

nucléaire. 

Des cylindres en Plexiglas de différentes tailles (C) peuvent aussi être utilisés pour étudier la 

récupération de contraste et la résolution spatiale dans des régions "froides" entourées par un 

fond "chaud". Les dimensions internes du cylindre sont respectivement 18,6 cm en hauteur et 

21,6 cm. Les sphères remplissables ont 10,2, 13,2, 15,5, 22,1, 27,8 et 33,6 mm de diamètre 

respectivement. 

11.1.4.1.3 Fantôme de diffusé/atténuation: le fantôme "de l'Utah". 

Le fantôme "de l'Utah" (Figure 11.1-12), dont le nom rappelle l'état américain où il a été 

présenté pour la première fois, a été 

originellement développé pour l'étude de la 3 

diffusion Compton en PET [5]. Ses cinq 

compartiments peuvent être remplis séparément 

soit avec des solutions radioactives d'activité 

différente soit avec des solutions ayant des 

5 

4 

1 

~ 00 
2 ' '/ 

6 Plexiglass 

coefficients d'atténuation connus [ 6-9]. Les Figure ll.I-12: Deux vues schématiques du 
deux petits cylindres 4 et 5 (4,5 cm de diamètre fantôme "de l'Utah". Chacun des compartiments 1 

a 5 peut être rempli indépendamment. 
et respectivement 11 cm et 6 cm de hauteur) 
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sont à l'intérieur du compartiment 2, de 15 cm de hauteur. Le rayon du fantôme est de 19 cm 

-- et les volumes de chaque compartiment (figure II.I-12) sont 

Figure /l.l-13 : Le fantôme 
numérique de l'Utah. 

les suivants: Compartiment 1: 2,83 litres, Compartiment 2: 

2,121itres, Compartiment 3: 1,88litres, Compartiment 4: 0,17 

litres, Compartiment 5: 0,09 litres. 

Une "version numérique'12 du fantôme de l'Utah est aussi 

disponible. Elle a été construite à partir de 53 coupes de 0,5 

cm d'épaisseur issues d'une acquisition sur scanner-X. Les 

compartiments du fantôme ont été segmentés et les valeurs 

attribuées à chaque compartiment peuvent être modifiées par l'application d'un logiciel 

adéquat. La Figure II.I-15 montre le fantôme numérique de l'Utah. 

II./.4.1.4 Fantômes uniformes. 

Les fantômes uniformes sont des objets cylindriques qui peuvent être remplis par une solution 

de concentration radioactive homogène. Ces solutions (eau ou résine)3 ont des concentrations 

de radioactivités connues et sont utilisées dans le calcul de la sensibilité de mesure des 

systèmes d'imagerie (une des procédures utilisées en SPECT sera décrite ultérieurement). Les 

fantômes uniformes peuvent avoir différents volumes mais ont normalement un diamètre de 20 

cm. 

11.1.4.2 Fantômes anthropomorphiques. 

Les conditions d'imagerie sur fantôme sont parfois très éloignées de celles des études in vivo. 

L'utilisation de fantômes anthropomorphiques est par conséquent souhaitable. Lors de ce 

travail de thèse nous avons pu utiliser des fantômes mimant, de façon très réaliste, le thorax et 

la tête d'un sujet adulte. lis ont été construits par la société américaine Radiology Support 

Deviees Inc. (RSD). 

II./.4.2.1 Le fantôme anthropomorphique de thorax. 

Ce fantôme est composé de compartiments de forme anthropomorphique mimant le coeur, les 

poumons, le foie, les côtes et la moëlle épinière à l'intérieur d'un compartiment en forme de 

2 Obtenue a partir de la "Home Page" de la MRC Cyclotron Unit (Hammersmith Hospital, London, U.K.) . 

3 En PET, les radioisotopes utilisés dans la calibration des systèmes sont dissous dans une résine adéquate. L'eau est le 
solvant le plus utilisé en SPECT. 
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thorax. Le "coeur'', les "poumons", et le "foie" peuvent être remplis par des solutions de 

concentrations radioactives diverses et utilisées pour l'étude de différentes situations 

susceptibles d'être rencontrées en médecine nucléaire. Ces organes peuvent aussi être remplis 

avec de l'eau, de façon à simuler les propriétés d'atténuation caractéristiques des tissus mous 

Figure I/.1-14 : Le fantôme 
anthropomorphique de thorax de 

la société Radio/ogy Support 
Deviees (RSD). 

et 1134 ml respectivement. 

lors des études de transmission ou de dosimétrie. Le fantôme de 

thorax est présenté dans la Figure II.I-14. 

Le constructeur a reproduit les caractéristiques d'atténuation 

des os et de la peau. Les densités de '1' os cortical" et de la 

"moëlle" sont respectivement 1,86 g/cc et 1,18 g/cc ce qui est en 

accord avec les valeurs recommandées par la "International 

Commission on Radiation Units" (ICRU) pour l'utilisation de 
' 

matériaux organiques substitutifs en radiologie [10]. Le 

coefficient d'atténuation de '1'os cortical", mesuré à 140 keY est 

de 0,280 cm-1• Les "poumons" gauche et droit ont un coefficient 

d'atténuation à 140 keY de 0,043 cm-1 et des volumes de 907 ml 

Le compartiment qui constitue le thorax a un volume total de 8,2 1 et peut être rempli de 

manière à simuler les tissus ou l'activité de fond qui entourent les organes mentionnés plus 

haut. La paroi extérieure du "thorax" a été construite en polyuréthanne, modifié de façon à 

rendre sa densité équivalente à celle de la peau (J..L = 0,160 cm-1 à 140 keY). Le fantôme est 

accompagné d'un couvercle également en polyuréthanne, qui placé sur le "thorax" simule un 

gros patient. Des "seins" remplissables sont aussi disponibles. Un ensemble de petits cylindres 

de tailles différentes peuvent être aussi remplis et utilisés dans la simulation de tumeurs. ·Ce 

fantôme est donc très utile en SPECT et en PET par exemple dans l'étude de l'imagerie 

cardiaque ou en oncologie. La forme et la densité des tissus représentés rendent son utilisation 

aussi très intéressante dans l'évaluation de la dosimétrie des mesures de transmission en 

médecine nucléaire. 
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ll./.4.2.2 Le fantôme anthropomorphique de tête. 

Ce fantôme est dédié à l' imagerie cérébrale et notamment à l'étude de l'imagerie des 

récepteurs D2 de la dopamine. n est composé de deux 

parties: La partie interne en plastique, représente la cavité 

cérébrale à l'intérieur de laquelle se trouvent 4 compartiments 

qui peuvent être remplis de façon indépendante (Figure II.I-

15). Ces compartiments miment les noyaux gris humains 

(caudé et putamen qui composent les striata). Ses volumes 

sont de 5 ml (" caudé" gauche et droit), 6 ml ("putamen" Figure II.l-15: Fantôme 

h ) 5 9 ml (" " d · ) · L anthropomorphique de tête. Les 
gauc e et • putamen rOlt respectivement. a "striata" sont visibles à l'intérieur 

cavité cérébrale peut aussi être remplie et a un volume de du container transparent. 

1255 ml. En remplissant d'eau cette cavité, l'atténuation du cortex cérébral et de la matière 

blanche peut être simulée. Comme pour le fantôme de thorax, les matériaux qui composent la 

partie externe du fantôme possèdent des densités équivalentes aux tissus qu' ils simulent (peau 

et os). Les sinus sont mimés par la présence de cavités de forme anatomiques remplies d'air. 

Ce fantôme permet d'évaluer dans des conditions très proches de celles rencontrées chez les 

patients les problèmes éventuels qui pourraient se présenter lors de l 'étude des récepteurs de la 

dopamine, par exemple: 

- Etude des effets de volume partiel. 

-Etude des effets du diffusé et des avantages des méthodes utilisées pour les corriger. 

-Evaluation de l'efficacité des méthodes de correction d' atténuation. 

- Etude des effets des différents ratios de concentration radioactive "striata"lcavité sur 

l ' imagerie des récepteurs. 

-Comparaison de différentes techniques d'imagerie (par exemple SPECT et PET). 

- Evaluation des méthodes de quantification en comparant les valeurs des concentrations 

radioactives mesurées par la caméra avec des valeurs de référence mesurées à l'aide de 

compteurs gamma. 

Enfin, nous avons utilisé ce fantôme pour évaluer la méthode de quantification absolue que 

nous proposons en SPECT. 
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11.1.5 Les solutions 
Au cours de ce travail, nous avons utilisé différents types de solutions, selon le type d'étude 

envisagée (émission ou transmission): 

ll.I.5.1 Les solutions radioactives 

Ces solutions sont des mélanges d'un produit radioactif avec de l'eau. Leur concentration 

radioactive, c'est à dire, la quantité d'atomes radioactifs qui existe par unité de volume est 

connue avec précision. La concentration radioactive exprimée en Bq/ml est calculée par la 

mesure, d'une part, du volume total de la solution, et d'autre part, de la radioactivité mélangée 

avec l'eau. 

ll.I.5.2 Les solutions calibrées en absorption 

Un autre type de solutions peut présenter un intérêt en médecine nucléaire. En effet, et comme 

nous allons le voir par la suite, l'étude de la précision des mesures des coefficients 

d'atténuation peut être évaluée à l'aide de solutions calibrées en absorption. Ces solutions 

peuvent être des mélanges d'un sel avec de l'eau. La composition du sel et sa concentration 

déterminent le coefficient d'absorption pour une énergie donnée de la solution ainsi obtenue. 

La valeur de ce coefficient est donnée par : 

~=(~(~lx w. }p 
OÙ 

- (w11) est la fraction massique des n éléments composant la solution. 

- p est la masse volumique de la solution. 

-(~ J. est le coefficient d'atténuation massique de chacun des constituants de base. Ces valeurs 

sont disponibles dans la littérature [ 11]. 
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11.11. Amélioration de la précision de la mesure des 
coefficients d'atténuation en SPECT. 

11.11. 1 Introduction. 

L'utilisation de collimateurs parallèles et de fenêtres défilantes en transmission sur des systèmes 

SPECT (voir première partie de ce mémoire et Chapitre 11.1) devrait permettre de mesurer les 

coefficients d'atténuation (J.l) en faisceau étroit [1,2] . Pourtant, certains travaux utilisant cette 

approche expérimentale ont montré que dans ce cas les valeurs des J.L peuvent être sous

estimées d'au moins 10% [3,4] . 

Plusieurs chercheurs ont montré que la correction d'atténuation en SPECT doit être utilisée en 

même temps que la correction des effets du diffusé [5-8]. Cela signifie que l'obtention des 

valeurs précises des J.L au moyen de mesures de transmission a une importance majeure pour le 

développement en SPECT d'une méthode de quantification absolue de la concentration 

radioactive. En effet, une mesure précise des valeurs des 11 permettra la prise en compte 

séparée des phénomènes d'atténuation et de diffusé dans les données d'émission. 

La précision des valeurs des 11 mesurés en SPECT peut être améliorée en réduisant le nombre 

1 , · {' lt 1 ~· 
d 

d - Largeur de la fenêtre electronique defilante 

- - - - - - - - Photons Diffusés 

Objet mesuré 

~· 

Figure ll.l/-1 : Effet attendu de la réduction de la taille de la fenêtre 
défilante: une partie des photons qui diffusent dans l'objet (représentés 

par D) ne sont plus détectés. La réduction de la taille de la fenêtre 
spatiale résulte dans l'élimination des événements diffusés à des angles 
plus importants et contribue à la mesure des coefficients d'atténuation 

en condition de faisceau étroit. 

de photons transmis détectés 

après avoir diffusé dans le 

patient. Pour le système de 

transmission installé sur la 

gamma caméra DST, le 

nombre de photons diffusés 

détecté en transmission peut 

être réduit en diminuant la 

taille de la fenêtre défilante. 

L'implication de cette 

réduction sur les valeurs des 11 

peut être anticipée (Figure 

II.II-1 ). En effet, la réduction 

de la taille de la fenêtre défilante limite le nombre détecté de photons diffusant à des angles 

importants, réduisant, par conséquent, le nombre de photons transmis qui est détecté et 
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augmentant ainsi les valeurs des p. En revanche, une réduction de la taille de la fenêtre 

défùante implique la réduction du nombre de photons détectés sur les projections de plein-flux 

(voir Chapitre 11.1). Or, la précision des valeurs obtenues après correction d'atténuation en 

SPECT dépend des statistiques de comptage en émission et en transmission [9,10]. De ce fait, 

il devient important d'étudier l'influence d'une diminution de la taille de la fenêtre défilante en 

transmission sur les rapports signal sur bruit des images corrigées de l'atténuation. Une telle 

étude peut être menée, par exemple, au moyen de simulations prenant en compte les 

fluctuations statistiques présentes au moment des acquisitions en émission et en transmission. 

Au cours de ce chapitre, nous envisageons d'améliorer la précision des mesures des 

coefficients d'atténuation en SPECT. L'approche proposée est fondée sur la réduction de la 

taille de la fenêtre défùante en transmission. L'évaluation est faite au moyen de mesures sur 

fantôme physique. L'influence de la taille de la fenêtre sur le bruit des images corrigées de 

l'atténuation est ensuite étudiée à l'aide de simulations analytiques. Les résultats des 

simulations donneront des indications sur le temps d'acquisition nécessaire pour que la 

contribution des fluctuations statistiques du plein-flux au bruit après correction d'atténuation 

soit négligeable. 

11.11.2 Matériel et Méthodes. 

II.ll.2.1 Mesures. 

Les mesures ont été réalisées à l'aide du fantôme 
3 

de l'Utah décrit au chapitre précèdent. Différents 

compartiments de ce fantôme ont été remplis par 

des solutions calibrées en atténuation (Figure 

11.11-2). L'eau (.u=0,171 cm·1 à 100 keV [11]) a 

été utilisée pour mimer le coefficient 

d'atténuation des tissus mous. Le KzHP04 

(.u=0,313 cm·1 à 100 keV [3]) mime le coefficient 

4 

1 
6 Plexiglass 

Figure l/.l/-2 : Distribution des solutions à 
l'intérieurdufantôme de l'Utah: 1: Air; 2 et 3: 

Eau, 4: K2HP04, 5: NH4l. 

d'atténuation des os du crâne tandis que le ~1 (.u=0,645 cm·1 à 100 keV) a été utilisé pour 

simuler un milieu caractérisé par un coefficient atténuant très élevé. 

L'acquisition des données a été effectuée avec une gamma caméra DST au moyen de 64 

projections (64 x 64 pixels) d'une durée individuelle de 60 secondes. Les projections en 

transmission ont été mesurées sur une orbite d'acquisition de 180°. L'activité de chacune des 
~ 
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sources de transmission au moment des mesures était de 2400 MBq environ. Trois collimateurs 

à trous parallèles, respectivement LEHS, LEHR et LEUHR ont été utilisés successivement et 

la taille de la fenêtre défilante changée avant chaque acquisition. Le Tableau ll.ll-1 rapporte les 

largeurs de la fenêtre défilante utilisées pour chaque collimateur. Tous les examens ont été 

effectués en absence de sources radioactives à l'intérieur du fantôme. 

Tableau /I.II-1: Largeurs des fenêtres dé.filantes pour chaque collimilteur utilisé. 

Collimateurs Largeurs de la fenêtre défilante en 
transmission (mm) 

LEHS 100 67 33 
LEHR 93 31 15 

LEUHR 90 30 15 

L'analyse des cartes d'atténuation ainsi obtenues a été effectuée sur une coupe sélectionnée 

visuellement. Des régions d'intérêt circulaires de 5,8 cm2 et de 2,9 cm2 ont été placées dans des 

régions de la coupe choisie correspondant à chaque milieu atténuant. Les valeurs moyennes et 

les déviations standards des coefficients d'atténuation mesurés dans ces régions ont été 

calculées. La comparaison entre les valeurs moyennes des Il mesurées et celles connues 

théoriquement permettra d'évaluer la précision de la mesure en transmission et permettra le 

choix de la pair collimateur/taille de fenêtre déftlante optimale. 

ILII.2.2 Simulations. 

Comme nous l'avons souligné dans l'introduction de ce chapitre, une diminution de la taille de 

la fenêtre défi.lante en transmission entraînera une perte de comptage sur les projections de 

plein-flux et par conséquent, une augmentation du bruit sur les cartes de transmission. Nous 

avons donc menée une étude par simulation analytique de l'effet de l'augmentation des 

fluctuations statistiques en transmission sur le bruit des images corrigées d'atténuation. 
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La statistique (loi de Poisson) caractéristique des mesures de transmission et d'émission a été 

simulée sur les données numériques à l'aide d'un logiciel adéquat [12]. Ce logiciel substitue la 

valeur de chaque pixel d'une image par une valeur obtenue au hasard à partir d'une distribution 

de Poisson de moyenne et variance égales à la valeur de ce pixel. Une autre image de même 

valeur moyenne et de même variance peut ainsi être produite. La validité de cette hypothèse a 

été vérifiée sur des images constantes ayant respectivement 10, 100, 1000 et 10000 coups par 

pixel. La Figure II.II-3 montre les images et les histogrammes des valeurs des coups par pixel 

Figure /l.l/-3 : Images et histogrammes obtenus après bruitage d'images 
constantes (A - 10 coups/pixel, B - 10000 coups !pixel). 

obtenus après 

application de 

1' algorithme à des 

images ayant 

respectivement 10 et 

10000 coups par pixel. 

Le Tableau II.II-2 

résume les résultats 

obtenus dans une 

région d' intérêt placée 

sur les images après 

bruitage (illustrée en 

rouge sur les Figures 

II.II-3 (A) et II.II-3 

(B)). 

Les valeurs rapportées 

sur le Tableau II.II-2 

mettent en évidence 

que l' application du logiciel de bruitage respecte la principale caractéristique de la distribution 

de Poisson, c'est à dire, l'égalité entre sa valeur moyenne et sa variance. 
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Tableau /I.//-2: Valeurs moyennes et valeurs des variances obtenues après bruitage d'images constantes de 
10, 100, 1000 et 10000 coups par pixel. 

Coups par pixel dans 
l'ima~e constante 

Valeur moyenne après 
bruita~e 

Variance après bruitage 

10 
100 

1000 
10000 

10,0 
99,9 

999,9 
10000,0 

ll.ll.2.2.1 Bruitage des sinogrammes d'émission. 

Figure II.II-4 : Incorporation du bruit de Poisson sur les 
sinogrammes d'émission. A - Cane numérique de dépan, B -
Sinogramm.e obtenu après reprojection de A, C - Sinogramm.e 

bruité. 

10,1 
100,2 

1008,6 
10080,2 

La procédure de simulation du bruit 

d'acquisition sur les données 

d'émission est rapportée sur la Figure 

II.II-4. Après attribution des valeurs 

d'émission à simuler, sur une coupe 

du fantôme numérique de l'Utah, le 

sinogramme correspondant a été 

obtenu par reprojection. Le logiciel de 

bruitage a ensuite été appliqué au sinogramme ainsi obtenu. 

11.11.2.2.2 Bruitage des cartes d'atténuation. 

L'obtention des cartes d'atténuation simulées peut se résumer ainsi (Figure II.II-5) : 



Mesure des coetf!:.cients d 'atténuation 

r•••••••••••••••••••••• 

:(1) 
1 Données de départ 

r••••••••••••••···~ 

1 

Bruitage des 
images constantes 

- - r
Ctel : )Ill - NoT 

1 

1 

Sinogramme 1 Q;2 
d'atténuation 

.. 
1 
1 

No 
(Il) 

~----------------------~ r······················-~ 

1 1 
, _________________ _ 

:(Ill) 

N 

Calcul du sinogramme 
de transmisison bruité 

.e. 

NoT 

~------------------------· 

ln + Reconstruction = 

N (IV) • 
-------------------------------

Figure 1/.ll-5 : Simulation de bruit sur des cartes d'atténuation. (1) les données de départ sont 
constituées par le sinogramme de la coupe numérique du fantôme de l'Utah et de deux images 

constantes de la même taille. (ll) Le logiciel de bruitage est alors appliqué sur les images 
constantes donnant origine à No et No'l\ (Ill) Une des images ainsi obtenues est utilisée pour 

l'obtention du sinogramme bruité des mesures de transmission (N). (IV) la carte d'atténuation 
bruitée est obtenue à partir du sinogramme de transmission et de N0• 
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- Nous avons commencé par simuler une projection de plein-flux (NoT sur les parties (II) et 

(III) de la Figure II.II-5) à partir d'une image constante (Ctel sur la partie (I) de la Figure 

II.II-5) par application du logiciel de bruitage. Une image No a été calculée à partir d'une autre 

image constante (Cte2 sur la partie (I) Figure II.II-5) ayant 10000 coups par pixel et utilisée 

ensuite (partie (IV) de la Figure II.II-5) dans la construction des cartes d'atténuation. 

- Un sinogramme d'atténuation a été obtenu par reprojection d'une coupe du fantôme 

numérique de l'Utah (partie (I) de la Figure II.II-5). 

- Le bruit de mesure en transmission a été calculé à l'aide de No (partie (III) de la Figure II.II-

5) et a permis le calcul d'un sinogramme de transmission bruité (N sur la partie (III) de la 

Figure II.II-5). 

-Une carte d'atténuation prenant en compte le bruit de mesure en transmission peut alors être 

simulée de la manière indiquée sur la partie (IV) de la Figure II.II-5; l'image No obtenue après 

bruitage de (Cte2) a été normalisée au nombre moyen de coups par pixel présents sur l'image 

NoT et utilisée dans la construction de la carte de transmission simulée. 
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L'utilisation de deux images distinctes No et NOT était nécessaire de manière à éviter des 

corrélations de bruit entre les étapes (lll) et (IV). 

En modifiant le nombre moyen de coups par pixel présent dans l'image NoT nous pouvons 

simuler différents niveaux de bruit sur les cartes d'atténuation. Les conditions de simulation 

utilisées seront décrites plus bas (voir ll.II.2.2.4). 

11.11.2.2.3 Création des sinogrammes simulés et reconstruction des images. 
La création de sinogrammes à partir des cartes numériques a été faite à l'aide d'un algorithme 

de reprojection déjà validé en médecine nucléaire [13]. Par ailleurs, la simulation et la 

correction des effets de l'atténuation sur des cartes d'émission simulées ont utilisé l'algorithme 

de Riddell [14,15] (voir Chapitre n. 

Les effets de l'atténuation ont été simulés à l'aide d'une carte d'atténuation numérique selon la 

procédure suivante : 

(I) Le logiciel de bruitage est appliqué aux sinogrammes d'émission numériques (voir 

II.ll.2.2.1 ). 

(II) La carte d'atténuation non-bruitée est créée à partir de coupes du fantôme numérique de 

l'Utah. 

(III) Les effets de l'atténuation sont simulés sur les images obtenues en 1) à l'aide des cartes 

créées en (TI). 

(IV) Les cartes d'atténuation simulées en tenant compte du bruit de mesure sont obtenues à 

l'aide de la méthode décrite sur la Figure II.II-5. 

L'atténuation est corrigée sur les cartes obtenues en (III) et effectuée au moyen de l'algorithme 

de Riddell. D'après les études de De Dreuille [16] sur la correction d'atténuation de données 

acquises sur fantôme cardiaque, nous avons utilisé 20 itérations de l'algorithme de Riddell. 

11.11.2.2.4 Conditions de simulation et analyse des cartes simulées. 
De manière à simuler différents niveaux de bruit sur les projections en transmission, nous avons 

attribué successivement des valeurs de 10, 100 et 1000 coups/pixel à l'image constante Cte1 

utilisée dans la création de NoT-
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La Figure II.II-6 montre la répartition des valeurs utilisées pour simuler les cartes d'émission et 

de transmission. La distribution des f.l sur la carte de transmission simulée mime la distribution 

des coefficients au moment des mesures de transmission sur fantôme physique (voir II.II.2.1). 

Carte d'atténuation simulée 

0,313 cm-1 ,645 cm-1 

171 cm-1 

Coups par pixel simulés en émission 

1 

Carte d'émission 1 Carte d'émission 2 

Figure II.II-6 : Distribution des valeurs des J1 et des valeurs 
d'activité simulées. 

Par ailleurs, nous avons créé deux 

cartes d'émission distinctes à partir 

d'une même coupe numérique. Ces 

cartes ont été utilisées, de manière 

indépendante, avec la même carte 

d'atténuation simulée. La carte 

d'émission 1 (voir Figure II.II-6) a 

permis de simuler la contribution du 

bruit des mesures en transmission sur 

des faibles statistiques en émission. 

Pour ce faire, les activités simulées en 

émission étaient respectivement de 

10, 20 et 40 coups/pixel dans chacune des trois régions utilisées du fantôme numérique. La 

carte d'émission 2 (voir Figure II.II-6) a servi à simuler les effets du bruit de transmission sur 

des mesures d'émission de plus haute statistique (200 et 400 coups par pixel) et en particulier, 

lorsque le nombre de coups par pixel présent sur les cartes d'émission approche 100 coups par 

pixel, un chiffre couramment rencontré en routine au SHFJ. L'absence de bruit de mesure en 

transmission a aussi été simulée à l'aide de la carte d'atténuation numérique. Des régions 

d' intérêt circulaires ont été placées sur les cartes d'émission obtenues après correction de 

1' atténuation. Les valeurs du nombre de coups par pixel et les valeurs des déviations standard 

du nombre de coups par pixel dans ces régions ont été obtenues. La valeur du rapport signal 

sur bruit pour chaque région analysée a ensuite été calculée comme le rapport valeur moyenne 

sur déviation standard. 
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11.11.3 Résultats. 

II.II.3.1 Mesures. 

La Figure II.II-7 montre les 

cartes d'atténuation obtenues 

lors des mesures effectuées à 

l'aide du collimateur LEUHR. 

Les valeurs moyennes et les 

déviations 

coefficients 

standard des 

d' atténuation 

mesurés dans les régions 

d'intérêt utilisées pour l'analyse 

des images obtenues sont 

Figure //.1/-7 : Exemples de cartes d'atténuation obtenues avec un 
collimateur LEUHR et différentes fenêtres dé filantes d'acquisition de 
taille d. Les trois milieux atténuants utilisés peuvent être clairement 

identifiés. 

rapportées au Tableau II.II-3 en fonction du collimateur et de la taille de la fenêtre défilante. 

Tableau 1/.l/-3 : Valeurs moyennes et écarts types obtenus pour les différentes paires collimateur-fenêtre 
déjilante utilisées. 

Collimateur Lar~eur de la fenêtre défilante 
LEHS JOOmm 67mm 33mm 

,u=0.645cm·1 0.511±0.044 0.545±0.044 0.574±0.046 
,u=0.313cm·1 0.266±0.012 0.268±0.012 0.285±0.016 
.u=O. l71cm·1 0.145±0.012 0.148±0.012 0.150±0.013 

LEHR 93mm 3lmm 15mm 
,u=0.645cm·1 0.563±0.044 0.598±0.035 0.619±0.032 
,u=0.313cm·1 0.262±0.015 0.275±0.013 0.288±0.012 
,u=0.171cm·1 0.157±0.008 0.164±0.007 0.171±0.017 

LEUHR 90mm 30mm 15mm 
,u=0.645cm·1 0.567±0.045 0.615±0.049 0.624±0.027 
,u=0.313cm·1 0.262±0.018 0.281±0.018 0.288±0.019 
,l;!,=0.171cm·1 0.157±0.009 0.162±0.009 0.171±0.008 

Le Tableau II.II-3 montre que l'utilisation d'un collimateur avec une meilleure résolution 

spatiale améliore, de manière générale, la précision des mesures des valeurs des f.1 de toutes les 

solutions utilisées, indépendamment de la fenêtre de transmission utilisée. 

Par ailleurs, la diminution de la taille de la fenêtre défilante utilisés, améliore la précision de la 

mesure des coefficients d'atténuation indépendamment du collimateur utilisé et de la solution 

étudiée. Les valeurs des coefficients d'atténuation les plus précises sont obtenues lors de 

l'utilisation d'un collimateur LEUHR et d'une fenêtre de transmission de 15 mm de largeur. 

Dans ces conditions expérimentales, la valeur de )..l pour l'eau est très proche de la valeur 
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théorique. La précision de mesure des J.l des deux autres solutions reste cependant inférieure à 

celle de l'eau. 

ll est important de souligner que l' amélioration de la précision de mesure des coefficients 

d'atténuation est accompagnée par une diminution du nombre de photons détectés sur les 

projections de plein-flux (Tableau II.II-4) pour une durée identique à celle des mesures en 

transmission (60 secondes). 

Tableau /l.Il-4 : Valeurs des coups par pixel calculées sur les projections en plein flux correspondant aux 
paires collimateur-fenêtre défilante utilisées dans les études en transmission. 

Collimateurs 
utilisés 

LEHS 

LEHR 

LEUHR 

Largeur de la fenêtre 
défilante (d) 

JOOmm 
67mm 
33mm 
93mm 
31mm 
15mm 
90mm 
30mm 
15mm 

Coups par pixel en 
,elein-flux 

1191 
1054 
612 
659 
355 
240 
380 
230 
161 

Le Tableau II.II-4 montre comme prévu, que la valeur du nombre moyen de coups par pixel 

calculé pour les projections en plein-flux pendant 60 secondes dépend de la sensibilité du 

collimateur utilisé (voir Chapitre II.I) et de la largeur de la fenêtre défilante. 

Pour la paire "collimateur/taille de la fenêtre défùante" donnant accès aux mesures les plus 

précises des J.l , c'est à dire, un collimateur LEUHR et une fenêtre défilante de 15 mm de 

largeur, la valeur du nombre moyen de coups par pixel détecté sur la projection de plein-flux 

est 161. 

A B c 

Figure /l.II-8 - Exemples de cartes simulées. Carte 
d'émission après simulation des effets de 

l'atténuation (A), cane d'atténuation bruitée (B) et 
carte d'émission corrigée de l'atténuation (C). 

II.ll.3.2 Simulations. 

La Figure II.II-8 montre les images de cartes 

d'émission et d'atténuation obtenues par 

simulation. Nous pouvons remarquer sur la 

Figure II.II-8 (A) le creux typique induit par la 

simulation de l'atténuation des photons sur une 

carte d'émission simulée. Lorsque l'atténuation 
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est corrigée à l'aide d'une carte d'atténuation (Figure ILII-8 (B)) l'effet de creux disparaît 

(Figure II.II-8 (C)). 

La Figure II.II-9 montre l'évolution des rapports signal sur bruit calculés à partir de mesures 

effectuées sur les cartes d'émission corrigées de l'atténuation; ces rapports sont présentés en 

fonction du nombre de coups simulé en émission et du bruit présent sur NoT (voir Figure II.II-

5). 

30 L'analyse de la Figure II.II-9 montre 
Bruit en transmission 

Coups par pixel que lorsque le nombre de coups par ~ 
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Figure II.II-9 : Rapports signal sur bruit obtenus à partir des 
images d'émission simulées et corrigées de l'atténuation. Les 
cartes d'atténuation utilisées pour la correction ont été créées 

à partir de 10, 100, 1000 coups par pixel en NOT. Une carte 
de transmission numérique a aussi été utilisée (indiquée par 

un nombre infini de coups par pixel en Nor). 

bonne statistique en transmission (plus 

de 100 coups par pixel en moyenne sur 

NoT) n'améliore de manière importante 

que les valeurs du rapport signal sur 

bruit pour des statistiques d'émission 

supérieures à 100 coups par pixel. Les 

examens SPECT en clinique utilisent 

souvent des cartes d'émission dont le 

nombre de coups par pixel avoisine la 

centaine. La Figure II.II-9 indique que pour une carte d'émission couramment obtenue en 

clinique, l'utilisation de mesures de transmission caractérisées par 100 ou 1000 coups par pixel 

en plein-flux (ou même l'utilisation d'une carte d'atténuation sans bruit) ne change pas de 

manière significative les valeurs du rapport signal sur bruit obtenues après correction 

d' atténuation. Les résultats des simulations indiquent, par conséquent, que le bruit présent sur 

les cartes corrigées de l'atténuation est dominé par la statistique de mesure en émission. De 

plus, les mêmes résultats indiquent qu'une bonne précision dans la mesure des coefficients 

d' atténuation peut être obtenue à l'aide d'un collimateur LEUHR, d'une fenêtre en 

transmission de 15 mm de largeur et de projections d'une durée de 60 secondes (voir Tableaux 

II.II-3 et II.II-4). L'obtention d'une telle précision peut être envisagée en routine sans 

compromettre la qualité statistique des images corrigées de l'atténuation. En effet, pour 100 
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coups par pixel en émission et 100 coups par pixel sur NOT, le rapport signal sur bruit présent 

sur les images corrigées de l'atténuation reste supérieur à cinq. 

11.11.4 Discussion et conclusions. 
En SPECT, la mesure de transmission utilisant un collimateur peu résolu et une fenêtre 

défilante de transmission large, favorise la détection d'événements transmis après avoir diffusé 

au sein des patients. De ce fait, le nombre de photons détectés en transmission augmente de 

manière "artificielle" ce qui entraîne une sous-estimation des valeurs de Il mesurées. 

Dans cette partie de notre travail nous avons amélioré la précision de la mesure des coefficients 

d'atténuation en SPECT. Pour cela nous avons diminué la taille de la fenêtre défilante utilisée 

pour détecter les photons transmis et évalué 1' apport au moyen d'acquisitions sur fantôme 

physique. L'utilisation d'une fenêtre défùante de 15 mm de largeur et d'un collimateur LEUHR 

donnent accès à une valeur du coefficient d'atténuation de l'eau très proche de la valeur 

théorique en faisceau étroit. En revanche, pour les autres solutions utilisées, dont les valeurs 

des Il étaient plus élevées les mesures des coefficients d'atténuation présentent des 

imprécisions supérieures à celle trouvée pour l'eau. La densité importante de ces solutions par 

rapport à celle de l'eau pourrait être responsable d'une augmentation du nombre de photons 

diffusés en provenance de ces régions et expliquer les imprécisions observées. 

L'inconvénient de cette approche est due à une diminution du nombre de photons détectés en 

transmission. Par ailleurs, la valeur du rapport signal sur bruit des images corrigées de 

l'atténuation dépend des fluctuations statistiques présentes en émission et en transmission. De 

ce fait, il était important d'évaluer l'augmentation de bruit sur les images corrigées de 

l'atténuation résultant d'une diminution de la taille de la fenêtre défilante. Nous l'avons fait à 

l'aide de simulations analytiques, fondées sur des logiciels bien établis en médecine nucléaire. 

Les résultats obtenus par simulation indiquent que la correction d'atténuation sur une carte 

d'émission couramment obtenue en clinique peut être envisagée en utilisant des projections en 

transmission obtenues pendant 60 secondes à l'aide d'un collimateur LEUHR et d'une fenêtre 

de transmission de 15 mm de largeur. En effet, la correction des cartes d'émission ayant 

environ 100 coups par pixel avec des cartes d'atténuation dont l'acquisition en plein flux 

correspond elle aussi à 100 coups par pixel, conduit à des niveaux de bruit acceptables. Les 

conclusions que nous venons d'énoncer sont valides pour une activité particulière des sources 
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de transmission. Le Tableau II.II-5 montre les valeurs du nombre de coups par pixel attendues 

pour les projections de plein-flux en fonction de l'activité des sources de transmission et du 

temps de mesure par projection. 

Tableau /I.l/-5: Valeurs attendues du nombre moyen de coups par pixel en conditions de plein-flux en fonction 
de l'activité totale des sources de transmission et du temps de mesure par projection. 

Temps 
d'acquisition par 

projection (s) 
60 
45 
30 

Activité totale des sources (MBg) 
2400 4800 

Coups par pixel attendus dans une projection 
de plein-flux 

80 
60 
40 

161 
121 
80 

Au cours de nos mesures nous avons utilisé des sources de transmission avec une activité 

totale d'environ 4800 MBq. Dans ces conditions, l'analyse conjointe du tableau précédent et 

de la Figure II.II-9 montre que le temps d'acquisition peut être réduit jusqu'à 30 secondes par 

projection tout en gardant un niveau acceptable de bruit sur les cartes corrigées de 

l'atténuation. En effet, les résultats des simulations indiquent que pour les conditions 

d'acquisition que nous venons d'énoncer, la valeur du rapport signal sur bruit pour les images 

corrigées de l'atténuation doit rester supérieure à cinq. En routine, les études cardiaques 

utilisent souvent des temps d'acquisition voisins de 45 s par projection. Dans ces conditions, 

pour une activité totale des sources de transmission égale à la moitié de celle que nous avons 

utilisée, la valeur du rapport signal sur bruit après correction de l'atténuation doit continuer à 

être supérieure à cinq. 

Les simulations montrent que, pour des statistiques d'émission rencontrées dans la pratique 

clinique, le bruit après correction est dominé par celui présent sur des cartes d'émission. Ces 

résultats sont en accord avec ceux obtenus en SPECT par d'autres chercheurs [9], et en PET 

[17-19] et indiquent que la précision des cartes d'émission corrigées de l'atténuation doit être 

dominée par la statistique d'émission. 

En écartant les photons diffusés à des angles importants, la réduction de la taille de la fenêtre 

défilante peut être vue comme une méthode de discrimination énergétique des photons 

mesurés. En regard des énergies mises en jeux, une telle méthode est similaire, dans le principe, 

à une des premières méthodes proposées pour tenir compte des photons diffusés en 
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tomographie d'émission [20]. Dans cette méthode, la fenêtre d'acquisition est déplacée vers les 

hautes énergies. Même si une réduction de la taille de la fenêtre défilante présente les mêmes 

inconvénients en termes de perte de l'efficacité de détection que le déplacement de la fenêtre 

d'acquisition vers les hautes énergies, elle ne possède pas le principal de ses défauts, à savoir, 

une très grande dépendance de la stabilité du système électronique d'acquisition et, plus 

particulièrement, des gains des tubes photomultiplicateurs [21,22]. D'autre part, la réduction de 

la taille de la fenêtre en transmission se traduit par une augmentation de la surface de détection 

disponible en émission et donc par une amélioration de la sensibilité de mesure. La qualité 

fmale des images étant dominée par la statistique d'émission, la diminution de la taille de la 

fenêtre défilante peut avoir un effet bénéfique sur le rapport signal sur bruit obtenu après 

correction de l'atténuation. 

Une étude récente a montré que la correction simultanée des effets du diffusé en émission et en 

transmission est importante pour obtenir des mesures quantifiées précises [23]. El-Fakhri et al. 

ont récemment étudié les rapports signal sur bruit obtenus sur des cartes corrigées de 

l'atténuation obtenues à partir d'une fenêtre étroite en transmission et d'une méthode de 

correction du diffusé en émission. Cette étude, menée sur fantôme physique, a montré que la 

contribution la plus importante à la dégradation du rapport signal sur bruit après correction 

d'atténuation provient de la méthode utilisée pour corriger le diffusé en émission [24]. 

L'étude que nous venons de présenter a permis d'optimiser la méthode de mesure en 

transmission. En vue des résultats obtenues dans ce chapitre, les mesures de transmission 

effectuées au cours des études présentées dans ce manuscrit utiliseront un collimateur LEUHR 

et une fenêtre défilante de transmission de 15 mm de largeur. Ces conditions de mesure seront 

notamment utilisées dans la mise en œuvre de la méthode de quantification absolue en SPECT 

que nous proposons (voir Chapitre II.IV). 
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11.111. Dosimétrie des mesures de transmission en 
médecine nucléaire. 

11.111. 1 Introduction. 
L'utilisation de plus en plus généralisée des mesures de transmission en médecine nucléaire 

constitue une nouvelle source de risque radiologique pour les patients. En effet, la dose de 

radiation reçue par les patients durant un examen en transmission s'ajoute à celle résultant de 

l'injection d'un radionucléide. La valeur de la dose reçue par les patients au cours des mesures 

de transmission en médecine nucléaire doit, par conséquent, être connue. 

La dose absorbée D, est l'énergie absorbée par unité de masse et son unité est le Joule par 

kilogramme, appelé gray (Gy). En protection radiologique, la dose absorbée est normalement 

définie comme étant la dose moyenne absorbée par un tissu ou un organe. 

La probabilité d'apparition d'effets biologiques chez l'homme après exposition aux radiations 

dépend du type de rayonnement R de l'organe ou du tissu T irradié. En pratique, cette 

dépendance est prise en compte en pondérant la dose absorbée par deux facteurs selon les 

recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) [1]. Un 

de ces facteurs, wR dépend du type de rayonnement R et est égal à l'unité pour des 

rayonnements de nature électromagnétique. L'autre facteur utilisé dans la pondération de la 

dose absorbée, Wr, traduit la contribution relative de la dose absorbée par un organe ou tissu T 

dû aux effets qui résulteraient d'une irradiation uniforme de tout le corps. Les valeurs à utiliser 

pour les coefficients de pondération pour les tissus sont recommandées par la CIPR et sont 

regroupées dans le Tableau II.III-1. La dose absorbée pondérée par wR et Wr s'appelle dose 

efficace, E, et son unité est le Sievert (Sv). La dose efficace est la somme des doses absorbées 

pondérées dans tous les tissus et organes du corps et est donnée par l'expression: 

E = 2, WrWR.DT,R 
T,R 

Equation Il.I/1-1 

où Dr.R est la dose absorbée dans le tissu T due à l'exposition au rayonnement de type R. 

A l'origine, la dose efficace a été définie dans un contexte de protection radiologique des 

travailleurs exposés aux radiations. Néanmoins, les avantages d'avoir accès à un seul chiffre 

permettant la comparaison directe des doses délivrées par différentes techniques de diagnostic, 



Dosimétrie des mesures de transmission 116 

a conduit à l'utilisation des valeurs de dose efficace dans les procédures médicales [2]. Une des 

manières d'évaluer la valeur de ces doses est l'utilisation de dosimètres thermoluminescents. 

Tableau Jl.l/1-1 : Les facteurs de pondération pour les tissus 

Tissus ou organes Facteurs de pondération pour les tissus, Wr 

Gonades 0,20 
Moelle Osseuse (rouge) 0,12 
Colon 0,12 
Poumon 0,12 
Estomac 0,12 
Vessie 0,05 
Sein 0,05 
Oesophage 0,05 
Thyroïde 0,05 
Peau 0,05 
Surface des os 0,01 
Autres tissus ou or.s_anes1 0,051 

1 La glande surrénale, le cerveau, le gros intestin, l'intestin grêle, les reins, les muscles, le pancréas, la 
rate, le thymus et l'utérus. Cette liste (non exhaustive) mentionne des organes susceptibles d'être 
irradiés sélectivement. 

Les dosimètres thermoluminescents sont utilisés depuis une centaine d'années à des fins de 

radioprotection ou d'évaluation de dose. lls fonctionnent comme des intégrateurs de dose. En 

effet durant l'irradiation du dosimètre, un certain nombre de porteurs de charge vont être 

"piégés" entre les bandes de valence et de conduction caractéristiques du matériau. Le nombre 

de porteurs piégés est en relation directe avec l'énergie déposée dans le dosimètre par 

l'irradiation et, par conséquent, avec la dose qu'il a absorbée. Après la période d'exposition à la 

radiation, les matériaux sont placés dans un four, et leur température est progressivement 

élevée. L'augmentation de la température provoque la libération de l'énergie emmagasinée par 

le dosimètre. Cette libération, connue également comme courbe de luminescence du dosimètre, 

est caractérisée par l'émission de radiation dans la bande visible du spectre électromagnétique. 

L'intensité de la lumière émise par le dosimètre peut être mesurée à l'aide d'un tube 

photomultiplicateur, ce qui permet de connaître la dose reçue. De plus, si le dosimètre est placé 

à une température relativement élevée, tous les porteurs de charge seront libérés de leurs 

pièges et le dosimètre ne gardera plus aucun vestige physique de l'irradiation subie. n pourra 

alors être réutilisé. Quelques exemples de l'application en radioprotection des matériaux 

thermoluminescents sont : 

-Evaluation de la répartition des doses émises par une source en radiothérapie [3-5], 
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- Mesure des doses délivrées aux techniciens lors des manipulations en curiethérapie [ 6, 7], 

-Evaluation des doses reçues lors d'une irradiation totale du corps [8], 

-Evaluation des doses en radiothérapie [9], 

-Estimation des doses efficaces en tomographie aux rayons-X [10]. 

Une excellente revue des propriétés et des utilisations possibles d'un grand nombre de 

matériaux thermoluminescents a été effectuée par Mckeever et al. [11]. 

Le Fluorure de Lithium (FLi) est un des matériaux thermoluminescents les plus utilisés. TI est 

caractérisé par un numéro atomique (Z=8,14) proche de celui des tissus mous (Z=7,42). De ce 

fait, 1 'énergie déposée dans chaque dosimètre de FLi est étroitement corrélée avec la dose 

absorbée par les tissus. La réponse des dosimètres de FLi est approximativement constante 

dans une large gamme d'énergies supérieures à 100 keV. La sensibilité minimale d'un 

dosimètre de FLi est approximativement 50-100 ~Gy sa réponse étant linéaire jusqu'à une 

valeur de la dose absorbée proche de 10 Gy et indépendante du taux d'irradiation. L'ensemble 

de ces qualités font des dosimètres de FLi les outils de choix pour étudier la dosimétrie des 

examens de transmission en médecine nucléaire. 

A notre connaissance, l'évaluation des doses de radiation absorbées par les patients au cours 

de mesures de transmission en médecine nucléaire, n'est présentée que dans un nombre très 

limité d'études [12-17]. Dans la plupart des cas, ces travaux ne concernent que les doses 

absorbées mesurées à la surface de la peau, et ne permettent pas le calcul des valeurs des doses 

effectives. En effet, les doses délivrées aux organes internes des patients par les procédures de 

transmission ne peuvent pas être aisément évaluées. 

Dans ce chapitre nous évaluons les valeurs des doses efficaces reçues par un patient durant des 

mesures de transmission en utilisant les recommandations de la CIPR [ 1]. Les mesures sont 

effectuées avec des dosimètres de FLi en SPECT et en PET. De manière à estimer les valeurs 

des doses reçues par les organes internes des patients nous avons utilisé des fantômes 

anthropomorphiques de thorax et de tête décrits précédemment. 

Ce travail résulte d'une collaboration avec le Service de Protection Radiologique (SRI-SPR) 

du Centre de Saclay du CEA. 
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11.111.2 Matériels et Méthodes. 

ll.ID.2.1 Les fantômes anthropomorphiques. 

Les fantômes utilisés ont été décrits au Chapitre ILL Les tissus mous des patients ont été 

simulés en remplissant avec de l'eau les compartiments correspondant au foie, cavité 

thoracique, cœur et cerveau. TI est important de rappeler que les fantômes utilisés ne miment 

pas des organes tels que l'estomac, l'intestin, les reins, la vessie et les gonades. 

Les fantômes ont été utilisés simultanément, de manière à simuler respectivement une 

acquisition sur patient lors d'un examen cérébral ou d'un examen cardiaque. 

n.m.2.2 Les dosimètres thermoluminescents. 
Les dosimètres thermoluminescents utilisés sont des cristaux de FLi produits par la compagnie 

Harshaw-Bicron. lls ont la forme de petits cylindres d'environ 4,5 mm de diamètre et 0,9 mm 

de hauteur. 

Tous les dosimètres utilisés pour les mesures sur fantôme ont été placés par précaution dans 

une boîte de plomb de 2,5 cm d'épaisseur avant et après l'irradiation et pendant leurs 

transport. En effet, la présence occasionnelle de patients "radioactifs" ou de sources 

radioactives dans des locaux proches des systèmes de mesure pourrait contribuer à la dose 

intégrée par les dosimètres. Cette dose se rajouterait à celle de la radiation ambiante et 

réduirait ainsi la sensibilité des dosimètres pour la détection des doses provenant des sources 

de transmission. 

Avant d'être placés sur les fantômes, les dosimètres ont été groupés par deux et insérés dans 

des petits sachets en plastique. Chaque sachet a été collé à l'endroit de la mesure et couvert 

d'un matériel imperméable de manière à éviter le contact avec de l'eau simulant les tissus 

mous. Un à trois sachets ont été utilisés par organe mesuré. 

Durant chaque expérience, la dose intégrée par les dosimètres provenant de la radiation 

ambiante a été mesurée au moyen de 4 dosimètres placés sur les fantômes pendant leur 

préparation et leur transport dans la salle d'acquisition. Nous avons utilisé un nombre minimum 

de deux dosimètres par point de mesure, ce qui a permis la comparaison des valeurs obtenues 

et de prendre en compte une possible détérioration d'un de ces dosimètres provoquée par un 

contact accidentel avec l'eau. La dose absorbée par chaque compartiment ("organe'') considéré 
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sur les fantômes, résulte de la moyenne des valeurs mesurées par l'ensemble des dosimètres 

attribués à cet "organe". 

II.ill.2.3 Choix des points de mesure. 

Les recommandations de la CIPR [ 1] ont servi pour le choix des régions de mesure des doses 

absorbées sur les fantômes. Les doses absorbées par des organes non représentés ont été 

évaluées à l'aide de positions approchées. Ainsi, les valeurs des doses absorbées par la moëlle 

osseuse et par les seins ont été évaluées en utilisant les valeurs mesurées à la surface des "os" 

et à la surface de la "peau", respectivement Les doses reçues par le colon, l'estomac, la vessie 

et la thyroïde ont été mesurées dans des régions du fantôme anatomiquement très proches de la 

réalité. La localisation et la répartition des dosimètres utilisés dans les fantômes sont rapportés 

sur le Tableau ll.ITI-2. 

Tableau /l./l/-2: "Organes'' relevants pour le calcul de la dose efficace. 

"Organes" ou "tissus" 
"Gonades" 
"Moelle Osseuse" 
"Colon" 
''Poumon" 
"Estomac" 
''Vessie" 
"Sein" 
''Foie" 
"Oesophage" 
''Thyroïde" 
''Peau" 
"Surface des os" 
Autres tissus ou organes* 

Nombre de dosimètres utilisés 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
6 
4 
14 

* Autres incluent le "coeur'', les "reins", "l'intestin grêle" et la "tête" 
("yeux" et "cortex frontal" et "occipital''). 

La dose reçue par les gonades a été estimée sans l'utilisation des fantômes, en prenant trois 

points de mesure sur le lit des caméras, comme le montre la figure suivante (Figure II.ITI-1). 
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1 "'~,~' 
•1 Lit Chaque point de mesure est représentatif 

Champ de vue respectivement de la tête (Figure II.III-1 

(A)), du thorax (Figure II.III-1 (B)) et 
-48cm 

des gonades (Figure II.III-1 (C)). Les 

_ 50 cm distances relatives entre les organes 

Figure II.Ill-1 : Localisation des points de mesure utilisés 
pour estimer les doses reçues par les gonades lors des 

examens de transmissions cardiaque et cérébrale. LD. région 
irradiée directement par les sources est représentée en 

rouge. 

représentés ont été respectées. Lors 

d'une acquisition cérébrale, la dose reçue 

par les gonades correspond à celle 

mesurée à la position C tandis que, dans 

le cas d'une acquisition cardiaque, elle 

peut être approchée par la mesure 

obtenue à la position B. Les doses 

absorbées par les dosimètres placés à la 

position A ont été utilisées comme contrôle de l'irradiation directe. Pour les autres organes 

non mimés par les fantômes, les points de mesure ont été choisis de manière à surestimer les 

doses absorbées. 

II.III.2.4 Protocole de Transmission. 

Les mesures des doses de transmission en SPECT ont été réalisées sur la gamma caméra DST. 

Les sources de transmission au 153Gd avaient une activité totale d'environ 4 GBq lors des 

mesures sur le fantôme de thorax et d'environ 2,2GBq au moment des acquisitions sur le 

fantôme de tête. Les dose ont été mesurées à au cours de plusieurs études successives en 

transmission. 

En PET, les mesures ont eu lieu avec une caméra ECAT EXACT HR+ (CTI-Siemens) équipée 

de trois sources non collimatées de 68Ge. L'activité totale des sources au moment des mesures 

était d'environ 380 MBq. 

L' irradiation des dosimètres a duré entre 12 h et 18 h de façon à bénéficier d'une bonne 

statistique de comptage. Du fait de l'absence des fantômes, les doses reçues par les "gonades" 

ont été évaluées en utilisant des acquisitions de six heures. Dans ce cas, l' absence d'effet 

d' atténuation des rayonnements permet une intégration de dose plus rapide. 



~-

Dosimétrie des mesures de transmission 121 

II.lll.2.5 Lecture des doses absorbées et calibration du système de mesure. 

La dose reçue par chaque dosimètre a été mesurée par un système de lecture disponible 

commercialement (Alnor Dosacus, Alnor, Finlande) équipé d'une source de 90Sr, un émetteur 

~ (546 keV, Tu2 = 27,7 années) à l'aide d'une technique standard de lecture. Le bruit de fond 

caractéristique de l'appareil utilisé a été mesuré et pris en compte de manière automatique au 

moment de la lecture des dosimètres. 

Le système de lecture a été calibré de la manière suivante: un ensemble de 20 dosimètres, du 

même type que ceux qui ont été utilisés dans nos travaux, a été irradié par une dose connue de 

photons émis par une source de 6°Co (1,3 MeV, T112 = 5,3 années), préalablement calibrée par 

rapport à un étalon primaire de radiation. La courbe de luminescence de chaque dosimètre a 

ensuite été mesurée et un facteur de calibration calculé. Les dosimètres ont alors été remis à 

zéro, exposés à la radiation issue de la source de 90Sr pendant un temps déterminé, et calibrés 

par comparaison avec la dose donnée par la source de 6°Co. L'incertitude dans le calcul du 

facteur de calibration était de 6%. 

Des considérations d'ordre pratique (localisation de la source de 6°Co et soucis de 

radioprotection) nous ont amené à utiliser par la suite la source de 90Sr comme source de 

travail dans le calcul des doses absorbées par chaque dosimètre: après l'exposition aux sources 

de transmission, les dosimètres ont été lus et remis à zéro. Puis, ils ont été irradiés par la 

source de 90Sr et calibrés de manière à ce que la dose absorbée au cours des expériences de 

transmission puisse être calculée. Ce procédé prend ainsi en compte les caractéristiques 

physiques individuelles des dosimètres (présence éventuelle d'une dose résiduelle et variations 

de sensibilité pour chaque dosimètre). Les valeurs des doses absorbées ont été corrigées des 

valeurs des doses dues à la radioactivité ambiante. Du fait de la procédure de calibration 

utilisée, les doses absorbées sont rapportées comme étant celles susceptibles d'être mesurées 

sous une couche d'un centimètre de tissu par rapport au dosimètre. 

II.ID.2.6 Calcul des valeurs de la dose efficace. 

La valeur moyenne des doses absorbées par les dosimètres placés sur chaque organe ou tissu 

pris en compte dans les mesures, a été calculée de manière à déterminer la valeur de la dose 

absorbée Dr.R par tissu ou organe. Les valeurs ainsi obtenues ont été ensuite transformées en 

mGy/MBq.h, en tenant compte de l'activité des sources utilisées et des temps d'irradiation des 
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dosimètres. A partir de ces valeurs, les valeurs des doses efficaces E, ont été calculées, pour 

chaque type d'acquisition à l'aide l'Equation II.ill-1. 

Afin de comparer les valeurs de E obtenues avec celles rapportées dans la littérature, nous 

avons calculé la dose efficace maximale à la surface de la "peau" pour les examens en 

transmission du fantôme de thorax. Les doses efficaces délivrées lors d'examens de durée 

courante en clinique (15 minutes en PET et SPECT cardiaque et 30 minutes en SPECT 

cérébral) ont aussi été calculées en tenant compte des activités des sources lors de leurs 

arrivées au SHFJ. Ces activités étaient d'environ 22 GBq en SPECT et 555 MBq en PET. Par 

soucis de simplicité, les mesures de transmission en PET et en SPECT seront par la suite 

notées respectivement MT-PET et MT-SPECT. 
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Figure Il.III-2 : Incertitudes de mesures pour une technique 
standard de lecture, en fonction de la dose absorbée [ 18]. 

Les incertitudes des mesures des doses 

efficaces (ae) ont été calculées à partir 

des valeurs de la variance de mesure 

d'un large échantillon de dosimètres 

irradiés par une même dose [18]. Ces 

valeurs de la variance ont été obtenues 

pour des dosimètres équivalents à ceux 

utilisés dans nos travaux et dans des 

conditions de lecture similaires à celles 

que nous avons utilisées. Les valeurs de 

(ae) ont été calculées à partir des valeurs de la dose absorbée par chaque dosimètre (Dr.R) et 

avant la soustraction des valeurs mesurées pour la radiation ambiante. Les résultats que nous 

avons utilisés sont résumés sur la Figure II.ill-2. 

La valeur de (ae) pour chaque type d'acquisition a été calculée comme: 

( tlE) = L Wr.d( DT,R) Equation ll.l/l-2 
T 

où ô(Dr.R) = KDoDr.R, et KD est le pourcentage d'incertitude lié à la mesure de la dose absorbée 

en négligeant les erreurs systématiques dues à la calibration. 
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11.111.3 Résultats 

II.lll.3.1 Doses sur les gonades. 

Les valeurs obtenues lors de l'estimation des doses absorbées par les gonades sont présentées 

au Tableau II.ill-3. Les valeurs mesurées à la position 1 (Figure 11.111-1), donnent une 

indication de la dose maximale délivrée par les sources de transmission pour chacune des deux 

modalités. 

Tableau /l.I/I-3 : Doses estimées pour les gonades. 

Position 1 
Position 2 
Position 3 

MT-SPECT 

Dr.R±(MJT.R) (mGy/MBq.h) 
7 ,4.10"6±0,8.10"6 

4, 7 .10·7 ±2,9.1 o-7 

4,7.10"7±2,9.10"7 

II.ID.3.2 Acquisition sur le "thorax". 

MT-PET 

DT.R±(Wr.R) (mGy/MBq.h) 
1 .2.1 o·3 ±0, 1,1 o·3 

3,0.104±0,2.104 

5,5.10"5±0, 7 .10"5 

Les valeurs moyennes des doses absorbées, mesurées au cours d'un examen en transmission du 

"thorax", sont présentées dans le Tableau II.III-4 en fonction des activités des sources et des 

temps d'irradiation. En MT-SPECT, les doses absorbées varient entre 2,4.10-7±3,0.10-7 

mGy/MBq.h dans la "vessie" et 4,2.10-6±0,5.10-6 mGy/MBq.h dans les "poumons". Pour les 

mêmes points de mesure, les doses mesurées en MT-PET sont respectivement de 3,5.10-

4±0,2.104 mGy/MBq.h et de 9,8.104±0,5.104 mGy/MBq.h. 

Tableau /I.l//-4 : Valeurs moyennes des doses absorbées lors des examens en transmission du "thora.X'. 

''Tissus" ou "organes" 

"Gonades" 
''Moelle Osseuse" 

"Colon" 
''Poumons" 
''Estomac" 
"Vessie" 
"Seins" 
''Foie" 

"Oesophage" 
''Thyroïde" 

''Peau" 
"Surface des os" 

Autres "tissus" ou "or~anes" 

MT-SPECT 

Dr.R±(MJr.R) 
(mGy/MBg.h) 

4,7xl0-7±2,9x10·7 

2,9x10"6±0,3 x10·6 

5,3x10-7±2,7x10·7 

4,2x10-6±0,5x10-6 

1,2x10-6±0,3x10·6 

2,4x10-7±3,0x10·7 

3,5x10-6±0,4x10·6 

2,8x10-6±0,6x10·6 

1,8x10-6±0,4x10·6 

7 ,6x10·7 ±3,4x10·7 

3,5x10-6±0,4x10·6 

2, 9x 10"6±0,3x 10"6 

5,5x10-6±0,6x10·6 

MT-PET 

Dr.R±(liDr.R) 
(mGyiMBg.h) 

3.1x10-4±0,2x104 

9,8x10-4±0,5xl04 

3,1xl04±0,2xl04 

9,8xl04±0,5xl04 

7,6xl04±0,4xl04 

3,5xl04±0,2x104 

1,4x10-3±0,1x10·3 

7 ,3xl04±0,4x104 

6,4xl04±0,3x10·4 

9,8xl04±0,3xl04 

1,4xl0-3±0,1x10-3 

9,8xl0-4±0,5x10-4 

2,4xl0-3±0,1x10-3 
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II.lll.3.3 Acquisitions sur la "tête". 

Le Tableau III.II-5, présente les résultats obtenus lors des transmissions réalisées sur le 

fantôme de tête. Les doses absorbées en MT-SPECT varient entre 4,7.10-8±0,2.10-8 

mGy/MBq.h dans le "colon" et 5,2.10-7±2,3.10-7 mGy/MBq.h pour la "peau" et les "seins". 

Pour les mêmes points de mesure, les doses mesurées en MT-PET sont respectivement de 

l'ordre de l'activité ambiante et de 1,3.10-4±0,1.10-4 mGy/MBq.h. 

Tableau //.lll-5 : Valeurs moyennes des doses absorbées lors des examens en transmission de la "tête". 

MT-SPECT MT-PET 
'-'Tissus" ou "organes" Dr.R±(ADr.R) Dr.R±(ADr.R) 

(mGxiMBg.h) (mGxJMBg.h) 
"Gonades" 4,7x10-7±2,9x10·7 5,5x10-5±0,7x10-5 

"Moelle Osseuse" 1 ,4x 1 o-7 ±2,3x 1 o-7 1,0x10-4±0,1x10-4 

"Colon" 4,7x10-8±0,2x10·8 Niveau ambiant 
"Poumons" 1,5x10-7±2,4x10·7 1,5x10-4±0,1x10·4 

''Estomac" 5,3x1 o·8±15x10·8 3,7x10-5±0,4x10·5 

''Vessie" 6,5x10-8±15xl0·8 9,7x10-6±4,7x10·6 

"Seins" 5,2x10-7±2,7x10·7 1,3x10-4±0,1x10-4 
''Foie" 6,5x10-8±15x10·8 4,4x10-5±0,4x10·5 

"Oesophage" 4,3x10-7±1,5x10·7 3,4x10-4±0,2x10-4 

'Thyroïde" 1,0x10-6±0,3x10-6 7,0x10-4±0,4x10-4 

''Peau" 5,2x10-7±2,7xl0·7 1,3x10-4±0,1x10·4 

"Surface des os" 1,4x10-7±2,3x10·7 1,0x10-4±0,1x10-4 

Autres "tissus" ou "or~anes" 6,3x10-8±0,6x10-8 3,1x10-3±0,2x10·3 

II.lll.3.4 Calcul des doses efficaces. 

Les doses efficaces ont été calculées en prenant en compte du sexe du patient. La dose reçue 

par les "gonades" n'est naturellement pas prise en compte lors du calcul des doses efficaces 

reçues par les femmes. De même, la dose absorbée par les "seins" ne rentre pas dans les calculs 

des doses efficaces subies par un homme. Les valeurs des doses efficaces obtenues dans les 

deux cas précédents sont rapportées sur le Tableau II.III-6. 

Tableau II.//I-6: Doses efficaces obtenues en fonction du sexe, de l'activité des sources de transmission et de 
la durée de la mesure. 

Homme 
Femme 

MT-SPECT 
E±iill (mSv/MBg.h) 

MT-PET 
E± till (mSv/MBg.h) 

Thorax 
1,7 .10-6±0,4.10-6 

1,8.1 o-6±0.4.1 o-6 

Tête Thorax Tête 
5,2.10-7±2.3.10-7 7,6.104 ±0,4.10-4 2,6.10-4±0,2.10-4 
4,3.10-7±1,9.10-7 7,1.10-4±0,4.10-4 2,7.10-4±0,2.10-4 
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Le tableau précédent montre que les valeurs des doses reçues par les femmes et par les 

hommes sont similaires. Pour les systèmes étudiés, les examens de transmission en PET 

résultent dans des doses efficaces environ 100 à 1000 fois supérieures à celles mesurées au 

cours des transmissions en SPECT. 

Les temps d'acquisition des examens de transmission varient selon la région du corps qui est 

étudiée. Si en MT-PET, les temps d'acquisition des examens en transmission sont 

habituellement de 15 minutes, soit dans le cas des investigations cardiaques, soit lors des 

études cérébrales, ceci n'est pas le cas en MT-SPECT. En effet, avec le système MT-SPECT 

que nous avons utilisé, la durée des examens de transmission est conditionnée par les 

acquisitions des projections en émission. Les temps d'acquisition utilisés couramment en MT

SPECT sont de 15 minutes pour les études cardiaques et de 30 minutes pour les études 

cérébrales. 

De plus, l'activité des sources a aussi un rôle déterminant dans les doses efficaces reçues par 

les patients. Les activités maximales des sources de transmission au moment de leur arrivée au 

SHFJ étaient de 22 GBq (600 mCi) dans le cas des sources utilisées en MT-SPECT et 

d'environ 555 MBq (15 mCi) pour celles utilisées en MT-PET. Pour ces activités, les doses 

efficaces reçues respectivement par un homme et par une femme sont rapportées sur le Tableau 

II.ID-7 en fonction du type d'examen et de la technique utilisés. 

Tableau /I.lll-7: Doses efficaces reçues au cours d'examens MT-SPEer et MT- PET de durée courante en 
clinique lors de l'utilisation de sources de transmission de 22 GBq en SPEer et 555 MBq en PET. 

MT-SPECT MT-PET 
&!lE (l!;SV) &!lE (l!;Sv) 

Thorax Tête Thorax Tête 
Homme 9,5±2,1 5,7±2,5 105,0±5,3 36,5±2,5 
Femme 10,0±2,2 4,7±2,1 98,5±4,9 37,2±2,6 

11.111.4 Discussion et conclusions. 
L'utilisation des mesures de transmission en médecine nucléaire devient de plus en plus 

généralisée. De ce fait, l'évaluation des doses de radiation reçues par les patients durant les 

examens de transmission présente un grand intérêt pratique. En effet, une telle évaluation, 

alliée à la prise en compte des doses résultant de l'injection de traceurs utilisés en émission 

permet la mise en œuvre de consignes de radioprotection adéquates. 
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Dans ce chapitre, nous avons évalué, dans des conditions proches de la pratique clinique, la 

dosimétrie au cours des examens de transmission en médecine nucléaire. Pour ce faire, nous 

avons utilisé des fantômes anthropomorphiques simulant différents organes et une méthode de 

mesure bien établie dans le domaine médical. Les valeurs des doses efficaces reçues lors des 

mesures de transmission ont été calculées selon les consignes de la CIPR pour des temps 

d'acquisition couramment utilisés en routine clinique. 

Cependant, l'utilisation de dosimètres peut introduire différentes sources d'erreur. Les erreurs 

statistiques et systématiques qui résultent de l'utilisation de dosimètres doivent être inférieures 

à 20% et 10% respectivement, pour que leur utilisation soit acceptable en clinique [18]. 

Les erreurs statistiques sont essentiellement dues à l'incertitude de lecture des dosimètres. 

Tout au long de cette étude, chaque dosimètre a été calibré individuellement et donc 

l'incertitude de mesure ne dépend que de la dose absorbée. Ce dernier effet a été estimé à 

partir de la variance d'un large échantillon de dosimètres irradiés avec une même dose [18]. La 

valeur obtenue a été utilisé dans le calcul de (ôE}. 

Les expériences mises en oeuvre sont aussi affectées par quelques erreurs systématiques. Ces 

erreurs proviennent principalement du positionnement des dosimètres et de la différence entre 

la réponse des dosimètres et celle de certains tissus soumis aux mêmes conditions d'irradiation. 

Les erreurs liées au positionnement des dosimètres découlent surtout de l'absence de 

représentation d'un certain nombre d'organes dans les fantômes utilisés. De ce fait, nous avons 

choisi de placer les dosimètres dans des positions proches de celles correspondant aux organes 

d'intérêt Ces positions ont été choisies de façon à surestimer les doses absorbées. 

Les dosimètres utilisés sont caractérisés par un numéro atomique proche de celui des tissus 

mous. Cela veut dire qu'ils ne sont pas l'outil idéal pour la mesure des doses absorbées par les 

structures osseuses. En effet, à cause de leur densité plus élevée, les structures osseuses 

donneront naissance, au moment de l'irradiation, à un nombre plus important d'électrons 

secondaires que les tissus mous. En conséquence, les doses absorbées par les os seront donc 

certainement sous-estimées lors de l'utilisation des dosimètres de FLi. Ces sous-estimations 

sont similaires pour la surface des os et pour la moelle osseuse du fait de la proximité de leurs 

coefficients d'atténuation massique ((~P)os=1,8.10-2 m2.kg-I, (~P)moene=1,6.10-2 m2_kg-1
) [19]. 

Un autre matériel thermoluminescent, le CaFz, possède des caractéristiques plus appropriées 
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aux mesures des doses absorbées par les régions osseuses [5]. Nous n'avons pas pu disposer 

de ce type de dosimètre pour cette étude. Néanmoins, les sous-estimations des doses des 

régions osseuses ne sont pas très significatives. En effet, w...=O,O 1 pour la surface des os 

(Tableau II.III-1), une sous-estimation de la dose dans cette région aura un effet négligeable 

sur la valeur calculée pour la dose efficace. Pour la moelle osseuse, w..=0,12 ce qui fait qu'une 

erreur de 50% dans la détermination de la dose reçue par cette région aura une influence 

inférieure à 9% dans la valeur finale de E. 

La principale raison d'une sous-estimation des doses reçues, mises à part les différences de 

numéro atomique est, par conséquent, 1' incertitude dans la détermination des doses absorbées. 

Cette incertitude provoque des erreurs dans le calcul des valeurs des doses efficaces. Ces 

valeurs (AE) ont été estimées pour chacune des études effectuées. AB a été évalué à 5% et 7% 

respectivement pour les mesures sur le thorax et sur le cerveau en MT-PET, et à 22% et 44% 

pour les mesures sur les mêmes organes en MT-SPECT. 

TI faut remarquer que même si les valeurs de AB obtenues en MT-PET sont bien inférieures 

aux 20% souhaitables pour l'utilisation de la thermoluminescence comme méthode de mesure 

des doses en clinique, ceci n'est pas le cas notamment en MT -SPECT cérébral. Dans ce dernier 

cas, la valeur élevée de AB résulte, en partie, de 1' absorption de doses très faibles par les 

dosimètres même si leurs temps d'exposition étaient supérieurs à 12 heures. 

Malgré les limites indiquées, l'utilisation de fantômes anthropomorphiques a permis de mesurer 

de façon réaliste les doses absorbées au cours des examens de transmission. En effet, grâce à 

leurs dimensions et à leurs caractéristiques physiques, les effets de 1' atténuation et du diffusé 

des photons ont été pris en compte lors des mesures effectuées à 1' aide de ces fantômes. 

L'irradiation directe des dosimètres, qui ont été utilisés dans l'estimation des doses reçues par 

les gonades, nous permet d'établir une relation entre les géométries d'acquisition et les doses 

délivrées par les systèmes. Les valeurs de E représentent, dans les deux cas, 30% à 50% des 

valeurs mesurées par irradiation directe. Dans la plupart des cas, les doses absorbées par les 

différents organes sont inférieures à celles obtenues par l'irradiation directe des dosimètres. 

Une exception est présente dans le cas de la peau en MT-PET cardiaque. Cela peut être dû à 

des effets de retrodiffusion des photons de 511 keV à l'intérieur du fantôme. A 100 keV, cette 

retrodiffusion existe aussi mais son effet est atténué par la géométrie de transmission utilisé 

comme nous allons le voir par la suite. Les faibles valeurs obtenues en MT-SPECT peuvent 
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être expliquées par les caractéristiques du système de transmission. En effet, grâce à 

l'utilisation de sources de transmission défù.antes et collimatées, chaque partie irradiée de 

l'objet ne le sera que pendant une petite fraction du temps total de l'examen. Cela n'est pas le 

cas si les sources de transmission ne sont pas collimatées ce qui est le cas pour une géométrie 

d'acquisition en éventail [17]. Etant donné que seu1es les valeurs des doses maximales reçues 

au niveau de la peau au cours des examens de transmission sont disponibles dans la littérature, 

nous avons comparé nos valeurs à ces résu1tats. Sur le Tableau II.III-8 les valeurs des doses 

efficaces estimées au niveau de la peau sont comparées avec celles de la littérature. 

Tableau II./I/-8 : Comparaison des valeurs des doses mllXimales au niveau de la "peau" avec les résultats 
publiés. Les valeurs obtenues lors de notre étude ont été adaptées aux temps d'acquisition utilisés par les 

autres chercheurs de manière à faciliter leur comparaison. 

Prvulovich et Hashimoto et Kluge etal. Cette étude 
al. [16] al. [17] [21] 

Géométrie de 2 sources 3 sources 2 sources 2 sources 
transmission linéaires linéaires linéaires linéaires 

déftlantes déftlantes déftlantes 

Activité totale 7400MBq 1110 MBq 14800MBq 4000 MBq 
des sources 
Collimation Oui Non Oui Oui 
des sources 

Isotope ts3Gd 99mTc ts3Gd ts3Gd 

Energie des lOOkeV 140 keV 100 keV 100 keV 
photons 
Temps 320 s 900 s 320 s 320 s 

d'acquisition 
Méthode de Détecteurs non DTL(*) (BeO) Non spécifié DTL (FLi) 

mesure spécifiés 
Type Cardiaque Cérébrale Cardiaque Cardiaque <*) 

d'acquisition Cérébrale (+) 

Dose < 5JlSV 250 JlSv < 5.61J.Sv 2,7±0,3 !J.Sv (*) 

maximale 6,8±0,7 !J.Sv (+) 

mesurée 
( +) Les calculs ont été effectués pour la région présentant la valeur de dose absorbée la plus élevée. 
Pour les transmissions sur la "tête", cette zone est le "cervelet" avec 0,275 mGy. Le temps 
d'acquisition utilisé dans les calculs a été le même que celui utilisé par Hashimoto [17], c'est à dire 
900s. 
(*) Les valeurs publiées pour les mesures du thorax ont été adaptées aux temps d'acquisition utilisés 
dans notre étude (320 s) pour faciliter sa comparaison. 
(*) Dosimètres Thermoluminescents 
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L'analyse des valeurs rapportées sur le tableau précédent montre que les doses maximales que 

nous avons mesurées au niveau de la peau sont comparables à celles publiées lorsque des 

systèmes d'acquisition ayant des caractéristiques similaires (géométrie d'acquisition et sources 

de transmission) sont utilisés. Dans son étude, Hashimoto et al. [ 17] emploie des sources de 

transmission statiques, émettant des photons de 140 keV et irradiant tout le champ de vue de la 

caméra (sources non collimatées) suite à l'utilisation de collimateurs en éventail. La 

conjugaison des effets dus à la géométrie d'acquisition et à l'énergie plus élevée des photons 

utilisés, explique la nette augmentation des valeurs de la dose par rapport à celles que nous 

avons trouvées. 

Les mesures de transmission en PET utilisent, elles aussi, des sources non-collimatées. Les 

valeurs des doses effectives mesurées en MT-PET sont du même ordre de grandeur que celles 

rapportées par Holm et al., [20] et sont comparées au Tableau II.III-9. 

Tableau l/.Il/-9: Comparaison des valeurs des doses efficaces obtenues en PET avec la littérature. 

Holm et al. [20] Cette étude 
Activité totale des sources (MBq) 800 380 
Type de source ponctuelle linéaire 
Isotope 6sGe 68Ge 

Energie des photons (ke V) 511 511 
Méthode de Mesure DTL (non spécifiés) DTL (FLi) 
Temps d'acquisition- (*)tête,(+) (*)450s,(+)900s (*) 450 S, (+) 900 S 

thorax. 
Dose effective (!J.Sv/MBq) - étude 0,18 0,26±0,01 (0,26±0,01) 
cérébrale - Homme (Femme) 
Dose effective (!J.Sv/MBq) - étude 0,26 0,77±0,04 (0,81±0,04) 
cardi~ue - Homme (Femme) 

Les différences qui ressortent de l'analyse du Tableau II.III-9 peuvent être expliquées par des 

différences dans la localisation des dosimètres et l'utilisation d'un système tomographique 

différent. 

Nos travaux ont permis d'estimer les doses délivrées par des études de transmission en SPECT 

et en PET. Ces doses sont inférieures à 110 f.!Sv en MT-PET et inférieures à 11 11Sv en MT

SPECT. 

ll est important de comparer ces valeurs aux doses reçues lors de l'injection de radionucléides 

les plus utilisés en médecine nucléaire. Les tableaux suivants (Tableau II.III-10 et 11.111-11) 
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montrent, sans vouloir être exhaustifs, les valeurs des doses effectives de radiation reçues par 

les patients lorsqu'ils sont soumis à des examens SPECT et PET courants en clinique. 

Tableau II.lll-10: Doses effectives pour quelques examens courants effectués en SPECT. 

Etude Dose Effective Référence 
j!Sv/MBg 

1231-FIDA-2 32 [22] 
1231-ffiF 41 [23] 

1231-J3CIT 31 [24] 
20111 23 [25] 

99mTc (Sestam.ibi) 8 [26] 
99mTc (DTP A) 11 [25] 

99mTc (Pertechnetate) 13 [25] 
99mTc (HMPAO) 12 [27] 

Tableau ll.Il/-11 : Doses effectives pour quelques examens courants effectués en PET. 

Etude Dose Effective Référence 

1sFOO 
!:,!Sv/MBg 

27 [25] 
18FDOPA 26 [28] 

18F-FIDA-2 32 [22] 

En SPECT, l'activité injectée dépend de l'isotope utilisé mais Ill MBq pour le 201Tl, 185 

MBq pour 1' 1231 et 740 MBq pour le 99mTc sont des valeurs courantes. Les activités typiques 

injectées en PET varient entre environ 111 et 148 MBq pour un examen effectué avec une 

caméra de dernière génération. Les doses efficaces reçues au cours d'examens courants en 

SPECT et en PET sont montrées dans les tableaux suivants (Tableau II.III-12 et II.III-13). Les 

valeurs présentées sur ces deux tableaux, mettent en évidence que les doses efficaces qui 

résultent de l'injection de radionuléides sont toujours nettement supérieures à 1 mSv et par 

conséquent très supérieures à celles qui résultent des examens en transmission. 
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Tableau Il./II-12: Doses effectives calculées pour différents examens effectués en SPEer. 

Etude 
1231-FIDA-2 

1231-IBF 
1231-~CIT 

20111 

99mTc (Sestamibi) 
99mTc (DTP A) 

99mTc (Pertechnetate) 
99mTc (HMPAO) 

Dose Effective (mSv) 

6 
8 
6 
3 
6 
8 
10 
9 

Référence 
[22] 
[23] 
[24] 
[25] 
[26] 
[25] 
[25] 
[27] 

Tableau 1/.III-13: Doses effectives calculées pour différents examens effectués en PET. 

Etude 
rspoo 

18FDOPA 
18F-FIDA-2 

Dose Effective (mSv) 
4 
4 
5 

Référence 
[25] 
[28] 
[22] 
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Dans ce chapitre, nous avons utilisé des fantômes anthropomorphiques et des dosimètres 

thermoluminescents pour évaluer la dose absorbée lors des procédés de transmission en 

médecine nucléaire. La méthodologie que nous avons appliquée permet le calcul des valeurs de 

la dose effective selon les recommandations de la Commission Internationale de Protection 

Radiologique et fournit une mesure du risque biologique supporté par un patient lors qu'il 

subit un examen de transmission. 

Nous avons vu que les différences observées entre les valeurs mesurées en MT-SPECT et MT

PET peuvent être attribuées, d'une part, à la différence d'énergie des photons utilisés dans 

l'obtention des cartes d'atténuation et d'autre part, à la collimation des sources de 

transmission. 

Les résultats obtenus indiquent que les doses de radiation liées à l'utilisation des mesures de 

transmission en médecine nucléaire sont très faibles. Les valeurs de ces doses ne constituent 

donc pas un obstacle à l'utilisation généralisée des mesures de transmission en médecine 

nucléaire. De ce fait, des méthodes fondées sur des mesures de transmission et envisageant des 

études in vivo peuvent être développées en SPECT sans avoir peur d'accroître de manière 

significative la dose de radiation reçue par les patients imagés. Tel est le sujet du prochain 

chapitre, où nous utilisons des mesures de transmission pour l'obtention de cartes 
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d'atténuation. Ces cartes seront utilisées dans le développement d'une méthodologie globale de 

correction en vue de l'obtention de mesures quantifiées de façon absolue en SPECT. 
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II.IV. Mise au point d'une méthode de quantification 
absolue des mesures à l'iode-123 en SPECT. 

11./V. 1 Introduction. 
Les images obtenues en médecine nucléaire, ne pennettent un accès direct qu'au nombre de 

photons détectés dans chaque pixel. La comparaison de ces valeurs dans les différentes régions 

d'une image est, comme nous l'avons fait remarquer précédemment, la base de la 

quantification relative en SPECT. Cette approche est la plus couramment utilisée en SPECT en 

absence de correction d'atténuation. Depuis quelque temps, l'obtention de cartes d'atténuation 

chez des patients est devenue possible en SPECT. De plus, un certain nombre d'algorithmes de 

reconstruction pennettent de corriger les données d'émission SPECT au moyen de cette 

infonnation. Des méthodes de correction tenant compte du diffusé et de la résolution spatiale 

sont aussi disponibles. Ainsi, une méthodologie globale de correction peut de nos jours être 

proposée dans le but d'obtenir des images plus précises de l'activité fixée. Le couplage d'une 

telle méthodologie avec la prise en compte de la sensibilité de mesure du système utilisé pennet 

d'envisager l'obtention d'images SPECT quantiftées en unités de concentration radioactive 

(kBq/ml), c'est à dire, de façon absolue. Les principaux avantages d'une telle quantification par 

rapport à une quantification relative ont été exposés dans la première partie de ce manuscrit. 

En tomographie par émission de positons, la correction d'atténuation à partir des mesures de 

transmission associées pennet une quantification absolue des images de la concentration 

radioactive présente dans les tissus. L'approche utilisée en PET consiste à effectuer une 

calibration de l'appareillage. Pour ce faire, on utilise un fantôme cylindrique rempli d'une 

solution dont la concentration de 68Ge (en kBq/ml) est mesurée avec précision. Lors du 

remplissage du fantôme, un prélèvement de cette solution est effectué pour servir de référence. 

Ce fantôme est régulièrement imagé par la caméra PET. Après corrections d'atténuation et de 

diffusion1
, une ROI est positionnée au centre d'une coupe reconstruite du fantôme et le 

nombre de coups par pixel obtenu nonnalisé par la durée de la mesure. La comparaison entre 

cette valeur et la concentration réelle dans le fantôme (connue au moyen du prélèvement de 

référence) pennet le calcul d'un facteur de calibration. La quantification absolue des mesures 

effectuées nécessite que les mêmes corrections soient appliquées au fantôme de calibration et 

1 Sur des machines disponibles au SHFJ, seul l'EXACT ECAT HR+ applique couramment une correction des effets du 
diffusé. 
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aux données. Les coupes reconstruites sont ensuite normalisées par le temps d'acquisition et 

multipliées par le facteur de calibration. Les images obtenues sont alors exprimées en unités de 

concentration radioactive. 

ll est très important de remarquer que la quantification absolue ne signifie pas que l'image 

obtenue soit parfaitement juste, ni que toutes les erreurs soient parfaitement corrigées, mais 

cela indique que l'on connaît la relation d'étalonnage existant entre la valeur mesurée par la 

caméra et la valeur de référence. Ainsi, sur les premiers tomographes PET avec une résolution 

spatiale supérieure à 10 mm, les coupes étaient déjà exprimées en unité absolue, alors que les 

erreurs dans les structures fines étaient très importantes [1]. 

Dans ce chapitre, nous présentons une méthode globale de traitement des images SPECT. 

Cette méthode a pour but d'obtenir des images quantifiées en unité absolue de concentration 

radioactive (kBq/ml). La méthodologie choisie est fondée sur l'application de corrections 

prenant en compte, de manière séparée, les phénomènes de diffusé, d'atténuation et de 

résolution spatiale. Elle utilise les améliorations présentées au Chapitre II.II concernant la 

précision des mesures des coefficients d'atténuation. La méthode de quantification absolue que 

nous présentons a été développée en vue de la quantification de la concentration radioactive 

fixée sur des petites structures lors des examens effectués à l' 1231. L'approche développé pour 

parvenir à une telle quantification s'appuie sur des outils informatiques2 développés au LETI 

(CEA- Grenoble) par l'équipe du docteur Pierre Grangeat. 

2 Correction des effets de la résolution spatiale et algorithme itératif pour la correction de l'atténuation. 
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II.IV.2 Mise au point d 'une méthode de quantification absolue. 

La Figure II. VI-l résume les différentes étapes du procédé que nous avons choisi pour accéder 

à une quantification absolue (de I à VI) et pour évaluer la précision qui peut être obtenue en 

SPECT (VII à XIII). 

Calibration ( s) 

QQ 

Compteur 

kBq/ml 

kBq/ml 

(VI ) 

Mesure(s) 

kBq/ml 

OQQ 
kBq/ml 

(VIII) 

Compteur 

kBq/ml 

.___ _ ___J ( XIII ) 

Figure /l.N-1 :Mise au point d'une méthode de quantification absolue en SPECT. 

Une approche similaire a été proposée par de Dreuille et appliquée à la quantification de la 

concentration radioactive dans le myocarde au moyen d'un fantôme anthropomorphique de 

thorax [2]. 
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ll.IV.2.1 Traitements effectués pour la calibration du système de mesure. 

- (I): Un fantôme cylindrique de 14,8 cm de diamètre et 5 cm de hauteur a été utilisé pour la 

calibration du système. Ce fantôme a d'abord été rempli d'eau et 64 projections en 

transmission mesurées par la suite sur une orbite de 180°. Chaque projection a duré 45 

secondes. Une certaine activité d' 123I a alors été ajoutée à l'eau. Trois prélèvements (aliquotes 

de 200 f..ll) de la solution radioactive ainsi obtenue ont été effectués et la valeur moyenne de 

leurs concentrations radioactives mesurée à l'aide du compteur COBRA (voir Chapitre II. V) a 

été utilisée comme référence. Des acquisitions en émission ont ensuite été menées. 128 

projections de 10 secondes ont été acquises sur une orbite de 360°. Des collimateurs LEUHR 

et des matrices de 128*128 pixels ont été utilisés en transmission comme en émission. 

- (II) : Les projections mesurées en émission sont corrigées des effets du diffusé à l'aide de 

l'information recueillie dans une fenêtre énergétique adéquate (la méthode utilisée pour 

corriger le diffusé sera détaillée plus bas). 

-(III) :Une correction des effets de résolution spatiale est ensuite appliquée. 

- (IV) : Les mesures de transmission sont utilisées pour l'obtention de la carte des coefficients 

d'atténuation du fantôme (f.J.(x,y)). La correction d'atténuation est ensuite appliquée aux 

données d'émission au moyen d'un algorithme itératif de correction (voir II.IV.3.1.3). 

- (V) : Une région d'intérêt (ROI) circulaire de 10 cm de diamètre, positionnée au centre du 

cylindre, permet l'obtention du nombre moyen d'événements détecté par pixel. Le bord de la 

ROI est suffisamment loin du bord du fantôme pour que la valeur moyenne ne soit pas affectée 

par des effets de résolution spatiale. 

-(VI): Le facteur de calibration du système d'imagerie fcaJ est déterminé par le rapport entre la 

concentration radioactive dans le fantôme au moment de la mesure (connue à l'aide du 

compteur COBRA), et la valeur moyenne de la ROI normalisée par la durée de l'acquisition 

(voir II.IV.3.3). 

II.IV .2.2 Etude de la précision de la méthode de quantification absolue. 

Nous avons étudié la précision de la quantification absolue sur les acquisitions effectuées sur le 

fantôme anthropomorphique de tête (voir Chapitre liLI). Pour ce faire nous avons mis en 

œuvre un certain nombre de traitements qui sont également résumés sur la Figure II.VI-1 : 
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- (VII) : Les compartiments simulant les striata sont remplis à partir d'une solution d' 123I. 

Trois prélèvements de cette solution (aliquotes de 200 ~) sont effectués pour mesurer avec 

précision la concentration radioactive. Les mesures de transmission et d'émission sont 

effectuées utilisant les mêmes orbites d'acquisition et les mêmes collimateurs que ceux utilisés 

dans le cas du fantôme de calibration. 

- (VIII) : La concentration radioactive de la solution est déterminée a posteriori à l'aide du 

compteur COBRA La concentration radioactive dans les compartiments à l'instant des 

mesures (activité de référence) est ainsi connue. En tenant compte de la décroissance 

radioactive de 1'123I, la concentration radioactive à l'intérieur de ces compartiments peut être 

connue pour chacune des acquisitions SPECT effectuées. 

- (IX) : Les projections d'émission sont corrigées des effets du diffusé. 

- (X) : La correction des effets de la résolution spatiale est ensuite effectuée. 

-(XI): Après ces corrections, les données d'émission sont corrigés des effets d'atténuation. 

- (XII) : Les coupes ainsi obtenues, pour être quantifiées de manière absolue, sont normalisées 

par la durée de la mesure et ensuite multipliées par le facteur de calibration du système fca~. 

- (XIII) : La comparaison des valeurs de la concentration radioactive obtenues à partir des ROI 

sur l'image (quantifiées de manière absolue) et la concentration réelle de l'activité mesurée à 

l'aide du compteur (donc de manière indépendante) permet d'estimer la précision de la 

méthode de quantification. 

II.IV.3 Matériel et Méthodes. 

ILIV.3.1 Description des corrections au cours des différentes étapes de la méthode de 
quantification absolue. 
Les corrections à effectuer pour chaque étape de la méthode de quantification sont maintenant 

décrites en détail. La méthode de correction du diffusé est présentée en premier. L'approche 

utilisée pour corriger les effets de la résolution spatiale est ensuite décrite. L'algorithme itératif 

de correction d'atténuation est enfin présenté. 

ll.IV.3.1.1 La co"ection du diffusé. 

Comme nous l'avons vu au Chapitre ILL, l'utilisation de la caméra DST en mode 

émission/transmission simultané donne accès à quatre jeux de données. L'information obtenue 
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dépend des énergies principales des isotopes utilisés en émission et en transmission. Les 

fenêtres d'acquisition disponibles pour la paire 1231 (émission)/153Gd (transmission), sont 

présentées au Tableau Il .IV -1. 

Tableau II.IV.l : Recueil d'événements dans les différentes fenêtres disponibles en mode émission-transmission 
simultané lors des examens réalisés à 1'1231. 

Fenêtre Glissante 
Fenêtre Spectrométrique Intérieure Extérieure 

100±10% keV 
159±10% keV 

TC53Gd)+diffusé du 1231 
E(l23I) 

diffusé du 1231 
E(l23I) 

En mode d'acquisition tomographique normal (émission seule), la DST ne permet la 

coexistence que de deux fenêtres énergétiques. Etant donné les contraintes présentes en mode 
( 

simultané, il est souhaitable que la méthode de correction du diffusé obéisse aux conditions 

suivantes : 

- Elle doit être basée sur deux fenêtres énergétiques. 

- Elle doit pouvoir être utilisée lorsque les mesures d'émission et de transmission sont 

effectuées soit simultanément soit de manière séquentielle. 

Ces deux contraintes ont limité notre choix à la méthode de Jaszczak [5], présentée au cours 

de la première partie de ce mémoire, et à l'utilisation d'une fenêtre placée à 100±10% keV 

pour estimer le nombre de photons diffusés. Cette fenêtre sera utilisée en même temps que 

celle couramment employée pour les acquisitions à 1' 1231 (159±10% keV), qui collectionnera 

les photons non diffusés. L'application directe de la valeur du facteur k reportée dans la 

littérature aux acquisitions menées à 1' 1231 n'est pas envisageable. En effet, cette valeur 

• 
(couramment k=0,5) n'est valide que pour le 99mTc. Nous avons 

donc été obligé de calculer un nouveau facteur k valable dans nos 

conditions expérimentales. 

Solution radioactive Pour ce faire, nous avons utilisé le fantôme de l'Utah décrit au 

o Eau 

Figure l/.N-2 : Distribution de 
l'activité à l'intérieur du 

f antôme de l'Utah utilisé pour 
les acquisitions à l'ml lors du 

calcul de la valeur de k 

Chapitre 11.1. Le grand cylindre de ce fantôme a été rempli par une 

solution radioactive d' 1231 (19,6 kBq/ml). Les autres compartiments 

du fantôme ont été remplis d'eau (Figure II.IV-2). 

Une étude tomographique en émission (orbite de 360° - têtes à 
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180°) a ensuite été conduite, durant laquelle 128 projections de soixante secondes ont été 

acquises à l'aide de collimation LEUHR et d'une matrice d'image de 128* 128 pixels. Des 

projections corrigées des effets du diffusé (Pcorr) ont été calculées à l'aide de différentes valeurs 

de k (k = 0,0 , 0,5 , 0,8 , 1,0 , 1,1 et 1,2) en combinant l'information obtenue dans les deux 

fenêtres d'acquisition indiquées précédemment, au moyen de l'expression: 

~orr = ~59keV -k. ~OOkeV 

où (Pts<J~:rv) et (PtoOk.v) sont respectivement les projections des photons acquis 

en chaque fenêtre en énergie. Les cartes d'émission ont ensuite été 

reconstruites par rétroprojection filtrée à partir des projections (Pcorr) 

obtenues. Une fenêtre d'apodisation d'Hanning (fréquence de coupure égale 

à 0,5 cycles/pixel) a été utilisée. Pour chaque valeur de k testée, nous avons 

Equation II.IV-1 

R~ - · 
~~ 

' ~,..... 

calculé la moyenne du nombre de coups par pixel présente à l'intérieur de Pt:!;::n~IJ:s-~~Is 
ROI circulaires défmies sur les deux cylindres non radioactifs (Figure II. IV- utilisées. 

3). Une fois les effets du diffusé corrigés ces ROI doivent, en accord avec la réalité physique, 

rendre compte d'une activité nulle. Une régression linéaire a été appliquée à la variation des 

valeurs mesurées à l'intérieur des ROI en fonction de k. La valeur de k qui annule la fonction 

ainsi obtenue a ensuite été calculée par interpolation. Cette valeur annule aussi l'activité 

détectée à l'intérieur des ROI et rend compte d'une correction optimale des effets du diffusé. 

II.IV.3.1.2 La correction de la résolution spatiale. 

L'effet de résolution dû au collimateur utilisé en SPECT peut s'écrire, pour un point M donné 

de l'objet en étude : 

R11 (! ®~0(M))) = m Equation Il.IV-2 

où h3oest la réponse du détecteur,/ est la distribution radioactive à l'intérieur de l'objet, R"' est 

l ' opérateur de projection atténuée et® représente l'opération de convolution. La fonction h3o 

peut prendre en compte les effets de résolution provoqués d'une part, par le collimateur et 

d' autre part, par les interactions des photons dans le cristal détecteur. 

En faisant l'hypothèse que h3D est une fonction invariante par translation dans un plan parallèle 

au plan du détecteur (Figure II. IV -4), nous pouvons écrire : 

R11(f ®~0(M)) = R11 f ®R(~0 (M)) Equation II.IV-3 
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(où R est l'opérateur de projection). Etant donné que 

~D(M) = R(~D(M)) Equation //.IV-4 

en combinant les trois équations précédentes on peut écrire que : 

RJJ.f ® ~D (M) = m Equation l/.IV-5 

Ainsi, les projections sont rétroprojetées et les effets de résolution pour chaque distance z au 

collimateur peuvent être corrigés par convolution avec la fonction inverse de h2D à l'aide de 

1' expression : 

R-1RJJ.f(M) = R-1 (m®h;~(M)) Equation l/.IV-6 

où R·1 est un opérateur qui englobe le filtre rampe et la fenêtre d'apodisation utilisés au 

moment de la reconstruction d'image. En particulier pour l'algorithme des résidus minimaux 

présenté plus bas, R-1 prend la forme R"1=R1HDW où HD et W sont, respectivement, le filtre 

rampe et la fenêtre d'apodisation et R1 est l'opérateur de rétroprojection défini au cours de la 

première partie de ce manuscrit. 

La méthode de correction de la résolution spatiale faisant partie de la méthodologie de 

quantification absolue proposée, modélise la réponse géométrique du collimateur au moyen 

d'une fonction linéaire [6]. 

Le modèle utilisé exprime la valeur de la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la réponse du 

collimateur à chaque distance z (Figure Il. IV -4) par : 

FWHM, = ~ .(z+a+b).(l+ 2_(za+a) J Equation I/.IV-7 

En faisant l'hypothèse que z prend des valeurs beaucoup plus grandes que a, il résulte que : 

d 
FWHMz :::::-.(z+a+b) 

a 
Equation l/.IV-8 

L'hypothèse présentée dans l'équation précédente est valable dans la totalité des situations 

rencontrées en pratique car la distance entre l'objet et le collimateur (plusieurs centimètres) est 

beaucoup plus importante que la longueur des canaux du collimateur (38 mm pour un 

collimateur LEUHR). 
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Dans la méthode de correction utilisée on considère que l'effet de résolution globale du 

système de détection peut être décrit par une fonction gaussienne : 

g(p,q)t = _1_2 exp(-(P2 +q2)J 
2ncr t 2cr 2 

~ 

Equation 11./V-9 

où p et q représentent les coordonnés d'un point générique du détecteur. La valeur de cr; 

résulte de la contribution des effets du collimateur cr ;ot limateur( lJ et du cristal détecteur cr ;ristal à 

la résolution du système d'imagerie et peut s'écrire comme: 

Point Source 

• • • • z a b 
d 

FWHM(z) =-(z+a+b) 
a 

2 2 2 
cr~ = cr collimateur( z) +cr cristal Equation /J./V-1 0 

Si on considère que la réponse géométrique du collimateur 

peut être décrite par une fonction gaussienne, on peut écrire 

que : 

FWHMcollimateur(t) 

cr collimaleur(z) = 2..J2.In2 Equation Il./V-11 

Figure /l.IV-4 : Modélisation de la 
réponse géométrique du collimateur 

par une fonction linéaire. 
En appliquant une transformée de Fourier à l'Equation II.IV-9 

après substitution de l'expression de cr; (donnée par les 

Equations II.IV -10 et II.IV -11) on peut écrire que : 

G(v P'v q) =exp(-2n 2cr;(v! +v~)) Equation J/.IV-12 

où Vp et Vq sont les coordonnées d'un point générique du détecteur dans l'espace de Fourier. 

Cette expression modélise, par conséquent, la variation de la résolution spatiale en fonction de 

la distancez au collimateur. L'expression d'un filtre de correction des effets de résolution par 

déconvolution peut alors s'écrire: 

H~~(v P ,v q )~ = exp(2n 
2
cr ;(v! +v~)) Equation J/./V-13 

Etant donné l'amplification des hautes fréquences de l'image due à la déconvolution, un 

paramètre de contrôleS a été introduit dans l'expression du filtre de correction. Ce paramètre 

établit un compromis entre la résolution spatiale restituée par la correction et une augmentation 

du bruit sur les images corrigées. La valeur de S est obtenue expérimentalement. 
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La correction des effets de résolution spatiale est appliquée, avant correction de l'atténuation, 

en multipliant la transformé de Fourier des projections par le filtre : 

{~I.W(v P'v q}H;1(v P'v q)z 
~l.w(v P'v q}s 

si H;1(v P'v qt::; S 

sinon 
Equation II.IV-14 

Nous avons évalué 1' apport de cette correction au moyen d'acquisitions sur un fantôme de 

ligne source (décrit au paragraphe II.I.4.1.1). Les conditions expérimentales utilisées sont 

présentées plus bas. Comme nous 1' avons souligné au cours de la première partie de ce 

mémoire, la résolution d'un système SPECT est dominée par la résolution géométrique du 

collimateur utilisé. De ce fait, nous ne parlerons que d'images corrigées des effets de résolution 

dus au collimateur par la suite de nos travaux. 

Une fois les données corrigées des effets de résolution, le phénomène d'atténuation est pris en 

compte à partir d'une méthode itérative de reconstruction basée sur un algorithme du type 

résidus minimaux. Les prochains paragraphes sont consacrés à la description de cet algorithme. 

ll.IV.3.1.3 La correction de l'atténuation. 

L'algorithme des résidus minimaux présenté ici a été développé au LETI (CEA - Grenoble) 

dans le cadre de la thèse de doctorat de Valérie La [3]. Les bases mathématiques de cet 

algorithme comme les détails sur sa mise en œuvre y sont détaillés et ne seront pas abordés ici 

de manière approfondie. Nous ne présenterons que les généralités de la méthode et le procédé 

de régularisation appliqué dans le but de contrôler le bruit de reconstruction. Pour ce faire, 

nous reprenons les principes et les symboles utilisés au Chapitre 1 pour la présentation des 

méthodes itératives de reconstruction d'image. 

L'algorithme des résidus minimaux 

Comme nous l'avons vu au cours du premier chapitre, le problème lié à la reconstruction 

tomographique en présence d'atténuation consiste à calculer la distribution de l'activité f, à 

partir de ses projections mesurées m : 

RIJ.J=m Equation II.IV-15 

L'algorithme des résidus minimaux (RM) est une méthode algébrique de reconstruction 

permettant de résoudre, de manière itérative, un système linéaire similaire à celui montré dans 

l'équation précédente. Un tel système peut être représenté de manière générique par Ax = b où 
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A est une matrice quasi symétrique de 9\nxn , x et b étant des vecteurs de 9\n. A chaque 

itération, l'algorithme (RM) réduit la valeur de l'erreur quadratique J( x)= 1~- Axll2 • La 

nouvelle estimation de l'objet, xk, est mise à jour à partir de l'information calculée à l'itération 

précédente : 

dk+l = rk+l + 13 k+ldk 

L'algorithme (RM) s'écrit : 

Initialisation 

Pas iteratif k: 

x0 , r0 =b-Ax0 , d0 =r0 , q0 =Ad0 

rtq 
a. - k k k--t-

qkqk 

xk+J = xk +a.kdk 

rk+l = rk +a.kqk 

A - (Ark+l Y qk 
1-' k+l - t 

qkqk 

dk+l = rk+J + 13 k+ldk 

qk+J = Ark+l + 13 k+Jqk 

Une image nulle (xo=O) sert couramment à initialiser l'algorithme. 

Equation ll.N-16 

La vitesse à laquelle l'algorithme (RM) produit une solution invariante avec le nombre 

d'itérations (vitesse de convergence de l'algorithme) est améliorée en multipliant l'équation 

II. IV -14 par un opérateur P tel que P R,. soit quasi symétrique et proche de la matrice identité: 

P~J=Pm Equation II.N-17 

Cependant, l'application de l'algorithme (RM) à l'expression précédente, donne naissance à des 

artefacts sur l'image reconstruite. Ces artefacts sont essentiellement liés au bruit de mesure, au 

bruit numérique de reconstruction et à la mauvaise connaissance des caractéristiques de 

symétrie de PR,. (c'est à dire, aux limites du modèle utilisé). La présence d'artefacts peut être 

éliminée de la manière sui vante : 

- En premier lieu, nous appliquons aux projections une fenêtre d'apodisation W permettant de 

contrôler l'amplification des hautes fréquences introduites par l'opérateur P [3]. L'équation 

II.IV -17 devient alors, 

PRJJ.f =PWm Equation II.N-18 
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West, par exemple, la fenêtre d'apodisation d'Hanning. 

- En deuxième lieu, sont introduites des contraintes de lissage sur le volume à reconstruire. 

L'application de ces contraintes garantit l'unicité et la stabilité de la solution obtenue à chaque 

itération [7]. 

L'application des deux étapes précédentes produit un système régularisé dont l'expression peut 

s'écrire [3] : 

(P~ +Â.C
1
C)f = PWm Equation l/.W-19 

où C est le Laplacian 3D (mais peut être un autre opérateur de différentiation) et ')... est un 

paramètre qui permet la modification du degré de lissage obtenu sur les images reconstruites. 

Ce type de régularisation est invariante dans l'espace, c'est à dire, l'ensemble de l'image est lissé 

de la même manière. Elle entraîne, par conséquent, une perte de contraste sur les images 

reconstruites. Etant appliquée après correction des effets de résolution spatiale, la 

régularisation peut être utilisée dans le contrôle du bruit qui résulte de la méthode de 

déconvolution. Un compromis entre les valeurs de ')...et de S (Equation II.IV-13) doit alors 

permettre d'améliorer la résolution spatiale de l'image tout en gardant des niveaux de bruit 

acceptables. 

En pratique, l'algorithme (RM) est par conséquent appliquée à l'Equation II. IV -9 avec 

P=R'HD. L'application de la régularisation assure la convergence de l'algorithme pour environ 

10 itérations [3]. Comme nous l'avons vu, juste l'itération précédente est utilisée dans le calcul 

de la nouvelle estimation de 1' objet corrigé d'atténuation. Cet algorithme représente donc un 

bon compromis entre la stabilité de la convergence et la capacité de mémoire des ordinateurs 

utilisés [7]. 

II.IV.3.2 Calcul des facteurs de calibration. 

Le facteur de calibration du système d'imagerie fca1 est calculé selon l'équation: 

Concentrationcylindre x tcaL 
f = 

cal Moyenne ROI 
Equation I/.W-20 

où : Concentrationcylindre est la concentration radioactive dans le cylindre de calibration au 

moment de la mesure. 
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tcœ est la durée d'acquisition utilisée pour le fantôme de calibration. Le temps utilisé 

pour la normalisation correspond uniquement au temps pendant lequel la caméra acquiert les 

projections. Le temps écoulé entre chaque pas tomographique n'est pas pris en compte. 

MoyenneRor est la valeur moyenne de la ROI positionnée au centre du fantôme 

cylindrique obtenue après reconstruction. 

Les méthodes de correction présentées permettent l'obtention de quatre types d'images: 

-Des images reconstruites par Rétroprojection Filtrée (donc, Non Corrigées et nommées NC 

par la suite), 

-Des images corrigées des effets de l'ATténuation (AT), 

-Des images corrigées des effets du DiFfusé et de l'ATténuation (DF+AT), 

- Des images corrigées des effets précédents et aussi de la perte de Résolution Spatiale due au 

collimateur (DF+AT+RS). 

L'estimation des paramètres à utiliser pour les corrections, que nous nous allons décrire par la 

suite, a permis le calcul d'un facteur de calibration fw (voir Figure II.IV-1) adapté à chacune 

des conditions de reconstruction que nous venons d'identifier. 

Lorsque les comptages sont exprimés en secondes et que les activités sont exprimées en 

f.J.Ci/ml, les valeurs des facteurs de calibration (fca~) sont de 3,36 (NC), 1,84 (AT), 2,93 

(DF+AT) et 2,95 (DF+AT+RS). 

II.IV .3.3 Quantification absolue de la concentration radioactive. 

Les valeurs de la concentration radioactive en unités absolues (kBq/ml) au niveau des coupes 

tomographiques sont obtenues de la manière suivante: 

C(x y) - C(x,y)Cplpxel X feal 
' kBqlm - __ _..;,:~::..____..:~ 

1mesure 

Equation J/.N-21 

où: C(x,y) cptpwzcorrespond aux valeurs mesurées sur les coupes reconstruites. 

fw correspond au facteur de calibration obtenu précédemment. 

t.._. est la durée d'acquisition des données. Cette durée ne tient pas compte du temps 

qui s'écoule entre deux pas tomographiques. 
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C(x,y)J:Jiq/lol correspond aux coupes reconstruites et quantifiées de manière absolue. 

Les équations II.IV-20 et II.IV-21 sont basées sur l'utilisation des valeurs moyennes des coups 

par pixel obtenus dans des ROI placées sur les images reconstruites. Cela veut dire que ces 

équations ne peuvent être appliquées que si les temps de mesure utilisés sont négligeables 

devant la période du radioisotope employé. Lors des applications de la méthode de 

quantification absolue présentées au cours de ce travail de thèse, la demi-vie de l'isotope utilisé 

(13,2 h pour 1' 1231) est au moins 39 fois supérieure à la durée maximale des acquisitions 

tomographiques en émission (voir Chapitres III.I et III.II). 

TI.IV.3.4 Evaluation de la méthode de quantification à l'aide d'acquisitions sur 
fantôme. 

L'amélioration de la résolution spatiale après application de la procédure de déconvolution a 

été évaluée. Ceci a été fait à l'aide du fantôme de ligne source présenté au Chapitre 11.1. Nous 

avons commencé par remplir d'eau le cylindre de ce fantôme afm que 64 projections en 

transmission puissent être mesurées. La ligne métallique située sur l'axe du fantôme a ensuite 

été uniformément remplie d'environ 8,2 MBq d'une solution d' 1231. La mesure des données 

d'émission a consisté en l'acquisition de 128 projections sur 360°, chacune d'entre elles ayant 

une durée individuelle de 30 secondes. Le même fantôme a été utilisé en PET avec 37 MBq de 
11C de manière à obtenir une valeur de référence pour la résolution spatiale. Dans les deux cas, 

la valeur de la résolution spatiale a été obtenue sur une coupe des volumes reconstruits, à partir 

d'un profil d'activité passant par l'image de la source. En SPECT, cette valeur a été calculée 

pour les quatre types d'images obtenus (NC, AT, DF+AT et DF+AT+RS). 

Les principales caractéristiques de l'algorithme (RM) ont été évaluées à l'aide des données 

utilisées pour la calibration du système de mesure. Les détails concernant ces acquisitions ont 

été présentés au moment de la description de la méthode de quantification absolue (voir 

II.IV.2.1). 

Enfin, nous avons évalué de façon préliminaire, la précision de la méthode de quantification 

absolue au moyen d'une acquisition sur le fantôme de Jaszczak présenté au Chapitre 11.1. Des 

mesures de transmission ont d'abord été effectuées après remplissage du fantôme (cylindre et 

sphères) avec de l'eau. Les sphères ont ensuite été remplies à l'aide d'une même solution 

radioactive de 1231 dont la concentration, mesurée à l'aide du compteur COBRA, était de 1,4 

MBq/ml. Le protocole d'acquisition employé (transmission et émission) est commun à celui 
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utilisé pour le fantôme de calibration. Le même fantôme a également été mesuré en PET après 

remplissage des sphères avec une solution de 300 kBq/ml de 11C. En SPECT comme en PET, 

la connaissance exacte de la concentration radioactive utilisée pour remplir les sphères, a rendu 

possible le calcul du pourcentage de recouvrement (RC(%)) de l'activité après chaque 

correction (SPECT) et pour chaque technique. Ce facteur a été défini comme : 

A 
RC(%) = quant x lOO 

A,.r 
Equation IV-22 

où Aquant est la concentration radioactive, obtenue après quantification, dans des ROI de très 

petite taille (environ 1 cm2
) placées au centre de chaque sphère; Arer est la concentration 

radioactive de référence mesurée au compteur. 

Toutes les acquisitions SPECT ont utilisé les mêmes collimateurs (LEUHR) et les mêmes 

matrices (128*128 pixels) que ceux utilisés lors de la calibration du système. Une fenêtre 

d'apodisation d'Hanning (0,5 cycles/pixel) a été utilisée pour les reconstructions. Les 

acquisitions PET ont été conduites avec la caméra ECAT953B/31 décrite au chapitre II.I et les 

volumes d'émission reconstruits par rétroprojection filtrée à l'aide d'une k 
fenêtre d'apodisation d'Hanning (0,5 cycles par pixel). 0,0 

II.IV.4 Résultats. 0,5 

Une évaluation des performances des corrections d'atténuation et de 
08 

résolution spatiale est présentée. Les résultats de 1' application de la ' 

correction des effets de résolution sont évalués et comparés aux résultats 1 ,O 

obtenus en PET. Les performances de l'algorithme des résidus minimaux 
1,1 sont évaluées de façon succincte car cette évaluation a fait l'objet de travaux 

antérieurs [3,4]. Enfin, nous présentons les résultats d'une évaluation 
1

,
2 

préliminaire de la précision de la méthode de quantification absolue. 

II.IV.4.1 Correction du diffusé: obtention de la valeur optimale de k. 

La Figure II.IV-5 montre des images de coupes du fantôme de l'Utah 

utilisées pour le calcul de la valeur de k a employer dans la méthode de 

correction du diffusé. La valeur de k utilisée dans l'obtention de chaque 

image est aussi rapportée. Les valeurs moyennes du nombre de coups par 

Figure /l.IV-5 : 
Exemples de coupes 

obtenues pour le 
fantôme de l'Utah 

après correction du 
diffusé. 

pixel mesurés dans les ROI utilisées sont reportées sur le Tableau II.IV-2. L'interpolation 
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linéaire effectuée à partir de la fonction montrée à la dernière ligne de ce tableau indique 

k=1,06 comme la valeur à utiliser lors des études menées à 1'123!. 

Tableau II.W.2: Nombre moyen de coups par pixel obtenu dans les petits cylindres froids du fantôme de 
l'Utah après utilisation de chacune des valeurs de k. La dernière ligne montre le résultat de l'étape de 

régression linéaire. 

Valeur de k 
0,0 
0,5 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 

Valeur moyenne des coups/pixel (ROI) 
198,0 
106,0 
44,0 
10,5 
-5,2 
-21,5 

Cou~ar Pixel = - 184,7 k + 196,9 

La méthode d'estimation de la valeur optimale de ka été vérifiée à l'aide d'une acquisition au 
99mTc, utilisant le même fantôme et les fenêtres énergétiques couramment utilisées pour cet 

isotope (voir Chapitre I). La valeur trouvée, k=0,55 , est en accord avec celle couramment 

appliquée en routine pour corriger le diffusé dans les projections mesurées lors d'examens au 

99mTc. 

Comme nous l'avons vu, la méthode de Jaszczak est fondée sur l'existence d'une relation 

linéaire entre le nombre de photons diffusés détectés dans la fenêtre du photopic (fenêtre 

principale) et ceux détectées à l'intérieur d'une fenêtre placée sur une partie moins énergétique 

du spectre. Une vérification de la valeur calculée pour 1'123I peut être effectuée en tenant 

compte de la largeur des fenêtres de détection utilisées respectivement pour 1' 123I et pour le 
99mTc (Tableau II.IV-3). 

Tableau /I.W.3 : Largeurs des fenêtres en énergie utilisées par la méthode de Jaszczak. Comparaison entre les 
valeurs couramment utilisées pour les acquisitions au -re et celles proposées pour les acquisitions à 1'123

/. 

Isotope 

99mTc 
123I 

Largeur de la fenêtre 
principale (ke V) 

28 
32 

Largeur de la fenêtre de 
diffusé (ke V) 

33 
20 

Valeur mesurée pour k 

0,55 
1,06 

L'hypothèse d'une relation linéaire entre le nombre de photons diffusés détectés dans la fenêtre 

du photopic (fenêtre principale) et ceux détectées à l'intérieur d'une fenêtre placée sur une 
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partie moins énergétique du spectre étant aussi valide pour 1' 1231, les valeurs montrées dans le 

tableau précédent doivent conduire à : 

33 20 
0,55x-:::::: 1,06x-~ OM:::::: Op6 

28 32 

ce que valide la valeur de k obtenue pour cet isotope. 

II.IV .4.2 Correction des effets de résolution spatiale. 

La Figure II.IV-6 montre les profils normalisés au maximum d'activité obtenus en SPECT à 

l'aide du fantôme de ligne source. Une importante réduction de la largeur à mi-hauteur 

lD,-----~----r-----~---.~--~----~----~----~ 

s 
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Figure Il./V-6: Evolution de la réponse à une ligne source d'activité en fonction des différentes corrections 
appliquées en SPEer. L'axe des x indique des dimensions mesurées sur la matrice image. 

(FWHM) du profù mesuré après correction des effets de résolution peut être remarquée. En 

revanche, aucune des autres corrections ne paraît contribuer à une amélioration significative de 

la résolution spatiale. Le Tableau II.IV -4 montre les valeurs issues de l'analyse de la Figure 

II.IV -6, comparées à celles mesurées en PET utilisant le même fantôme et du 11C. 

L'analyse du Tableau II.IV-4 montre une légère amélioration de la résolution spatiale suite à 

l'application de la correction de l'atténuation. 



Quantifi.cation absolue à l 'iode-123 

Tableau Il.N.4: Comparaison des valeurs de la résolution spatiale (FWHM) mesurée respectivement en 
SPECT et en PET. 

Résolution spatiale dans 
le plan de coupe (mm) 

NC 
14,3 

AT 
14,1 

SPECT 
DF+AT 

13,1 
DF+AT+RS 

8,9 

PET 

8,1 

153 

La valeur élevée de la résolution spatiale de l'image SPECT non corrigée résulte de l'utilisation 

d'un rayon de rotation de 24 cm, plus grand que celui utilisé en routine. En effet, comme nous 

le verrons dans le Chapitre III.II, l'utilisation d'un cadre stéréotaxique pour positionner avec 

précision la tête d'un babouin n'était pas compatible avec un rayon de rotation de plus faible 

dimension. La correction des effets du diffusé est responsable d'une amélioration non 

négligeable de la résolution spatiale. La valeur obtenue après application de toutes les 

corrections est la meilleure et est très proche de celle mesurée en PET. 
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Figure 1/.N-7: Comparaison entre les MTF mesurées en SPECT et en PET. 

1 
0.15 

La Figure II.IV -7 résume les MTF des systèmes de détection SPECT et PET utilisés3 obtenues 

à l'aide des profils montrés sur la Figure II.IV-6 et du profil respectif obtenu en PET. 

3 Rappelons que la MTF d'un système d'imagerie est calculé à l'aide de la Transformée de Fourier de la réponse à une 
source linéaire d'activité. 



Quantification absolue à l'iode-123 154 

La compensation des effets de résolution se traduit par une augmentation de l'aire définie sous 

la courbe de MTF. Cette augmentation provient de l'étalement de cette courbe vers les hautes 

fréquences spatiales lors de la prise en compte de l'effet de résolution. En pratique, cela 

conduit à une meilleure détection des structures de petite taille, car elles sont les 

principalement responsables des hautes fréquences spatiales présentes dans les objets imagés. 

II.IV.4.3 Etude des performances de 
l'algorithme (RM). 

Nous avons comparé la convergence et les valeurs 

obtenues par l'algorithme (RM) à celles produites 

par l'algorithme de Riddell [8] à l'aide des 

acquisitions sur le fantôme uniforme de calibration. 

La Figure II. IV -8 rapporte les résultats de cette 

comparaison pour les vingt premières itérations. 

Les deux algorithmes produisent des valeurs et des 

points de convergence similaires. Confrontés aux 

0 10 20 
Iteration 

Figure /l.N-8: Comparaison des principales 
caractéristiques des algorithmes RM et de 

Riddell. 

mêmes données, l'algorithme (RM) présente un comportement identique à celui qui caractérise 

la méthode de Riddell. 

La Figure II. IV -9 montre les effets de la régularisation sur les donnés acquises au moyen du 

~ 

Il~ 
8 

0 5 10 

fantôme uniforme de calibration. 

L'utilisation de la régularisation (courbe 

DF+AT +RS (reg.) sur la figure) stabilise 

les valeurs produites par 1' algorithme lors 

j--DF+AT +RS (n. reg. 

l-o-DF+AT+RS (reg.) 

d'une correction de tous les effets qui 

dégradent l'image et garantit la 

15 
Itération 

20 25 
convergence de la méthode globale de 

30 
correction après environ 6 à 10 itérations. 

La régularisation est donc essentielle 
Figure /l.N-9: Variation des valeurs moyennes des coups 
par pixel mesurés pour un fantôme uniforme avant et après pour l'application de la méthodologie de 

régularisation de l'algorithme (RM). 
quantification absolue. 
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Les valeurs du bruit présent sur les images, détenninées par le rapport entre la déviation 

standard et la valeur moyenne à l'intérieur de la ROI utilisée, sont rapportées sur la Figure 

II.N-10. L'analyse de cette figure montre que l'application des contraintes de régularisation 

500 

450 

400 

8 350 - 300 "' % 250 

~ 200 
"'l 150 > 
e_ 100 

50 

0 

-DF+AT+RS (non reg.) 

-DF+AT+RS (reg.) 

0 5 10 15 20 

Itération 

25 

(courbe DF+AT +RS (reg.) sur la 

figure) est indispensable pour la 

stabilité des valeurs du bruit. Si la 

régularisation n'est pas appliquée, le 

bruit sur l'image augmente très 

rapidement et rend les images 

inutilisables. En effet, même pour un 
30 

nombre réduit d'itérations (6 à 10), le 

bruit sur les images atteint plus de 
Figure Il.N-10: Variation du pourcentage de bruit présent sur 

l'image dufantôme uniforme en fonction du nombre d'itérations. 100%. En revanche, si la régularisation 
L'application d'une régularisation minimise le bruit et rend ses 

valeurs indépendantes du nombre d'itérations. est appliquée, le bruit reste stable et 

itérations. 

Une fois 1' algorithme régularisé, nous 

avons vérifié si une modification du 

coefficient de régularisation (Â sur 

l'Equation II.N-19) peut entraîner une 

modification significative des valeurs du 

nombre de coups par pixel mesurés sur 

l'image. 

La Figure II. IV -11 montre les résultats 

obtenus pour deux valeurs testées. Nous 

observons que le paramètre de 

régularisation peut être modifié d'un 

facteur quatre sans altération de la 

~ 
.~ 

~ :::: 
8 

0 5 

voisin de 30% après les cinq premières 

10 

- Coef_Regul = 0.025 
··•··Coef_Regul = 0.1 

15 
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Figure ll.W-11 : Variation des valeurs moyennes et des 
caractéristiques de convergence pour deux valeurs 

différentes du coefficient de régularisation À. 

valeur moyenne mesurée, ce qui est un résultat attendu. En effet, la régularisation agit comme 

un lissage et ne doit donc pas produire d'effet sur les valeurs moyennes mesurées dans une 

région unifonne. 
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Figure II.N-12: Variation du nombre moyen de coups par 
pixel calculée do.ns un fantôme uniforme, en jonction de la 

valeur de S. 

Les exemples que nous venons de 

montrer ont été obtenus pour une valeur 

flxe du paramètre de déconvolution S 

(Equation II.IV -13). Cependant, ce 

facteur joue un rôle très important dans 

la stabilité de l'algorithme lorsqu'on 

envisage l'application de toutes les 

étapes de correction au cours de la 

méthode de quantification comme le 

prouvent les Figures II. IV -12 et II.IV-

respectivement, les valeurs du nombre 

moyen de coups par pixel et le 

pourcentage de bruit sur l'image en 

fonction du nombre d'itérations de 

l'algorithme et de quatre valeurs distincts 

deS. 

La Figure II.IV-12 montre les variations 

très fortes de la valeur moyenne en 

fonction du nombre d'itérations utilisé. 

Des valeurs moyennes stables ne sont 

obtenues que lorsque la valeur de S est 
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Figure II.N-13: Evolution du pourcentage de bruit sur 
les images reconstruites avec différentes valeurs de S. 

égale à cinq. Dans ce cas, la courbe de convergence de l'algorithme se stabilise après environ 5 

itérations. 

Les mêmes valeurs de S ont été utilisées pour évaluer l'évolution du bruit présent sur les 

images reconstruites (Figure II.IV-13). Cette évolution présente aussi des fortes variations et 

ne se stabilise que lors de l'utilisation de S=5. Dans ce cas, la valeur du pourcentage de bruit 

retrouvé sur l'image est d'environ 30%. 

Les Figures II.IV-12 et II.IV-13 rendent compte d'une part, de l'instabilité de l'algorithme 

(RM) lorsqu'une correction des effets de la résolution spatiale est appliquée et d'autre part de 

l'intérêt de l'introduction du paramètre S dans l'expression du flltre de déconvolution. En 
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raison de ces résultats, nous utiliserons S=5 par la suite de nos travaux, lorsque la correction 

des effets de résolution est effectuée. 

Figure II.IV-14: Addition de 5 coupes du 
fantôme uniforme obtenues suite à l'application 
de chacune des corrections. A: NC, B : AT, C : 

DF+ATetD : DF+AT+RS. Remarquez 
l'augmentation du bruit sur C et D. 

La Figure II.IV -14 montre les images résultant de 

l'addition de cinq coupes du fantôme uniforme 

après reconstruction en utilisant chaque type de 

corrections (NC, AT, DF+AT et DF+AT+RS). La 

Figure II.IV-15 montre les profils obtenus au long 

d'une ligne de ces coupes. 

L'observation de ces deux figures met en évidence 

le rôle individuel de chaque correction. Ainsi, l'effet 

de creux caractéristique de l'atténuation des photons 

(Figure II.IV -14 (A)) est éliminé après · la 

compensation de ce phénomène (Figure Il .IV -14 

(B)). Cette correction augmente d'un facteur deux 

environ le nombre de coups mesurés par pixel 

(Figure II.IV-15) mais paraît donner lieu à une surestimation du nombre de coups mesurés au 

centre de l'image (Figure II.IV-14 (B)). La correction du diffusé rend les images obtenues plus 

uniformes lors d'une évaluation 

visuelle (Figure Il .IV -14 ( C)), 

mais réduit le nombre de coups 

mesurés (Figure II.IV-15) 

augmentant donc le bruit. Enfm, 

l'application de la correction des 

effets de la résolution rend 

beaucoup plus important le niveau 

de bruit présent sur l'image 

(Figures II.IV-14 (D) et II.IV-15). 

Le Tableau II.IV-5 montre les 

valeurs moyennes des coups par 
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Figure 11./V-15 : Profils de l'activité mesurée sur un fantôme uniforme 
après l'application de différentes corrections. 

pixel obtenues après l'application de chacune des corrections. 
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Tableau Il.W.5: Nombre de coups par pixel mesurés dans un fantôme uniforme après application de chacune 
des corrections de la méthode de quantification absolue. La valeur obtenue sur l'image non corrigée est 

indiquée pour comparaison. 

Correction Appliquée Nombre moyen de Coups par Pixel dans 
une ROI 

Non corrigée (NC) 
Atténuation (AT) 
Diffusé et atténuation (DF+AT) 
Toutes les corrections (DF+AT+RS) 

L'évolution des courbes de 
300 

250 

f 200 
loo 

!. 150 
!. 
5 100 
u 

convergence de l'algorithme (RM) en 

fonction de l'application de chacune 

des corrections est rapportée sur la 

Figure II.IV-16. Nous observons, d'une 

part, que l'algorithme converge 

rapidement (environ 6 à 10 itérations), 

ce qui avait déjà été signalé 

auparavant. D'autre part, l'application 
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0 
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Figure /l.IV-16: Variation du nombre de coups mesurés sur 
n'introduit pas d'altérations le fantôme uniforme en fonction du nombre d'itérations et des 

significatives des valeurs mesurées sur 
corrections appliquées. 

les images (DF+AT). 
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En revanche, la correction des effets de 

résolution est la principale responsable 

de l'augmentation du bruit sur les 

images (Figure II.IV -17). 

La convergence est obtenue après 6 à 

10 itérations, les valeurs du nombre 

moyen de coups par pixel comme celles 

0 10 20 30 du bruit présentant par la suite des 
Itération 

valeurs stables. Dans la suite de nos 

Figure /l.IV-17: Variation du niveau de bruit sur une coupe travaux, nous avons choisi d'utiliser 
reconstruite du fantôme uniforme en fonction du nombre 

d'itérations de l'algorithme (RM). douze itérations comme point d'arrêt de 

1' algorithme. Ce choix garantit que les 
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valeurs obtenues se situent dans une région stable de la courbe de convergence tout en gardant 

des temps de calcul acceptables. Le Tableau II.IV -6 montre les valeurs typiques des temps de 

calcul nécessaires à 1' application des corrections pour chaque étape de la méthode de 

quantification. 

Tableau li.IV.6 : Temps de calcul couramment obtenus pour chaque étape de la méthode de quantification 
absolue. 

Temps de calcul 
(minutes) 

Correction du Reconstruction 
diffusé de la carte 

d'atténuation 
5 5 

Correction de 
1' atténuation 

(12 itérations) 
10 

Correction des effets 
de résolution 

15 

ILIV .4.4 Evaluation préliminaire de la précision de la méthode de quantification 
absolue : résultats obtenus sur fantôme de Jaszczak. 

Au cours des paragraphes précédents nous avons déterminé les valeurs des paramètres 

garantissant un comportement stable de 1' algorithme (RM) appliqué aux données acquises sur 

fantôme uniforme. Ces mêmes valeurs des paramètres ont ensuite été appliquées lors de 1' étude 

du fantôme de Jaszczak afm de quantifier la concentration radioactive présente à l'intérieur des 

sphères. Les protocoles d'acquisition et d'analyse des données ont été décrits plus haut. 

Nous avons commencé par utiliser une valeur faible du coefficient de régularisation À (À=0,05) 

dans l'espoir de garder un nombre maximum de hautes fréquences sur l'image. Les effets de 

correction de la résolution spatiale devraient ainsi être majorés ce qui permettrait d'accroître 

les performances de détection pour les petites structures. Nous nous sommes vite rendu 

compte de la nécessité d'utiliser une valeur de À beaucoup plus élevée. En effet, le bruit 

introduit par la procédure de correction de résolution spatiale (rappelons qu'il s'agît d'une 

déconvolution) rendait les images inexploitables, conduisant à des volumes reconstruits dont 

l'activité et les caractéristiques de bruit pouvaient varier de façon très importante sur une 

même coupe et d'une coupe à l'autre. De plus, d'importantes surestimations de l'activité 

étaient mises en évidence notamment à l'intérieur de la plus large des sphères du fantôme. Nous 

avons donc testé d'autres valeurs de À et comparé la valeur de la concentration radioactive 

obtenue après quantification à celle directement mesurée au compteur. 



Quantification absolue à l'iode-123 

1201--~=---------r======== !........... 1 Il 1 ()() . • •••• À,::::().j~ Il ··•··ÀF0,35 
--a-1..=0,4 

- 80 
~ u 60 

" 40 

20 

.. ...... 

"'··. 6.. 

----1..=0,5 

- .. .. .. ..... .. 
......... _ .. 

o 1 1 , 1 1 I 

160 

Les deux plus grandes sphères du fantôme ont 

des diamètres supérieurs (2,7 fois) à la 

résolution spatiale du système obtenue après 

correction des effets de résolution (voir 

Tableau ll.IV.4). De ce fait, la méthode de 

quantification absolue devrait permettre 

33,6 27,7 22,4 15,2 13,6 10,4 d'accéder à la valeur de la vraie concentration 
Diamètre des sphères (mm) radioactive (celle de référence) lors de l'étude 

de ces sphères par SPECT. La Figure II. IV -18 

montre les résultats de la comparaison des 

valeurs des concentrations radioactives 

Figure II.W-18: Variation des valeurs du 
pourcentage de récupération de l'activité (RC(%)) en 
fonction du diamètre des sphères du fantôme et de la 

valeur de Â. 

mesurées dans les sphères du fantôme après 

application de trois valeurs différentes de Â.. L'analyse de cette figure montre que la plus faible 

des valeurs de Â. conduit à une surestimation de la concentration radioactive présente à 

l'intérieur des deux plus grandes sphères du fantôme. En revanche, lorsque nous faisons 

augmenter la valeur de Â., cette surestimation diminue et pour Â.=0,5 les valeurs mesurées pour 

les deux plus grandes sphères sont d'environ 100%. 

Les résultats que nous venons de montrer indiquent que l'augmentation du bruit due à la 

déconvolution des effets de résolution spatiale peut être contrôlée en choisissant un paramètre 

de régularisation adéquat. De plus, le choix de la valeur de ce paramètre peut être adapté aux 

caractéristiques de l'objet imagé tout en gardant les mêmes valeurs pour le facteur de 

calibration. En effet, les résultats 

présentés plus haut démontrent 

que le choix de Â. n'influence pas 

le nombre moyen de coups par 

pixel (et donc le facteur de 

calibration) mesuré à partir d'un 

fantôme uniforme. Nous avons, 

par conséquent choisi Â=0,5 

comme la valeur à utiliser 

lorsqu'une étude de petites 

structures est envisagée. Cette 

~ 
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Figure II.W-19: Variation du pourcentage de récupération 
d'activité calculée pour le fantôme de Jaszczak. Les résultats de 

l'application des différentes étapes de correction sont comparés à 
ceux obtenus pour une acquisition PEF mené au 11C. 
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valeur de À sera notamment utilisée dans des chapitres III.! et III. II. 

La Figure II.IV-19 montre les valeurs du pourcentage de récupération d'activité obtenues pour 

le fantôme de Jaszczak lorsque S=5 et À=0,5 sont utilisés pour corriger les effets de résolution 

et en comparaison des valeurs obtenues en PET. Les deux autres courbes SPECT sur la Figure 

II.IV-19 ont été obtenues avec Â.=0,05. Les valeurs de RC(%) montrées sur cette figure sont 

des mesures de la précision de la méthode de quantification absolue. Nous observons que dans 

les plus grandes sphères, la méthode récupère 100% de la vraie valeur de la concentration 

radioactive mesurée par le compteur. Comme 

prévue, la précision de la méthode décroît avec la 

diminution du diamètre des sphères. Ceci résulte de 

l'augmentation significative des effets de volume 

partiel qui découle de la récupération imparfaite des 

effets de résolution (rappelons que la résolution 

spatiale après correction des effets de résolution est 

de 8,9 mm). De plus, les valeurs de RC(%) obtenues 

Figure II.IV-20: Coupes transaxiales obtenues 
pour le fantôme de Jaszczak. (A) : SPECT 

(DF+AT), (B) : SPECT(DF+AT+RS), 
(C):PET. 

en PET restent, pour les petites sphères, plus élevées que celles mesurées en SPECT après 

application de toutes les corrections. 

L'application des corrections successives au cours des différentes étapes de la méthode de 

quantification améliore de manière significative la précision de la mesure des concentrations 

radioactives au niveau des plus petites sphères. Cette amélioration est visible sur les coupes 

reconstruites montrées sur la Figure II.IV-20, où une coupe PET obtenue au 11C à l'aide du 

même fantôme est aussi montrée pour comparaison. Les valeurs calculées pour RC(%) sont 

rapportées sur le Tableau II.IV-7. 

Tableau II.IV. 7 : Tableau récapitulatif des valeurs de RC(%) obtenues en SPECT et en PET. Ces valeurs ont 
été utilisées dans l'évaluation des effets de volume partiel associés à chaque technique de mesure. 

Diamètre des RC(%) 
sphères (mm) SPECT (AT) SPECT (DF+AT) SPECT PET 

(DF+AT+RS) 
33,6 69 99 100 100 
27,7 59 87 99 99 
22,4 45 68 85 97 
15,2 21 32 48 80 
13,6 13 19 33 67 
10,4 7 9 15 45 
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L'amélioration des valeurs de RC(%) après application des corrections successives sur les 

données SPECT est bien visible. La supériorité de la PET au niveau des plus petites régions 

reste incontestable. 

11./V.S Discussion et Conclusions. 
Au cours du présent chapitre nous avons présenté une méthodologie de quantification absolue 

des images SPECT applicable à l'étude de petites structures fixant des radiotraceurs marqués à 

1' 1231. Cette méthodologie s'appuie sur une approche globale de corrections, prenant en compte 

les principaux phénomènes qui dégradent l'information en SPECT. Après l'application des 

corrections, l'utilisation d'un facteur de calibration de l'appareillage de mesure permet 

l'obtention d'images quantifiées en unités absolues des concentrations radioactives (kBq/ml). 

Le mode d'opération que nous avons choisi pour parvenir à une quantification absolue des 

images SPECT est celui utilisé en routine en PET. La mise en oeuvre de cette calibration s'est 

révélée facile et non coûteuse. 

Les différentes corrections appliquées en vue d'une quantification absolue de l'activité ont été 

appliquées séparément. 

Nous avons choisi de corriger le diffusé à l'aide d'une méthode disponible dans la littérature. 

Ce choix repose sur les contraintes d'acquisitions propres au système SPECT utilisé. Nous 

avons déterminé une nouvelle valeur du facteur k utilisée par cette méthode, applicable aux 

fenêtres énergétiques imposées par la caméra SPECT lors de son fonctionnement en mode 

émission/transmission simultané. La méthode de correction choisie est simple à mettre en 

œuvre et peut être utilisée sur toutes les caméras SPECT capables de procurer simultanément 

des informations sur deux fenêtres énergétiques distinctes. Cependant, elle présente une 

limitation qui pourra se révéler d'importance pour la suite des travaux. En effet, le calcul de la 

valeur du facteur k a été fait dans des conditions expérimentales (fantôme et répartition des 

activités) très particulières. Or, il est bien connu que le diffusé est un phénomène non 

stationnaire qui dépend, en outre, de la distribution de l'activité à l'intérieur des objets imagés. 

La méthode proposée de correction de diffusé n'est donc pas parfaitement adaptée à toutes les 

situations qui peuvent être rencontrées en SPECT. 

Après la mise au point de la méthode de correction du diffusé, nous avons étudié 1' apport de la 

correction des effets de résolution à l'amélioration de la résolution spatiale du système SPECT. 
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ll a été montré qu'une telle correction améliorait de façon significative la valeur de la 

résolution spatiale par rapport à celle mesurée après correction simultanée des effets 

d'atténuation et du diffusé. L'application de l'ensemble des trois corrections rend la valeur de 

la résolution spatiale très proche de celle mesurée en PET en utilisant du ttc. 

Les principales caractéristiques de l'algorithme de correction d'atténuation ont ensuite été 

étudiées. Nous avons confronté la convergence et les valeurs obtenues en utilisant l'algorithme 

(RM) avec celles obtenues par l'algorithme de Riddell. Nous avons montré que, dans des 

situations expérimentales identiques (correction des effets de l'atténuation sur un fantôme 

uniforme), les deux algorithmes ont des performances similaires. Les mêmes données ont été 

utilisées pour l'étude des caractéristiques de convergence et de bruit portant sur l'ensemble des 

corrections. Nous avons montré que la régularisation de l'algorithme était indispensable au 

contrôle du niveau de bruit présent sur les images reconstruites en tenant compte des effets de 

résolution. Par ailleurs, l'utilisation de différents coefficients de régularisation n'altère pas les 

résultats obtenus sur fantôme uniforme. Cela signifie que des études différentes pourront être 

quantifiées à l'aide d'un même fantôme de calibration, sans avoir à changer les paramètres de 

régularisation utilisés, car la régularisation ne changera pas la valeur de fcw. 

En revanche, la valeur du paramètre de contrôle S faisant partie de la correction des effets de 

résolution a un effet très important sur la convergence de l'algorithme et sur le niveau de bruit 

des images. D'après les résultats obtenus sur fantôme uniforme, nous avons proposé S=5 

comme valeur à appliquer en pratique. En effet, il a été montré que cette valeur conduisait à la 

stabilisation des courbes de convergence des valeurs moyennes et du bruit. L'application de la 

méthodologie globale de correction sur des données acquises à l'aide d'un fantôme uniforme 

permet de conclure que: 

- La correction d'atténuation fait augmenter d'un facteur deux environ, les valeurs moyennes 

mesurées par rapport à celles présentes sur les coupes non corrigées. 

- La correction des effets de la résolution spatiale n'altère pas les valeurs obtenues après 

correction d'atténuation et de diffusé. Ceci est un résultat rassurant, car étant donné ses 

dimensions, le fantôme uniforme n'est pas affecté par des effets de résolution. 

- La correction du diffusé et le procédé de déconvolution sont les principaux responsables 

d'une pourcentage de bruit assez élevé (environ 30%) sur les coupes reconstruites 
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Après détermination des paramètres à utiliser en pratique (y compris pour le diffusé), nous 

avons pu déterminer les valeurs des facteurs de calibration à utiliser lors de 1' application des 

différents corrections (NC, AT, DF+AT, DF+AT+RS). La précision de la méthode de 

quantification absolue proposée a ainsi pu être évaluée de manière préliminaire. Pour ce faire, 

nous avons quantifié la concentration radioactive présente à l'intérieur des sphères d'un 

fantôme de Jaszczak. L'étude de la précision de la quantification a conduit à l'optimisation de 

la valeur du paramètre de régularisation Â.. Le choix d'une nouvelle valeur pour le paramètre Â. 

a permis la mesure précise de la concentration radioactive présente à l'intérieure des deux plus 

grandes sphères du fantôme. 

La concentration radioactive présente au sein des petites structures a pu être ainsi quantifiée de 

façon absolue. La précision des mesures a été comparée aux résultats obtenus en PET. TI 

apparaît que les données SPECT corrigées de l'atténuation et de la diffusion, pour les 

structures de taille supérieure à 2,7 fois la résolution spatiale du système de mesure, sont 

similaires à celles obtenues en PET. En revanche, lorsque la correction de diffusion n'est pas 

appliquée, les concentrations restituées sont très largement sous-estimées. L'application 

additionnelle d'une correction des effets de résolution spatiale rapproche de manière très 

significative les valeurs SPECT et PET obtenues pour des structures de plus petite taille. En 

particulier, pour une structure de diamètre supérieure ou égale à 22,4 mm, les différences entre 

SPECT et PET sont inférieures à 13% (Tableau II. IV -7). 

La méthode de quantification absolue proposée présente plusieurs avantages : 

- Les temps de calcul mis en jeux sont acceptables et permettent d'envisager des applications 

en routine clinique. 

- L'utilisation des mesures de transmission pour le calcul des cartes d'atténuation permet de 

calculer, de façon précise, les coefficients d'atténuation des tissus présents à l'intérieur de 

chaque objet étudié. 

- L'utilisation d'un fantôme uniforme dans le calcul du facteur de calibration du système de 

mesure est une approche indépendante de l'objet ou du sujet imagé. Cette approche, par 

conséquent, peut être appliquée aux études in vivo et notamment chez l'homme. 
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Cependant, la précision de la méthode de quantification est conditionnée par l'étalonnage du 

compteur COBRA utilisé. De ce fait, l'amélioration de la précision dans la mesure de l'activité 

de référence devrait permettre une amélioration de la précision de la méthode de quantification. 

L'étalonnage d'un compteur d'activité est effectué au moyen de sources dont l'activité est 

mesurée avec grande précision à l'aide d'un détecteur de radiation couramment utilisé en 

physique nucléaire. La mise en oeuvre et l'application d'un protocole d'étalonnage utilisant ces 

deux outils feront l'objet du prochain chapitre. 
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II.V. Calibration des compteurs gamma utilisés en 
routine clinique: intérêt dans la précision de la 
méthode de quantification absolue en SPECT. 

Il. V. 1 Introduction. 

Comme nous 1' avons vu au chapitre précédent, la quantification absolue des images en 

médecine nucléaire nécessite l'utilisation de sources radioactives dont l'activité doit être 

connue avec la plus grande précision. En PET, les sources et les fantômes utilisés pour la 

calibration des systèmes de mesure (caméras à positons, compteurs gamma) sont normalement 

étalonnés et fournis par les constructeurs. Ce n'est pas le cas en SPECT. Les gamma caméras 

détectent des rayonnements gamma de différentes énergies avec une sensibilité différente. Cela 

signifie que pour chaque radionucléide, une acquisition de calibration différente doit être 

utilisée. Par ailleurs, et comme nous l'avons signalé au cours du chapitre précédent, la 

précision de la valeur des mesures quantifiées dépend en partie de 1 'étalonnage du compteur 

utilisé pour mesurer les concentrations radioactives de référence. 

Dans ce chapitre, nous présentons une méthode de calibration des compteurs d'activité utilisés 

en routine clinique au SHFJ, établie dans le but d'accroître la précision de la quantification 

absolue en SPECT. Cette méthode a été développée à l'aide d'étalons primaires d'activité et 

d'un détecteur de radiation permettant des mesures très précises des valeurs de l'activité. 

Il. V.2 Matériel et Méthodes 

La calibration des compteurs d'activité que nous avons utilisés a été effectuée selon le schéma 

présenté sur la Figure II. V -1. Des étalons primaires d'activité ont été utilisés pour calculer 

l'efficacité de comptage d'un détecteur de radiation de Ge-UP (voir II.V.2.2) en fonction du 

volume de l'échantillon mesuré et de l'énergie des photons détectés. Nous avons choisi comme 

volume de l'échantillon un volume de 200 ~ qui sera ensuite utilisé comme volume de 

référence pour la calibration des autres compteurs. Ainsi, les valeurs d'efficacité de comptage 

calculées pour ce volume ont été appliquées dans la détermination de l'activité de sources 

radioactives constituées par des radionucléides utilisés couramment en SPECT. Les sources 

étalons secondaires ainsi obtenues ont alors servi à la calibration des compteurs utilisés en 

clinique et en particulier de celui utilisé dans les procédés de quantification absolue en SPECT 

développés au chapitre précédent. La procédé utilisé pour le calcul des valeurs d'efficacité du 
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compteur de Ge-UP a été vérifié à l'aide des 

sources radioactives couramment utilisées dans 

1' étalonnage des machines PET disponibles au 

SHFJ. 

II.V.2.1 Choix des étalons primaires d'activité. 

L'activité des étalons primaires a été mesurée au 

service de métrologie du centre de Saclay du CEA 

(le DAMRI). Ces étalons primaires ont été choisis 

de manière à permettre la calibration des compteurs 

utilisés en routine pour des énergies couramment 

utilisées en SPECT et en PET au SHFJ. Ainsi, nous 

avons choisi des solutions liquides d'Europium-152 

(solution lOJ..Lg.g·1 de 152EuCb en HCl ;152Eu - Tu2 

= 13,53 années) et de Sodium-22 (solution lOJ..Lg.g· 

168 

Etalons primaires 

1 d 22N Cl HCl _ 22N ·T _ 2 06 ée ) Figure II. V-1 :Approche employée dans la 
e a en a ' 112 - ' ann s · calibration des détecteurs de radiation utilisés 

L'activité totale de ces sources est connue avec en routine clinique au SHFJ. 

une incertitude de 1,5% e52Eu) et de 0,9% e2Na). Le Tableau II.V-1 rapporte les 

caractéristiques physiques de chacune de ces solutions. 

Tableau JI. V-1: Caractéristiques principales des sources étalons primaires utilisées dans la calibration des 
compteurs gamma disponibles en routine au SHF J. 

Isoto.E,e 
Demi-vie (Tin) en année 
Energie des raies les plus 
intenses (ke V) 
Pourcentages d'émission 
(dans le même ordre) 
Impuretés principales 

Masse volumique (g.cm-3
) 

Activité massique (MBq.g-1) 
au jour de la production 

22Na 

2,06 
511- 1275 

99,9- 100,0 

y< 0,1% 

0,999 
0,840 

1s2Eu 

13,53 
122 - 344 - 779 - 964 -

1408 
141,0- 127,2- 62,6 

70,4- 100,0 
154Eu = 0,35% 

153Gd = 0,026% 
1,016 
0,808 

L' 152Eu émet des photons de plusieurs énergies (de 100 keV à 1400 keV). De ce fait, son 

emploi permet la détermination et l'étude de l'efficacité de comptage de nombreux détecteurs 

pour une grande gamme d'énergies et notamment celles utilisées couramment en SPECT. Le 
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22Na a été choisi pour ses propriétés d'émetteur~+ et a servi à vérifier la méthode utilisée pour 

le calcul de l'efficacité de comptage. 

IL V.2.2 Le détecteur de Germanium Ultra-Pur (Ge-UP). 

Nous avons choisi comme référence pour la calibration des compteurs d'activité, l'activité 

mesurée au moyen d'un détecteur du type Gennanium Ultra-Pur (Ge-UP) [1]. Le schéma 

général d'un tel détecteur est représenté sur la Figure II.V-2. Les détecteurs Ge-UP doivent 

être refroidis lors de leur utilisation de manière à réduire le bruit électronique caractéristique du 

cristal détecteur à la température ambiante. Ceci est accompli en mettant le détecteur en 

contact avec un réservoir d'azote liquide (77 K) au moyen d'une extension en cuivre, le "doigt 

froid". 

Enveloppe du 
c:tyostat 

I sol a1ion par vi de 
f' 

·._/ 

Figure Il. V-2: Schéma d'un détecteur de Ge-UP. D'après [1]. 

La résolution du détecteur de Ge-UP en énergie est inférieure à 1,7 keV pour toutes les 

énergies auxquelles nous nous sommes intéressé au cours de l'étude présentée dans ce 

chapitre. Un tel système pennet une analyse très fme des spectres pour des énergies 

couramment utilisées en médecine nucléaire. L'efficacité de comptage du détecteur de Ge-UP 

peut être calculée pour les différentes énergies des photons émis (différentes raies d'émission) 
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par une source radioactive étalon (la solution d.t52Eu, par exemple). Le pourcentage de 

photons émis pour une certaine énergie par une source radioactive et donc la contribution de 

ces photons à l'activité totale de cette source est référencée dans des tables [2] et par 

conséquent est connue avec précision. En tenant compte de l'efficacité de détection en 

fonction de l'énergie des photons détectés, le détecteur de Ge-Up peut être utilisé pour la 

détermination de l'activité de sources inconnues. En conséquence, un tel détecteur peut servir 

à mesurer l'activité de sources radioactives utilisables comme étalons secondaires pour la 

calibration d'autres détecteurs de radiation. 

L'efficacité de comptage 

L'efficacité de comptage du détecteur de Ge-UP (Ecmp) est défmie comme: 

pd 
Ecmp =--;: Equation II. V-1 

où pd est le nombre de photons détectés et p. le nombre de photons émis par la source. La 

valeur de e_ dépend de la distance entre la source et le détecteur (angle solide de détection), 

des caractéristiques du cristal qui constitue le détecteur, de l'énergie du rayonnement détecté 

et du parcours dans le cristal. L'efficacité de comptage au "pic" prend en compte seuls les 

photons faisant partie de pd (Equation ILV -1) qui déposent toute leur énergie dans le cristal 

détecteur en une seule interaction. Durant l'enregistrement du nombre de photons détectés en 

fonction de l'énergie (spectre énergétique d'un isotope), la détection des photons (déposant 

toute leur énergie en une seule interaction) est mise en évidence par une accumulation 

importante d'événements détectés dans des régions bien localisées du spectre énergétique. De 

telles accumulations donnent naissance à une certaine quantité de "pics" sur le spectre 

énergétique correspondant aux raies d'émission de l'isotope; ceci constitue '1a carte d'identité" 

de cet isotope. Le nombre total d'événements émis pour une énergie donnée peut être obtenu 

par intégration de l'aire sous le pic correspondant à cette énergie, après soustraction du bruit 

de fond. 
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II.V.2.3 Les compteurs d'activité. 

La Figure II.V-3 montre schématiquement les l l r---------, 
COBRA 

deux compteurs que nous allons calibrer par la 

suite. 

Le détecteur "COBRA" est constitué d'un cristal 

cylindrique, avec une partie creuse où sera déposé 

l'échantillon. La partie active de l'échantillon est 

placée en position de mesure au moyen d'un 

élévateur; sa position par rapport à l'axe du 

détecteur peut prendre quatre valeurs distincts. La 

"Chambre d'ionisation" est constituée d'un 

Pi échantillon . . . . . . 
. -..• ·: :· .. .. 

élévateur 
détecteur 
~ paru·e solide 
~ 

D partie creuse Chambre d'ionisation 

Figure II. V-3 : Schéma des détecteurs utilisés 
pour la mesure des activités en routine clinique 

auSHFJ. 

scintillateur en forme d'anneau, dans lequel est inséré l'échantillon. Les détecteurs qui 

composent chacun des deux compteurs sont composées de cristaux de Nal d'épaisseur 

similaire. La résolution en énergie de chacun des deux systèmes de comptage est inversement 

proportionnelle à la racine carrée de l'énergie des photons détectés et avoisine les 10% à 140 

keV. Le détecteur "COBRA" et la "Chambre d'ionisation" sont utilisés en routine clinique pour 

mesurer les activités injectées aux patients ("Chambre d'ionisation") et les activités 

d'échantillons de sang et plasma (compteur "COBRA"). 

II.V.2.4 Calcul de l'efficacité de comptage du détecteur de Ge-UP. 

La Figure II. V -4 montre la géométrie que nous avons utilisée au cours des mesures effectuées 

avec le détecteur Ge-UP. La distance entre la 

source et le détecteur a été fixée à vingt 

centimètres. D'une part, l'utilisation d'une 

telle distance permet de réduire les effets du 

temps mort de détection. D'autre part, elle 

minimise l'influence sur les valeurs mesurées 

des variations d'angle solide de détection 

induites par l'utilisation d'échantillons 

radioactifs de différents volumes. L' utilisation 

20cm 

Echantillon 
radioactif 

·Détecteur 
Ge-UP 

Suppmt 

W%1:-?k 

d'un support rigide a permis de respecter la Figure II. V-4 : Géométrie expérimentale utilisée pour 
les mesures sur Ge-UP. 

même distance entre la base de l'échantillon 

radioactif et le détecteur pour chacune des mesures effectuées. Le détecteur Ge-UP étant 

préalablement calibré en énergie, les mesures effectuées ont eu pour but de déterminer les 
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valeurs de l'efficacité de comptage au "pic" du Ge-UP (dorénavant rapportées dans le texte 

comme efficacité de comptage). Nous avons calculé les valeurs de l'efficacité de comptage 

pour chacune des raies énergétiques les plus intenses émises par les sources étalons primaires. 

Les énergies de ces raies étaient les suivantes: 

-Dans le cas de la source d' 152Eu, 122 keV, 344 keV, 779 keV, 964 keV et 1408 keV. 

-Dans le cas de la source de 22Na, 511 keV et 1275 keV. 

Nous avons calculé l'efficacité de comptage du détecteur Ge-UP en fonction de l'énergie des 

photons détectés, ainsi que sa variation en fonction du volume de l'échantillon radioactif, 

l'activité totale de l'échantillon restant constante. La quantité de photons émise par un isotope 

à chaque énergie (c'est à dire pour chaque raie énergétique) est égale au produit de l'activité 

totale de la source, exprimée en Bq, par la fraction du nombre total de photons émis à cette 

énergie. Comme nous connaissons les valeurs de la masse volumique et de l'activité massique 

pour chacune des solutions étalons utilisées (Tableau ILV -1 ), ainsi que les pourcentages 

d'émission pour chacune de ses raies, nous pouvons facilement calculer la quantité de photons 

émis par seconde pour chaque énergie et volume donné (p. sur l'Equation ILV-1). 

Pour ce faire, nous avons prélevé et pesé un échantillon de 50J..Ll de chacune des solutions 

correspondant à des activités de 162 k:Bq et de 144 k:Bq respectivement pour les solutions de 
152Eu et de 22Na. Ces échantillons ont ensuite été mesurés pendant une heure et leurs spectres 

en énergie enregistrés. La durée d'acquisition a été choisie de manière à permettre une bonne 

statistique de comptage malgré les faibles activités mesurées. Un spectre du bruit de fond au 

moment de la mesure a été acquis juste avant chaque mesure. Ce spectre a ensuite été soustrait 

des valeurs obtenues à partir des échantillons radioactifs. Le nombre de photons détectés pour 

chaque raie énergétique (pd sur l'Equation II. V -1) a ensuite été calculé par intégration du 

nombre d'événements détectés dans des régions d'intérêt placées automatiquement sur les 

"pics" à utiliser dans les calculs de l'efficacité de comptage du détecteur Ge-UP. Les Figures 

II.V-5 et ILV-6 montrent les spectres et les régions d'intérêt (en rouge) obtenus 

respectivement pour les solutions de 22Na et de 152Eu. L'aire de chacune de ces régions 

d'intérêt a été calculée de façon automatique par l'ordinateur chargé de l'enregistrement des 

spectres. En possession des valeurs de pd et de p. nous pouvons alors calculer la valeur de 

l'efficacité de comptage e_(Equation ILV-1). 
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Mm d'étudier les 

variations de l'efficacité 

de comptage du détecteur 

de Ge-UP en fonction du 

volume de l'échantillon 

mesuré, nous avons dilué 

les prélèvements 

précédents de 50 ~1 avec 

de 1' eau, de manière à 

obtenir des solutions de 

lOOJ.Ll, 200J.Ll, 300~1. 

400J.Ll, 500J.Ll, 700J.Ll, 

1000~1. 1500~1 et 

2000~1. Chacun des 

Figure II. V-5: Spectre de la source radioactive de 152Eu obtenu après une 
heure d'acquisition. LLljigure représente le logarithme du nombre de photons 
détecté en fonction de l'énergie en keV. Les aires en rouge correspondent aux 

régions d'intérêt placées sur les raies énergétiques du 152Eu. 

échantillons contenant 

une activité totale 

identique a été mesuré 

et les spectres en 

énergie ainsi obtenus 

analysés de la manière 

décrite plus haut. Cette 

analyse nous a permis 

d'estimer la variation 

de 1' efficacité de 

détection en fonction 

du 
Figure II. V-6 : Spectre de la source radioactive de 22Na obtenu après une heure 

volume de 

d'acquisition. Le figure représente le logarithme du nombre de photons détectés 
en fonction de leur énergie (keV). Les aires en rouge correspondent aux régions 

d'intérêt placées respectivement sur les pics d'émission à 511 et 1274 keV. 

l'échantillon. 

Cette variation sera 

utilisée pour calculer les facteurs de correction à appliquer en fonction du volume mesuré en 

prenant comme référence un volume utilisé en routine. Par ailleurs, les valeurs de l'activité des 

sources fournies par une entité indépendante, pourront être confmnées (par exemple l'activité 

des sources utilisées pour l'étalonnage des caméras PET). 
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Il. V.3 Résultats 

II.V.3.1 Influence de l'énergie sur les valeurs de l'efficacité de comptage du détecteur de 
Ge-UP. 

La Figure II.V-7 présente les valeurs de l'efficacité de comptage du détecteur de Ge-UP 

0.25-----------------, calculées pour l'échantillon 

-~ 0.2+- • '-' 

~ ..... 
~ 0.15 
8 
~ 0.1+ • 
~ ..... 
~ 0.05t • 
~ • • • • 

0 
0 500 1000 1500 

Energie (ke V) 

Figure II. V-7: Variation de l'efficacité de détection en fonction de 
l'énergie. Résultats obtenus pour un échantillon de 200 J1l. 

de 200 1Jl. Les valeurs 

d'efficacité calculées pour 

les raies énergétiques du 
152Eu et du 22Na ont été 

portées sur la même courbe. 

L'évolution de la courbe 

(Figure Il. V -7) montre une 

nette dégradation de 

l'efficacité de comptage du 

détecteur de Ge-UP avec 

1' augmentation de l'énergie 

des photons détectés. En effet, l'efficacité varie d'environ 88% pour les deux valeurs extrêmes 

des énergies considérées. Pour chaque volume étudié une courbe similaire a pu être tracée. ll 

faut noter que les valeurs de l'efficacité de comptage sont caractéristiques du système de 

détection utilisé. Le changement d'appareil obligera donc à la répétition des mesures. 

II.V.3.2 Variation des valeurs de l'efficacité de comptage du détecteur de Ge-UP en 
o.25 fonction du volume de l'échantillon 
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mesuré . 

L'efficacité de comptage du détecteur 

de Ge-UP a été étudiée en fonction du 

volume de l'échantillon. Les résultats 

pour chaque raie énergétique considérée 

sont montrés sur la Figure Il. V -8. 

0
·
00 

o 200 400 600 soo 1000 1200 1400 1600 L'évolution des valeurs montre que les 
Energie (ke V) 

Figure Il. V-8: Variation des valeurs de l'efficacité de 
comptage en fonction de l'énergie pour chaque volume testé. 
Les valeurs obtenues à l'aide des 2 sources étalons primaires 

sont rapportées sur la courbe. 

différences sont maximales pour les 

photons les moins énergétiques. Ceci est 

probablement dû, d'une part, à 

l'éloignement du centre virtuel de la 
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source lié à la dilution, qui augmente la distance du centre par rapport au détecteur (une 

augmentation du volume de l'échantillon entre 50Jll et 2ml correspond à éloigner la source 

d'environ 1 cm) et d'autre part, au phénomène d'auto-absorption dans la solution qui constitue 

l'échantillon. Le Tableau II. V-2 résume les valeurs de l'efficacité normalisées à celles du 

volume de référence (200 Jll). Ces valeurs permettent, au moyen d'un facteur de correction, de 

ramener au volume de référence les résultats obtenus avec toute la gamme de volumes étudiés. 

La connaissance de ces facteurs de correction, indépendants du détecteur utilisé, sera 

essentielle lors d'un éventuel remplacement du compteur de Ge-UP. 

Tableau II. V-2: Variation des valeurs de l'efficacité de comptage en fonction du volume de l'échantillon. Les 
résultats sont rapponés pour chaque énergie et normalisés aux valeurs obtenues pour l'échantillon de 

référence (200 pl). 

Volume (1!:.1) 
50 

100 
200 
300 
400 
500 
700 
1000 
1500 
2000 

U1.8 

1.04 
1.02 
1.00 
0.99 
0.98 
0.95 
0.92 
0.88 
0.82 
0.79 

344.3 

1.03 
1.01 
1.00 
0.98 
0.98 
0.96 
0.94 
0.89 
0.84 
0.81 

Energie (ke V) 
511.0 778.9 964.0 U75.0 1408.0 

1.04 1.07 1.06 1.01 1.03 
1.02 1.02 1.02 1.00 1.01 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.97 1.00 1.00 0.98 0.97 
0.97 0.99 0.98 0.98 0.96 
0.95 0.97 0.96 0.96 0.99 
0.93 0.93 0.94 0.94 0.96 
0.89 0.93 . 0.92 0.92 0.91 
0.84 0.91 0.88 0.89 0.87 
0.81 0.86 0.84 0.84 0.86 

ll faut noter que, en accord avec le tableau précédent les facteurs de normalisation les plus 

grands s'appliquent aux volumes les plus élevés. Les fluctuations en fonction de l'énergie 

visibles pour chaque volume considéré peuvent être expliquées par des erreurs 

d'arrondissement au moment des calculs. Ces fluctuations sont néanmoins inférieures à 5% et 

ont une influence mineure sur le résultat de la correction. 

II.V.3.3 Efficacité de détection en fonction des énergies utilisées en SPECT. 

La variation de l'efficacité en fonction de l'énergie a été décrite, pour chaque volume de 

1' échantillon radioactif, par une expression du type : 

EJJ(%)= YO + A.e-B.E Equation II. V-2 

obtenue par régression non-linéaire. Dans cette expression, yo, A et B sont des constantes et E 

est l'énergie en keV. Les valeurs de yo, A et B ont alors été utilisées dans le calcul des valeurs 
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de l'efficacité de détection à 140 keV (99mTc) et à 159 keV ct 231) en fonction du volume de 

l'échantillon. 

Les valeurs obtenues pour l'efficacité de comptage du détecteur de Ge-UP à 140 keV e9mTc) 

et à 159 keV ct231) sont rapportées sur la Figure II.V-9. L'observation de cette figure montre 

que les variations de l'efficacité de comptage en fonction du volume sont de l'ordre de 25% a 

30%. L'efficacité de comptage à 159 keV (1231) est d'environ 5% à 9% inférieure à celle 

calculée à 140 keV C9mTc), respectivement pour le plus petit et le plus grand des volumes 

considérés. 

La Figure Il. V -10 montre les valeurs 

de l'efficacité de comptage normalisées 

aux valeurs obtenues pour le volume 

de référence (200J.1l). L'analyse de la 

courbe met en évidence que les valeurs 

des facteurs de correction à appliquer 

pour ramener les valeurs d'efficacité au 

volume de référence sont, dans 
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l'essentiel, les mêmes à 140 ke V et à 
Figure II. V-9: Variation de l'efficacité de comptage en 

159 keV et indépendantes du volume fonction du volume de l'échantillon pour les énergies du 99mTc 
( 14o keV) et de 1'1231 ( 159 keV). 

de 1 'échantillon mesuré. 

Les facteurs correctifs permettant d'adapter les valeurs d'efficacité obtenues pour un volume 
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Figure Il. V-1 0 : Variation de l'efficacité de comptage en 
fonction du volume de l'échantillon mesuré. Les valeurs 

obtenues sont montrées pour chaque énergie et normalisées 
aux valeurs obtenues pour le volume de référence (200 J1l). 

donné à celles calculées pour le volume 

de référence ne dépendent que du 

volume de l'échantillon mesuré et sont 

donc valables pour n'importe quel 

appareil utilisé comme détecteur . 

II.V.3.4 Calibration d'autres 
compteurs gamma à partir de 
sources étalons secondaires. 

Connaissant les valeurs de l'efficacité 

de comptage pour différentes énergies, 

nous sommes maintenant en mesure de 

déterminer l'activité d'une source 
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radioactive inconnue pour laquelle nous connaissons le volume. Nous pouvons donc bâtir des 

étalons secondaires, qui pourront être utilisés pour calibrer d'autres compteurs. Les facteurs de 

calibration trouvés dépendront de l'énergie à laquelle seront calibrés les compteurs ainsi que de 

leurs caractéristiques physiques. 

8 
/~ 

Ge-UP Détecteur 
Gamma 

! 
Coups par Activité 
seconde 

·~Efficacité l 
Valeur facteur de 

absolue de 1' activité 
f---- calibration 

Valeur 
absolue de l'activité 

Figure li. V-11 : Schéma utilisé pour l'obtention 
des facteurs de calibration d'autres compteurs 

gamma à partir des mesures effectuées utilisant le 
détecteur de Ge-UP. L'application des facteurs de 

calibration permet de remonter aux valeurs 
absolues de l'activité. 

La méthode de calibration des compteurs 

"COBRA" et "Chambre d'ionisation" est 

rapportée sur la Figure II. V -11. 

n faut commencer par choisir l'isotope à utiliser 

dans la calibration, ce qui va déterminer l'énergie 

des photons à considérer. L'activité d'un 

échantillon de 200 Jll d'une solution de cet 

isotope est alors déterminée à l'aide du détecteur 

Ge-UP en tenant compte des valeurs de 

l'efficacité de comptage déterminées auparavant. 

Les valeurs des activités des mêmes échantillons 

sont alors déterminées à l'aide des compteurs à 

calibrer. Pour ces compteurs, l'activité des 

échantillons est calculée directement à partir du 

nombre de coups par seconde mesuré dans des 

fenêtres spectrométriques utilisées couramment 

dans les procédures cliniques. L'activité ainsi 

obtenue est alors comparée à celle résultant de la 

mesure effectuée avec le détecteur de Ge-UP. Cette comparaison permet le calcul d'un facteur 

multiplicatif reliant les mesures effectuées sur les deux compteurs. Ainsi, après application de 

ce facteur, le compteur de radiation couramment utilisé en routine sera calibré par rapport au 

détecteur de Ge-UP. 

Nous avons calculé les facteurs de calibration des compteurs "COBRA" et "Chambre 

d'ionisation" pour le 99mTc (140 keV) 1'1231 (159 keV) et le 7~r (511 keV). Trois solutions de 
68Ge (511 keV) nommées A, B et C par la suite ont été utilisées pour vérifier la méthode 

utilisée dans le calcul de l'efficacité de détection du compteur Ge-UP. Ceci a été fait en 

comparant les valeurs des activités mesurées au moyen de notre méthode à celles mesurées par 

une entité indépendante responsable de son étalonnage. Le Tableau II. V-3 résume les résultats 
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obtenus lors de la calibration des compteurs. Les valeurs d'efficacité de comptage présentées 

ont été calculées comme étant le rapport entre les activités mesurées avec les compteurs 

"COBRA" et "Chambre d'ionisation" et celles obtenues à l'aide du détecteur de Ge-UP. Les 

facteurs de calibration pour les compteurs "COBRA" et "Chambre d'ionisation" peuvent alors 

être calculés comme l'inverse des valeurs de l'efficacité de comptage. 

Tableau Il. V-3: Calibration des détecteurs gamma en fonction des mesures effectuées sur détecteur Ge-UP. 
Les résultats présentés ont été obtenus pour un échantillon de 200 Jll. Les quatre positions de mesure possibles 

sur le compteur "COBRA" ont été étudiées. 

Activités (!;!Ci) v.s. Détecteur 
Ge-UP "Chambre "COBRA" 

d'ionisation"(*) 
Source Posit.1 Posit.2 Posit.3 Posit.4 

A- ('8Ge) 0,461 0,501 0,114 0,111 0,117 0,128 
B- (i8Ge) 0,198 0,228 0,051 0,052 0,056 0,062 
C- (i8Ge) 2,290 2,270 0,551 0,557 0,608 0,668 
7~r 0,147 0,094 0,026 0,027 0,028 0,029 
1231 (159 keV) 5,811 5,152 4,249 4,242 4,266 4,276 
99mTc (140 keV) 5,725 5,413 4,194 4,242 4,214 3,949 

Efficacité de comEta~e (% f") 
"Chambre "COBRA" 

d'ionisation•«*) 
Source Posit.1 Posit.2 Posit.3 Posit.4 

A- ('8Ge) 108,7 24,7 24,1 25,4 27,8 
B - (68Ge) 115,2 25,7 26,3 28,3 31,3 
C- (i8Ge) 99,0 24,1 24,3 26,6 29,2 
7~r 63,9 17,7 18,4 19,1 19,7 
1231 (159 keV) 88,7 73,1 73,0 73,4 73,6 
99mTc (140 keV) 94,6 73,3 74,1 73,6 68,9 
<">Pourle-68Ge les activités fournies par une calibration indépendante et celles mesurées dans 
la ''Chambre d'ionisation" ont été trouvées identiques. 
<"*) Rapport entre les activités mesurées avec les compteurs "COBRA" et "Chambre 
d'ionisation" et celles obtenues à l'aide du détecteur de Ge-UP. 
Note : Fenêtre énergétique de ±10% pour le compteur "COBRA". 

Il. V.4 Discussion et conclusions. 

Au cours de ce chapitre nous avons présenté une méthode de calibration des compteurs de 

radiation couramment utilisés en routine clinique au SHFJ. Les valeurs des concentrations 

radioactives mesurées à l'aide d'un de ces compteurs, le compteur "COBRA", sont utilisées 

notamment dans la méthode de quantification absolue des images SPECT développée au cours 

du chapitre précédent. Une détermination plus précise des valeurs de ces concentrations 
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radioactives peut, par conséquent, améliorer la précision de la méthode de quantification que 

nous avons proposée. 

L'utilisation d'étalons primaires d'activité nous a permis de mener à bien la procédure de 

calibration des compteurs. En effet, l'activité de ces étalons, connue avec une grande précision, 

a permis le calcul de l'efficacité de mesure d'un détecteur de Ge-UP. Ce calcul a été effectué à 

plusieurs énergies en profitant des caractéristiques spectrales des isotopes composant les 

sources étalons et a permis de déterminer l'efficacité de comptage d'un détecteur de Ge-UP 

pour des énergies de certains des radionucléides utilisés couramment en SPECT. Nous avons 

étudié l'influence du volume des échantillons radioactifs mesurés sur l'efficacité de comptage 

du détecteur de Ge-UP et nous avons défmi un volume standard de mesure. La valeur de ce 

volume est celle couramment utilisée au SHFJ pour des prélèvements de sang et de plasma 

radioactifs lors des études chez des patients ou chez des animaux. La méthode de calcul des 

valeurs de l'efficacité de comptage a été vérifiée en comparant les valeurs d'activité 

d'échantillons radioactifs fournies par une entité indépendante aux valeurs de l'activité des 

mêmes échantillons calculées au moyen du détecteur de Ge-UP. 

Les compteurs que nous avons voulu calibrer possèdent une faible résolution en énergie 

(environ 10% à 140 keV) et comme pour le détecteur de Ge-UP, une efficacité de comptage 

qui dépend de l'énergie. De plus, la "Chambre d'ionisation" ne possède ni la possibilité de 

modifier la fenêtre énergétique utilisée par défaut ni d'utiliser plusieurs fenêtres en énergie. En 

conséquence, et afm de rendre cohérentes les mesures effectuées sur les trois appareils 

considérés, nous avons dû créer des sources étalons secondaires émettant des raies 

suffisamment éloignées en énergie pour la calibration des compteurs "COBRA" et "Chambre 

d'ionisation". A l'aide des valeurs de l'efficacité de mesure du détecteur de Ge-UP nous avons 

ainsi pu obtenir des sources étalons secondaires de 713r, 1231 et 99mTc. Ces sources ont alors été 

utilisées pour calibrer les autres appareils de mesure en prenant comme valeurs de référence les 

activités mesurées à l'aide du détecteur de Ge-UP. 

Les résultats obtenus au cours de l'étude présentée montrent que: 

Les valeurs de l'efficacité de comptage du détecteur de Ge-UP sont très largement inférieures 

à 100%. Ces valeurs peuvent être expliquées, d'une part, par la distance à laquelle sont placées 

les sources mesurées et, d'autre part, par les distances significatives que les photons peuvent 

parcourir avant d'interagir avec les matériaux. En effet, étant donné la valeur que nous avons 
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choisie pour la distance entre la source et le détecteur, l'angle solide de détection utilisé est 

faible et conditionne fortement la fraction de photons émis par la source qui va être détectée. 

De plus, pour une épaisseur de cristal donnée, l'efficacité de détection varie inversement avec 

l'énergie des photons. De ce fait, le parcours des photons dans la matière détermine le nombre 

de photons qui traversent le détecteur sans interagir ou sans y déposer toute leur énergie. En 

conséquence des deux facteurs que nous venons de décrire, l'efficacité de comptage pour des 

photons est très souvent inférieure à 100%. 

Avant calibration des détecteurs "COBRA" et "Chambre d'ionisation", les valeurs des activités 

des sources étalons secondaires déterminées au moyen de ces compteurs présentent des 

différences significatives (Tableau ll.V-3). Ceci est directement lié aux différents angles solides 

de détection caractéristiques de chaque géométrie utilisée. Nous pouvons séparer les résultats 

de nos mesures selon que les sources radioactives utilisées émettaient des photons de 511 keV 

(
68Ge et le 7~r) ou des photons de plus basse énergie ~9mTc et 1231). 

La proximité des valeurs d'activité que nous avons obtenues avec des sources de 68Ge et des 

valeurs fournies par les calibrations indépendantes, nous donnent confiance dans la démarche 

suivie pour le calcul de l'efficacité de détection du détecteur Ge-UP. Les écarts entre les 

valeurs fournies et celles que nous avons trouvées sont inférieurs à 16%. Comme nous avons 

gardé un temps de mesure constant, ceci veut probablement dire qu'une partie de cette 

différence pourrait résulter d'erreurs statistiques de mesure ou des imprécisions dans le calcul 

de la demi-vie du 68Ge (Des valeurs entre 270,8 et 272 jours sont souvent utilisés). La plus 

petite différence (==1 %) a été trouvée pour la source la plus active. Par contre, les valeurs de 

l'activité des mêmes sources déterminées au moyen des compteurs "COBRA" et "Chambre 

d'ionisation" diffèrent d'environ 70% de celles déterminées au moyen du détecteur de Ge-UP. 

Pourtant, nous nous attendions à retrouver des valeurs d'activité de détection semblables lors 

des mesures des sources émettrices de positons avec le compteur "COBRA" et avec la 

"Chambre d'ionisation". En effet, en émettant des photons de 511 keV ces sources n'induisent 

pas de différence dans l'efficacité de comptage en fonction de l'énergie des photons émis. 

Cependant, les différents parcours moyens des positons dans l'eau (3,1 mm pour le 68Ge et 5 

mm pour le 7~r) peuvent avoir des effets sur la valeur de l'efficacité de comptage et pourront 

expliquer les différences observées entre les mesures des activités des sources de 68Ge et de 
7~r avec un même compteur. En effet, le plus grand parcours moyen du positon issu du 7~r 

implique qu'un nombre élevé de positons s'annihile en dehors de la source, ce qui peut donner 
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naissance à une diminution de l'efficacité de comptage pour cet isotope par rapport à ce qui est 

observé pour le 68Ge. Dans ce contexte, des mesures similaires doivent être effectuées pour 

d'autres radionucléides utilisés en PET tels que le 18F, ou le 11C. 

La géométrie de détection joue aussi un rôle important dans l'explication des différences 

observées entre les différents compteurs. En effet, la "Chambre d'ionisation" est caractérisée 

par une géométrie d'acquisition où le détecteur entoure presque complètement 1' échantillon, ce 

qui se traduit par un grand angle solide de détection. De ce fait, même les photons émis dans 

des directions proches de l'axe de l'échantillon radioactif ont une probabilité importante d'être 

détectés. Ce n'est pas le cas pour le compteur "COBRA". Outre un angle solide de détection 

moins important, les photons émis à des angles relativement éloignés de l'axe de l'échantillon 

ont une très grande probabilité de traverser le cristal et de ne pas être détectés (voir Figure 

II.V-3). 

Dans le cas des sources émettant des photons moins énergétiques (1231 et 99mTc) les différences 

trouvées entre les mesures réalisées avec les différents détecteurs sont moins significatives que 

celles trouvées pour les sources émettrices de positons. Pour le 99mTc, les différences entre les 

activités mesurées à l'aide du détecteur de Ge-UP et celles mesurées avec les deux autres 

compteurs sont d'environ 6% pour la "Chambre d'ionisation" et de 31% pour la position 4 du 

détecteur "COBRA" (Tableau II.V-3). Ces différences sont similaires à celles retrouvées au 

cours des mesures effectuées avec des sources d' 1231. Pour les sources de 99mTc ces différences 

peuvent être expliquées par une efficacité de détection élevée à de faibles énergies, 

caractéristique de tous les systèmes utilisés. En ce qui concerne les résultats obtenus pour 

1' 1231, un autre paramètre a une influence sur les résultats obtenus. Dans le cas de cet isotope, 

l'émission d'un photon de 159 keV résulte d'un phénomène de capture électronique qui étant 

accompagné par une réorganisation des couches électroniques donne lieu à l'émission de 

rayons-X de manière pratiquement simultanée. Lors de la mesure de l'activité d'une solution 

d' 1231 à l'aide du compteur "COBRA" et de la "Chambre d'ionisation" la faible résolution 

énergétique des cristaux de Nal donne naissance à une détection simultanée d'un photon 

gamma (159 keV) et d'un photon X (environ 40 keV). De ce fait, le détecteur ne prend pas en 

compte les deux photons de manière séparée mais enregistre seulement un "photon" d'énergie 

égale à la somme des énergies des photons gamma et X ("pic somme''). Cela veut dire que 

pour détecter effectivement tous les photons de 159 keV il faut prendre en compte aussi le "pic 

somme". Ceci n'est pas envisageable avec la "Chambre d'ionisation" car elle ne permet pas la 
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définition de fenêtres différentes en énergie. Le compteur "COBRA", par contre, permettant 

d'utiliser des fenêtres d'énergies différentes conduit à une meilleure précision dans la 

détermination de l'activité de la source d' 1231 avec ce compteur. 

En résumé, nous avons présenté une méthode de calibration des compteurs de radiation 

utilisées en routine au SHFJ. Lorsqu'une telle méthode est appliquée la précision des mesures 

d'activité effectuées est accrue. De plus, ces mesures peuvent être normalisées à un même 

volume de 200 Jll. 

L'utilisation de standards de calibration permet de rendre cohérentes toutes les mesures 

effectuées dans un service: les mesures de l'activité injectée aux patients, les mesures de 

l'activité des échantillons biologiques (sang, plasma) et celles de l'activité présente dans les 

fantômes utilisés pour les mesures de sensibilité des systèmes d'imagerie. Si des comparaisons 

entre différents imageurs sont envisagées, ceci devient un facteur très important. De plus, 

l'utilisation des valeurs mesurées avec le détecteur de Ge-UP comme valeurs absolues 

d'activité dans le calcul de facteurs de calibration pour les autres compteurs, permettra 

l'obtention d'une quantification plus précise de l'activité mesurée à l'aide de compteurs et de 

caméras compteurs et caméras. La méthode développée permet, d'une part, de rendre 

cohérentes les mesures d'activité effectuées sur des compteurs différents et d'autre part, de 

diminuer les erreurs systématiques qui peuvent survenir des procédures de calibration des 

caméras utilisées en médecine nucléaire [3]. 

Par contre, le compteur de Ge-UP n'est pas disponible dans tous les centres de médecine 

nucléaire à cause de son prix. Cependant, 1' accès de plusieurs centres à un même détecteur de 

référence rendra compatibles les valeurs quantitatives issues de l'analyse des images PET et/ou 

SPECT et des comptages d'échantillons biologiques. Ceci permettra une meilleure adaptation 

des protocoles utilisés lors de la mise en oeuvre d'études multi-centres. 

Enfm, la calibration du compteur "COBRA" permettra l'augmentation de la précision de la 

méthode de quantification absolue en SPECT développée au chapitre précédent. 
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li. VI. Discussion et conclusions. 
La deuxième partie de ce mémoire concerne la mise au point d'une méthode de quantification 

absolue de la concentration radioactive en SPECT. Cette méthode est fondée sur l'obtention 

de cartes d'atténuation à l'aide de mesures de transmission de sources externes. Dans ce 

contexte, il était important d'étudier, d'une part, les limites imposées par l'utilisation de 

sources de transmission et d'autre part les méthodes permettant d'améliorer la précision de la 

méthode de quantification proposée. 

Ainsi, nous avons commencé au Chapitre II.II par améliorer la précision des mesures des 

coefficients d'atténuation en SPECT. Les limites de l'application en pratique de l'approche 

utilisée ont fait l'objet d'une étude à l'aide de simulations analytiques. Les résultats obtenus 

ont montré que la précision de la mesure des coefficients d'atténuation en SPECT pouvait être 

améliorée au moyen d'une réduction de la taille de la fenêtre défilante en transmission. De 

plus, nous avons montré que la perte de statistique de comptage en transmission qui résulte de 

la réduction de la fenêtre défilante ne doit pas compromettre les rapports signal sur bruit 

obtenus après correction de 1' atténuation. 

Une fois la précision des mesures améliorée, une étude de la dosimétrie relative aux mesures 

en transmission s'imposait avant d'envisager des examens en clinique. Nous avons montré au 

Chapitre II.III que l'utilisation de fantômes anthropomorphiques et de dosimètres 

thermoluminescents permettait d'évaluer les doses effectives qui seraient délivrées au cours 

des procédures de transmission. Les conclusions de cette étude indiquent que la dosimétrie 

liée à l'utilisation en routine de sources de transmission ne limite pas leur application en 

clinique. 

En tenant compte des résultats obtenus aux Chapitres II.II et II.III nous avons ensuite envisagé 

au Chapitre II.IV la mise au point d'une méthode de quantification absolue en SPECT. Notre 

intérêt a porté principalement sur la stratégie à appliquer pour améliorer de façon significative 

la précision des mesures de concentration radioactive de 1231 dans des petites structures. Une 

approche globale a été développée, avec un temps de calcul compatible avec des examens 

cliniques. Cette approche tient compte de la sensibilité de mesure de la gamma caméra et des 

principaux phénomènes qui dégradent les images SPECT. Nous avons montré que la méthode 

de quantification absolue proposée permettait de mesurer l'activité réellement présente dans 
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des structures de taille supérieure à 2, 7 fois la résolution spatiale de la gamma-caméra. Une 

telle performance est comparable à celle obtenue couramment en PET dans des conditions 

identiques. Cependant, 1' amélioration de la qualité des images en SPECT est limitée par une 

augmentation du bruit qui est surtout liée à 1' application de la méthode de correction de la 

résolution spatiale. 

Comme nous l'avons souligné au cours du Chapitre II.III, la précision des mesures des 

activités de référence influe de manière importante la précision de la méthode de 

quantification absolue. Une calibration précise des compteurs utilisés pour mesurer les 

activités de référence peut, par conséquent, améliorer la précision de la méthode de 

quantification proposée. Ainsi, au cours du Chapitre II.V. nous avons mis en place une 

procédure de calibration des compteurs utilisés pour la mesure de 1' activité des sources 

radioactives de référence. La procédure proposée permet, dans le cadre de ce travail de thèse, 

d'accroître la précision des mesures quantifiées en SPECT. 

Les méthodes décrites et les résultats présentés au cours de cette partie de notre mémoire 

mettent en évidence la complexité des processus associés à 1' obtention de mesures quantifiées 

de façon absolue en SPECT. Le choix des méthodes présentées au cours des derniers chapitres 

a été fait en vue de leur application potentielle en clinique. 

D'autres approches seraient certainement envisageables pour obtenir en SPECT des images 

quantifiées de manière absolue. Néanmoins, les résultats présentés dans les derniers chapitres 

autorisent 1' application de la méthode de quantification absolue que nous avons présentée à 

1' étude de la fixation de 1' 123! dans des structures nerveuses localisées en profondeur à 

l'intérieur de la tête en vue d'applications in vivo. Ceci fait l'objet de la prochaine partie de 

notre travail qui concerne les applications de la méthode de quantification absolue à l'étude de 

structures du système dopaminergique. 

Nous commencerons par une évaluation de la précision de la méthode de quantification 

absolue à l'aide du fantôme anthropomorphique de tête décrit au Chapitre ILL Ensuite, chez le 

babouin, les résultats de 1' application in vivo de la méthode de quantification en SPECT 

seront comparés aux résultats obtenus en PET. 
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111.1. Application de la quantification absolue en 
SPECT cérébrale aux mesures de la fixation 
radioactive dans les récepteurs de la dopamine: Une 
étude sur fantôme anthropomorphique. 

111.1. 1 Introduction. 
La majorité des méthodes de quantification absolue développées en SPECT a été orientée vers 

des applications cardiaques. Pourtant, l'obtention de mesures quantifiées de façon absolue en 

SPECT cérébrale présente un grand intérêt pour 1' évaluation de la sévérité des maladies 

neurologiques et de la réponse aux thérapies. 

De nos jours, cette évaluation est faite en comparant les mesures d'activité obtenues chez les 

patients aux valeurs obtenues chez des sujets sains. Cependant, plusieurs chercheurs ont 

montré que la discrimination de certaines pathologies associées au cortex cérébral, telles que la 

maladie d'Alzheimer, étaient affectées par un chevauchement des valeurs obtenues 

respectivement chez les sujets sains et chez les malades. [1,2]. De plus, des facteurs physiques 

et instrumentaux liés à l'imagerie SPECT introduisent des biais importants dans les images. 

L'information ainsi obtenue est donc une représentation imprécise de la réalité [3]. 

Les effets du diffusé et de l'atténuation sont responsables d'importantes sources de biais en 

tomographie cérébrale par SPECT [4]. Ainsi, l'influence sur la quantification de la détection 

des photons diffusés en provenance de la boîte crânienne a récemment été étudiée et la 

nécessité de corriger cet effet, démontrée [5,6]. 

L'influence de l'atténuation sur la quantification a fait l'objet de plusieurs travaux où les limites 

des méthodes simples de correction de ce phénomène ont été mises en évidence [7-11]. 

Stodilka et al [12] ont montré que la correction de l'atténuation à l'aide d'une ellipse 

caractérisée par un coefficient d'atténuation uniforme pouvait conduire à des erreurs sur les 

mesures de la concentration radioactive d'environ 20% dans certaines régions du cortex. Des 

conclusions semblables ont été présentées très récemment par Rajeevan et al [13]. Ces 

chercheurs ont démontré que les principales sources d'erreur associées à la correction 

d'atténuation uniforme étaient l'utilisation d'un coefficient d'atténuation moyen et la mauvaise 

adaptation de 1' ellipse au contour de la tête. 
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Par ailleurs, plusieurs travaux ont mis en évidence que l'application d'une correction uniforme 

de l'atténuation ne rendait pas quantitatives les mesures SPECT [14-16]. En effet, l'application 

d'une telle correction ne tient pas compte : 

- De la non-homogénéité des tissus de la tête, traduite par la présence de régions telles que les 

os du crâne et les sinus. 

- Du fait que les effets du diffusé dépendent, entre autres, de la forme de 1' objet étudié et de la 

forme et de la localisation des sources radioactives imagées. 

Les limites de la correction uniforme ont rendu nécessaire d'envisager une correction 

d'atténuation mieux adaptée, c'est à dire, une correction non-uniforme [17-22]. 

En pratique clinique, les effets de l'atténuation et du diffusé limitent, de façon importante, 
1 

l 'obtention de diagnostics précis [8], [23]. Les caractéristiques différentes de la fixation et de 

l'atténuation entré les patients et les sujets sains ont des influences diverses sur la qualité des 

images; ce qui par la suite sera une source de biais lors de la comparaison de ces images. 

Les effets de l'atténuation ont plus d' importance lors de l'imagerie des structures cérébrales 

caudé 

Figure l/I./-1 : Image des striata humain 
( caudé et putamen) obtenue au moyen de 

l'IRM. 

comme les noyaux gris centraux (striata) que lors de 

l'étude du cortex, étant donné la localisation profonde 

de ces structures à l'intérieur de la tête. Par ailleurs, et 

dus à la petite taille des noyaux gris centraux, des 

effets importants de résolution compliquent encore 

l'analyse des images. De plus, la discrimination entre 

pathologie et normalité étant souvent effectuée en 

comparant les degrés de fixation d'un ligand 

spécifique dans des régions dont les dimensions sont 

voisines de la résolution des systèmes d'imagerie 

(caudé et putamen - Figure III.I-1). il devient alors 

très difficile de savoir si un changement du degré de fixation observé dans ces régions provient 

d'un changement lié à la pathologie ou d'un artefact de détection. De plus, l'importance 

croissante de la SPECT en imagerie médicale pour 1 'étude des récepteurs cérébraux dans le 

diagnostic des démences met en évidence l'intérêt du développement des méthodes de 

quantification absolue applicables au cerveau [24]. 
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Au cours de ce chapitre nous présentons les résultats de l'évaluation de la méthode de 

quantification absolue décrite dans la partie précédente de ce manuscrit appliquée à l'étude des 

striata. Cette étude a été réalisée à l'aide du fantôme anthropomorphique de tête décrit 

précédemment (Chapitre ILl). 

111.1.2 Matériel et Méthodes. 

111.1.2.1 Fantôme anthropomorphique et activités utilisés. 

Les études suivantes ont été réalisées avec le fantôme anthropomorphique de tête présenté au 

Chapitre 11.1. Les dimensions des compartiments représentant les "striata" dans le plan de 

coupe ont été mesurées à l'aide d'une 

acquisition IRM en utilisant du gadolinium-

152 ct52Gd) comme produit de contraste 

(Figure 111.1-2). 

Nous avons utilisé deux solutions 

radioactives d' 1231 à concentration 

différente. Les quatre compartiments 

représentant les "striata" dans le fantôme 

ont été remplis à l'aide d'une de ces 

PA (-13 mm) 

'M (-8 mm) 

put amen 

Figure III.I-2 : Dimensions du caudé et du putamen 
présents sur le fantôme anthropomorphique de t€te. Le 
putamen a été divisé en trois régions, respectivement 
antérieure (PA), moyenne (PM) et postérieure (PP). 

solutions. Le compartiment représentant le tissu cérébral (nommé le "fond" par la suite) a été 

rempli à l'aide de l'autre solution. Nous avons utilisé huit rapports différents de concentration 

radioactive pour ces deux solutions. Ceci a été réalisé, d'une part, en profitant de la 

décroissance de 1' 1231 présent dans les "striata" et, d'autre part, en rajoutant de l'activité dans 

le "fond". Les valeurs précises des concentrations radioactives utilisées dans chaque 

compartiment (activités de référence) ont été obtenues de la façon suivante: 

- Au moment du remplissage des "striata", trois échantillons (aliquotes de 200 ~1) de la 

solution utilisée ont été prélevés et leurs activités mesurées à l'aide du compteur COBRA La 

valeur moyenne des concentrations radioactives obtenues a été retenue comme étant la valeur 

de l'activité présente dans ce compartiment au moment de la première acquisition. Les valeurs 

des activités au cours des sept acquisitions suivantes ont été calculées en tenant compte de la 

décroissance de 1'1231. 
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- Lors du remplissage initial du "fond", trois échantillons (aliquotes de 200 J..Ll) de la solution 

radioactive ont été mesurés. La même procédure a été suivie pour chacune des sept 

acquisitions suivantes. Avant chaque prélèvement, le fantôme a été vigoureusement agité de 

façon à homogénéiser la nouvelle solution. Le temps écoulé entre le début de chaque 

acquisition a été pris en compte et les mesures des concentrations radioactives présentes dans 

chaque aliquote ont été corrigées de la décroissance radioactive de 1' 1231. Les valeurs moyennes 

des concentrations radioactives calculées pour chaque groupe de trois aliquotes ont été ensuite 

obtenues et utilisées comme référence. 

Tableau Il/.1.1 :Activités utilisées dans chacun des compartiments du fantôme anthropomorphique de tête. 

Activités (kB9/ml) 
Acquisitions , striata" ret "fond"rq:_ Ctheor 

Tomo-1 1791 41 0.96 
Tomo-2 1722 44 0.95 
Tomo-3 1530 56 0.93 
Tomo-4 1480 64 0.92 
Tomo-5 1435 76 0.90 
Tomo-6 1387 96 0.87 
Tomo-7 1349 138 0.81 
Tomo-8 1299 176 0.76 

Les valeurs des concentrations radioactives de référence dans les différents compartiments du 

fantôme sont résumées au Tableau III.I-1 et les valeurs de contraste entre les structures ( Crheor) 

ont été calculées par l'expression : 

" "fi d" " striata ref - on ref 

cheo = , "fi d" t r , striata ref+ on ref 
Equation 1/I.l-1 

On remarquera que, d'une part, les concentrations radioactives ayant été choisies pour 

permettre l'obtention de mesures avec une bonne précision statistique, elles ne reflètent donc 

pas, de façon réaliste, les concentrations radioactives qui peuvent être rencontrées en clinique. 

D'autre part, les variations de concentrations radioactives choisies ne traduisent que de façon 

approximative, les rapports d'activité rencontrés en clinique après injection de ligands de haute 

spécificité pour les récepteurs de la dopamine. (Epidepride marqué à 1'1231 par exemple [25]). 
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ID.I.2.2 Acquisition des données. 

La caméra DST utilisée a été équipée de collimateurs LEUHR pour l'obtention des cartes de 

transmission et d'émission du fantôme. Le rayon de rotation utilisé en transmission et en 

émission a été de 24 cm. 

Le protocole d'acquisition a débuté par la mesure des projections en transmission. Soixante

quatre projections de 45 secondes ont été mesurées avant l'injection des solutions iodées. Au 

moment de ces acquisitions tous les compartiments du fantôme étaient remplis d'eau, de façon 

à simuler l'atténuation des tissus mous. Des matrices de 128x128 pixels ont été utilisées sous 

une orbite d'acquisition de 1800. 

Les acquisitions en émission ont utilisé des orbites de 360° de façon à éviter les déformations 

possibles dues à un échantillonnage angulaire insuffisant et des distortions majeures qui 

auraient pu résulter d'une acquisition sur un demi-tour (voir Chapitre I). Chacun des examens 

en émission a consisté dans l'acquisition de 128 projections d'une durée individuelle égale à 10 

secondes. Avant chaque acquisition une nouvelle valeur du rapport "striata"l"fond" a été 

obtenue de la façon décrite précédemment. L'addition d'activité dans le "fond" a obligé à 

repositionner le fantôme sur le support tête à l'aide d'un système LASER adéquat. 

L'utilisation d'un protocole d'acquisition séquentiel a évité la contamination des données de 

transmission par les photons diffusés provenant de l' 1231. 

ill.I.2.3 Reconstruction des images. 

La carte d'atténuation du fantôme a été obtenue par Rétroprojection ftltrée (apodisation 

d'Hanning avec une fréquence de coupure à 0,5 cycles/pixel) du logarithme du rapport entre 

les projections de "plein-flux" et celles de transmission (voir Chapitre ILl). Les coefficients 

d'atténuation obtenus ont ensuite été adaptés à 159 keV. 

La méthodologie décrite au chapitre ll.IV a permis l'obtention de quatre types d'images: 

- Des images reconstruites par Rétroprojection Filtrée (donc Non-Corrigées et nommées NC 

par la suite), 

-Des images corrigées des effets de l'ATténuation (AT), 

-Des images corrigées des effets du DiFfusé et de l'ATténuation (DF+AT), et 
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- Des images corrigées des effets précédents et aussi de la perte de Résolution Spatiale due au 

collimateur (DF+AT+RS). 

Douze itérations de l'algorithme des résidus minimaux ont été utilisées pour corriger 

l'atténuation. Un filtre d'Hanning avec une fréquence de coupure à 0,5 cycles/pixel a été 

employé comme filtre d'apodisation. L'augmentation du bruit des images due à la 

déconvolution des effets de résolution a été contrôlée par l'utilisation d'un facteur de 

régularisation générale égal à 0,5. 

Les images d'émission ont été reconstruites en utilisant des matrices de 128*128*64 pixels. La 

taille des voxels correspondants était de 3,4 mm x 3,4 mm x 6,8 mm. Après reconstruction 

toutes les images ont été corrigées de la décroissance de l' 123I pour la durée de chaque examen. 

111.1.2.4 Régions d'intérêt utilisées dans l'analyse des images. 

A 

Un des ~bjectifs du présent chapitre est 

l'étude de l'impact potentiel en clinique de 

chacune des corrections faisant partie de la 

méthode proposée de quantification absolue. 

Lors des études d'évaluation du système 

dopaminergique chez l'homme, le clinicien 

sélectionne sur l'image les régions qui 

correspondent à une fixation non spécifique 
Figure Il/.1-3: Régions d'intérêt utilisées. A: Dans les d li d . · té (l' · té' 
striata (PA: Putamen Antérieur, PM: Putamen Moyen, u gan mJeC lal.Sons aux pro mes par 

PP: Putamen Postérieur) et B: dans le ''fond". exemple) et une région où ce ligand se fixe de 

manière spécifique aux récepteurs (les striata)1
• Nous avons, par conséquent, choisi d'utili~er 

dans l'analyse des "striata" du fantôme, des régions d'intérêt (ROI) couramment utilisées en 

clinique. Le ''putamen" et le "caudé" ont été étudiés à l'aide de ROI circulaires de 1 cm de 

diamètre. De plus, cette dernière structure a été divisée en trois régions (le ''putamen" 

antérieur, moyen et postérieur- Figure III.I-3). L'activité dans la région du "fond" (qui mime 

la région de fixation non spécifique du ligand) a été mesurée à l'aide d'une ROI de 8 cm de 

diamètre dessinée sur une coupe de l'image caractérisée par une distribution homogène. 

1 En toute rigueur la concentration radioactive mesurée dans ces régions correspond à des fixations spécifiques et non 
spécifiques du ligand injecté. 
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m.I.2.5 Détermination de la sensibilité du système en émission. 

La mesure de la sensibilité en émission a été réalisée selon le protocole décrit au chapitre II.IV. 

Un fantôme unifonne (14,8 cm de diamètre et 5 cm de long) a été rempli d'une solution 

homogène d'1231. La concentration radioactive de cette solution a été mesurée à l'aide du 

compteur de radiation COBRA déjà décrit; sa valeur était de 43 kBq/ml. 

m.I.2.6 Récupération de contraste et précision de la quantification. 

Les valeurs du contraste "striata"l"fond", (C .. u), ont été calculées à l'aide de l'équation 111.1-1 

en remplaçant les valeurs de référence par les valeurs mesurées. Les valeurs obtenues pour 

(C,..s) ont été comparées à celles présentées au Tableau 111.1-1 (CMor) au moyen du rapport: 

Rcontr(%) = c1111!S xlOO 
ctheor 

qui représente le pourcentage de récupération de contraste. 

Equation 1/I.I-2 

L'étude de l'augmentation de la précision quantitative apportée par chaque correction 

appliquée sur les images, a été étudiée dans des régions d'intérêt définies plus haut. Les valeurs 

des concentrations radioactives obtenues après la quantification de l'activité ont été comparées 

aux valeurs de référence au moyen d'un index d'erreur Err(%) défmi par: 

A -A 
Err(%)= rt "' x100 

Art 
Equation 1/l.I-3 

où A,1 et A.. sont respectivement les concentrations radioactives de référence et celles 

mesurées. Pour le "caudé" et pour le "putamen" l'analyse a porté sur les valeurs moyennes 

calculées en tenant compte des parties gauche et droite. L'individualisation des valeurs 

obtenues pour chaque région définie sur le "putamen" a ensuite pennis une analyse plus précise 

de cette région. 

111.1.2. 7 Impact potentiel en clinique des corrections appliquées. 

En pratique, il est important de connaître dans quelle mesure l'application des corrections de 

chacune des étapes de la méthode de quantification, exercera une influence sur le diagnostic 

clinique. 

Ce diagnostic est souvent fondé sur le calcul de l'Index de Liaison ou "Binding Index" déftni 

par: 
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BI(%)= striata- cortex_ o~cipital xlOO 
cortex occlpltal 
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Equation lll.l-4 

BI(%) mesure le pourcentage de ligand lié spécifiquement aux récepteurs. Cet index est 

souvent utilisé dans la discrimination de différents syndromes extra-pyramidaux tels que la 

maladie de Parkinson. 

Nous avons essayé de mimer les variations de BI(%) en étudiant la variation de l'Index de 

Quantification défini par le rapport: 

IQ(%)= "striata"-" fond" 
, fond" xlOO Equation III.I-5 

où "striata" représente la valeur de la concentration radioactive mesurée pour l'ensemble des 

"striata" ou pour une de ses parties (par exemple le" caudé"). 

Dans les maladi~ neurodégénératives la partie postérieure du "putamen" est la première 

affectée. Nous avons, par conséquent, étudié séparément les valeurs de IQ(%) pour chaque 

sous-région du fantôme correspondant à cette structure. 

111.1.3 Résultats. 

111.1.3.1 Analyse visuelle des images. 

Les images obtenues au cours de six des huit examens réalisés sont rapportées sur la Figure 

A 

B 

c 

D 

Figure lll.l-4: Images obtenues en SPECT pour plusieurs contrastes entre les striata et le ''fond". (A): NC, 
(B): AT, (C): DF+AT, (D): DF+AT+RS. 
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Ill.I-4. L'échelle de couleurs utilisée est normalisée par rapport au nombre maximum de coups 

par pixel pour chaque série d'images (A, B, C, D). La Figure Ill.I-4 montre que: 

Les images non corrigées présentent l'effet de creux caractéristique du phénomène 

d'atténuation (Figure Ill.I-4 (A)). Cet effet n'apparaissant cependant pas de façon très claire, 

est probablement dû à la contribution des photons diffusés par rapport au nombre total 

d'événements détectés. L'application de la correction d'atténuation (Figure III.I-4 (B)) corrige 

de l'effet de creux. Cependant, même si la correction du diffusé (Figure ITI.I-4 (C)) semble 

apporter une amélioration de contraste entre les "striata" et le "fond", une augmentation du 

bruit peut être remarquée sur les images. Cette augmentation découle de la soustraction des 

événements utilisée par la méthode de correction du diffusé. Enfin, nous pouvons constater une 

nette amélioration de la résolution de l'image lorsque la correction des effets de résolution 

spatiale est appliquée (Figure Ill.I-4 (D)). Une augmentation de la capacité de discrimination 

entre le "caudé" et le "putamen" en résulte et semble être accompagnée par une amélioration 

du contraste mesuré entre ces compartiments et le "fond". Cet effet bénéfique peut être 

remarqué pour l'ensemble des images montrées. Cependant, la correction des effets de 

résolution résulte aussi sur les images dans une augmentation du bruit. Cette augmentation 

peut être remarquée par comparaison avec les images précédentes (Figure III.I-4 (C)) où 

seulement les effets de 1' atténuation et du diffusé avaient été pris en compte. 

Nous pouvons aussi noter la présence d'artefacts circulaires sur toutes les images, spécialement 

visibles lorsque l'activité présente dans le "fond" devient plus importante. Cet effet a été 

observé tout au long de notre travail de thèse malgré la vérification périodique du système de 

mesure utilisé et ne résulte donc pas de 1' application des corrections. 

III.I.3.2 Récupération de contraste et précision dans la quantification de l'activité. 

Mesures de la récupération du contraste. 

Le Tableau III.I-2 rapporte les valeurs des pourcentages de récupération de contraste 

(Rcollt,(%)- Equation III.I-2) obtenues dans le "caudé" et dans le ''putamen", pour chacune des 

expériences réalisées. 
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Tableau l/1.1.2 : Valeurs du pourcentage de récupération de contraste obtenues à panir de l'équation 11/.l-2 
pour chaque acquisition. 

Rcolflr (%l 
"caudé" "putamen" 

A~uisitions NC AT DF+AT DF+AT+RS NC AT DF+AT DF+AT+RS 
Tomo-1 91 91 95 97 90 91 95 96 
Tomo-2 90 90 94 96 90 90 94 96 
Tomo-3 87 88 92 96 87 87 92 94 
Tomo-4 86 86 91 94 84 85 91 92 
Tomo-5 83 84 89 93 81 82 88 90 
Tomo-6 80 80 86 92 78 79 86 89 
Tomo-7 74 75 82 88 72 73 80 83 
Tomo-8 68 69 77 85 65 67 76 80 

Les résultats présentés dans le tableau précédent montrent que: 

- L'apport de la correction d'atténuation à l'amélioration du contraste est négligeable, ceci 

étant vrai pour chacun des deux compartiments analysés. En revanche, lorsque les corrections 

des effets du diffusé et de l'atténuation sont appliquées, les valeurs mesurées pour Rc""rt%) 

deviennent nettement plus proches des valeurs théoriques. Remarquons aussi que la variation 

des valeurs de Rco.wf%) est similaire à celle du contraste théorique (Tableau lll.I -1 ). 

Mesure de la précision de la méthode de quantification. 

L'analyse de la précision apportée par la méthode de quantification par chaque correction a été 

envisagée pour les différentes valeurs du "fond". Le Tableau III.I-3 montre les valeurs 

d'activité obtenues dans cette région après application des différentes corrections. 

Tableau 11/.1.3: Comparaison des valeurs mesurées dans le "fond" avec les activités de référence. Les valeurs 
d'Err(%) (Equation lll./-3) obtenues pour chaque ensemble de corrections appliqué sont reponées. 

Co"ections apf!.lig_uées 
''[_ond" NC AT DF+AT DF+AT+RS 

Activités Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) 
réelles mesurées mesurées mesurées mesurées 

(kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) 
Tomo-1 41,1 25,9 36,8 52.2 -26,6 45,5 -6,0 42,0 -2,3 
Tomo-2 44,4 26,8 39,6 53.7 -20,9 45,4 -2,3 43,6 1,8 
Tomo-3 55,5 32,1 42,1 64.4 -15,8 57,2 -3,1 55,4 0,1 
Tomo-4 63,6 36,2 43,2 72.9 -14,3 65,4 -2,7 63,8 -0,3 
Tomo-5 76,2 42,0 44,9 84.4 -10,6 77,2 -1,3 74,8 1,9 
Tomo-6 96,2 51,8 46,2 103.9 -8,1 96,3 -0,1 93,5 2,9 
Tomo-7 138,4 71,1 48,7 142.8 -3,3 135,6 1,9 132,9 3,9 
Tomo-8 176,1 88,2 49,9 177.2 -0,6 167,9 4,7 164,9 6,3 
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La comparaison de ces valeurs avec les valeurs de référence, au moyen de l'index Err(%), rend 

compte de plusieurs aspects : 

L'application d'aucune correction (NC) sur les images se traduit par une sous-estimation de la 

concentration radioactive d'environ 35% à 50%. La correction de l'atténuation (AT) se traduit 

par contre par une surestimation de l'activité réelle qui peut atteindre au maximum 27%. Cette 

surestimation peut être attribuée à la détection des photons diffusés. Lorsque ceux-ci sont pris 

en compte (DF+AT), les valeurs de Err(%) se rapprochent de zéro. L'application additionnelle 

de la correction des effets de résolution a peu d'importance. Par ailleurs, les valeurs de Err(%) 

augmentent pour chaque type de correction au fur et à mesure que de l'activité est rajoutée 

dans le "fond". Cet effet résulte non pas des caractéristiques émissives du "fond" mais de 

l'influence de l'activité présente dans les "striata" au moment de la mesure. Une explication 

physique de cette variation sera présentée au cours de la discussion. 

Deux résultats principaux peuvent être extraits de l'analyse précédente. En premier lieu, 

l'application isolée d'une correction d'atténuation conduit à des surestimations importantes de 

la concentration radioactive mesurée par la caméra. L'application d'une correction de diffusé 

rend les valeurs de Err(%) proches de zéro et est donc essentielle. En deuxième lieu, et en 

accord avec les résultats précédemment obtenus avec un fantôme uniforme (voir Chapitre 

II.IV), les résultats obtenus avec le fantôme de tête au niveau du "fond" après (DF+AT) ou 

après (DF+AT+RS) différent peu. 

Tableau lll.I.4: Comparaisons des valeurs de la concentration radioactive mesurées dans le "caudé" avec les 
concentrations radioactives de référence. Les valeurs d'Err(%) (Equation 11/.l-3) obtenues pour chaque 

ensemble de corrections appliqué sont reportées. 

Corrections apf!.litJ.uées 
"caudé" NC AT DF+AT DF+AT+RS 

Activités Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) 
réelles mesurées mesurées mesurées mesurées 

(kBglml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) 
Tomo-1 1791 371,6 79,3 755,6 57,8 903,1 49,6 1108,3 38,1 
Tomo-2 1722 333,5 80,6 674,6 60,8 805,9 53,2 957,1 44,4 
Tomo-3 1530 312,0 79,6 633,2 58,6 756,8 50,5 937,2 38,7 
Tomo-4 1480 302,7 79,5 610,5 58,7 726,8 50,9 892,0 39,7 
Tomo-5 1435 294,1 79,5 599,1 58,3 703,9 50,9 857,9 40,2 
Tomo-6 1387 287,7 79,3 585,2 57,8 682,1 50,8 835,3 39,8 
Tomo-7 1349 282,6 79,0 579,0 57,1 666,0 50,6 799,2 40,7 
Tomo-8 1299 278,7 78,6 570,2 56,1 642,3 50,6 766,4 40,9 
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Le Tableau III.I-4 montre les valeurs d'activité mesurées dans le "caudé" et les valeurs de 

Err(%) (Equation 111.1-3) obtenues après application de chaque correction. 

Notons d'abord que les valeurs de Err(%) obtenues sur les images sont très proches de 80% si 

aucune correction n'est appliquée. La valeur de Err(%) montre une petite tendance à la 

diminution lorsque le contraste devient plus faible. 

La correction de l'atténuation augmente les valeurs des concentrations radioactives mesurées 

d'un facteur deux environ et cela pour l'ensemble des contrastes étudiés. Ceci implique une 

diminution des valeurs de Err(%) qui se situent, dans ce cas, aux alentours de 60%. Lorsque la 

correction de diffusé est aussi appliquée, les valeurs de Err(%) chutent de nouveau et 

avoisinent 50%. L'application additionnelle de la correction des effets de résolution diminue 

l'erreur d'environ 10% à Il%. Toutefois, des erreurs d'environ 40% subsistent encore après 

application de toutes les corrections. Ceci montre, d'une part, l'insuffisance de la correction de 

la résolution spatiale, et d'autre part, l'influence de la taille des ROI choisies, qui étant plus 

larges que les compartiments fixants résultent en un moyennage des activités de ces régions et 

du "fond". 

Tableau IIJ./.5: Comparaison des valeurs des concentrations radioactives mesurées dans le "putamen" avec les 
valeurs de référence. Les valeurs d'Err(%) (Equation /II.l-3) obtenues pour chaque ensemble de corrections 

appliqué sont reportées. 

Co"ections apl!.liq_uées 
"f!.utamen" NC AT DF+AT DF+AT+RS 

Activités Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) 
réelles mesurées mesurées mesurées mesurées 

(kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) 
Tomo-1 1791 347,5 80,6 723,1 59,6 869,2 51,5 933,5 47,9 
Tomo-2 1722 334,7 80,6 692,2 59,8 829,6 51,8 896,4 47,9 
Tomo-3 1530 299,1 80,5 620,9 59,4 745,2 51,3 822,9 46,2 
Tomo-4 1480 284,4 80,8 594,8 59,8 706,4 52,3 767,8 48,1 
Tomo-5 1435 270,2 81,2 562,6 60,8 661,9 53,9 728,1 49,3 
Tomo-6 1387 274,4 80,2 567,6 59,1 668,7 52,8 735,3 46,9 
Tomo-7 1349 269,1 80,1 554,1 58,9 637,2 52,8 676,5 49,8 
Tomo-8 1299 260,9 79,9 545,8 57,9 621,7 52,1 671,8 48,3 

Les valeurs des concentrations radioactives mesurées dans le "putamen" et les valeurs de 

Err(%) obtenues après l'application de chaque correction sont rapportées dans le Tableau 

111.1-5. Les valeurs de Err(%) évoluent de la même façon que les valeurs mesurées dans le 

"caudé": L'effet le plus pénalisant pour la quantification reste toujours l'atténuation. Comme 

dans le cas du "caudé", la correction d'atténuation est responsable d'une augmentation de 
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l'activité mesurée d'environ un facteur deux. Après application d'une telle correction, les 

valeurs de Err(%) qui sont de l'ordre de 80% pour les images non-corrigées, diminuent 

d'environ 20%. Les corrections supplémentaires des effets de diffusé et de résolution 

conduisent à des améliorations individuelles proches de 7%. Toutefois, les erreurs de 

quantification rencontrées après application de toutes les corrections restent proches de 50%. 

Pour le "putamen", les erreurs obtenues sont de façon générale supérieures à celles obtenues 

pour le "caudé". De manière à étudier cet effet, nous avons procédé à une analyse plus fme du 

''putamen" en étudiant les valeurs mesurées dans chacune des trois régions défmies. Les 

résultats de cette analyse sont présentés par la suite. 

Le cas particulier du ''putamen". 

Les résultats obtenus pour les différentes régions défmies sur le "putamen" sont rapportés dans 

les Tableaux ITI.I-6, III.I-7 et Ill.I-8. Les valeurs présentées résultent dans chaque cas, de la 

moyenne des valeurs mesurées dans les parties gauche et droite du ''putamen". 

Tableau I/1.1.6 : Comparaison des valeurs mesurées dans le "putamen" antérieur avec les activités de 
référence. Les valeurs respectives d'Err(%) (Equation l/1.1-3) sont aussi rapportées. 

Corrections apf!.lig_uées 
"Put." antérieur NC AT DF+AT DF+AT+RS 

Activités Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) 
réelles mesurées mesurées mesurées mesurées 

(kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) 
Tom.o-1 1790,7 406,5 77,3 816,3 54,4 984,5 45,0 1082,4 39,5 
Tom.o-2 1721,5 381,5 77,8 762,5 55,7 914,0 46,9 1014,9 41,0 
Tom.o-3 1529,7 341,8 77,7 686,7 55,1 823,9 46,1 929,6 39,2 
Tom.o-4 1479,7 339,9 77,0 686,5 53,6 817,7 44,7 921,4 37,7 
Tom.o-5 1435,1 329,1 77,1 664,8 53,7 784,4 45,3 897,3 37,5 
Tomo-6 1386,9 317,6 77,1 638,6 53,9 755,1 45,5 850,3 38,7 
Tom.o-7 1348,6 306,4 77,3 614,0 54,5 711,0 47,2 775,5 42,5 
Tom.o-8 1298,8 289,9 77,7 603,9 53,5 701,5 45,9 795,6 38,7 
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Tableau III.!. 7: Comparaison des valeurs mesurées dans le ''putamen" moyen avec les activités de référence. 
Les valeurs respectives d'Err(%) (Equation /lll-3) sont aussi rapportées. 

Correcnonsa,peUquées 
"Put." moyen NC AT DF+AT DF+AT+RS 

Activités Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) 
réelles mesurées mesurées mesurées mesurées 

(kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) 
Tomo-1 1790,7 373,4 79,2 777,5 56,6 934,1 47,8 1028,7 42,6 
Tomo-2 1721,5 363,5 78,9 748,9 56,5 897,5 47,9 991,3 42,4 
Tomo-3 1529,7 314,9 79,4 653,7 57,3 784,4 48,7 881,1 42,4 
Tomo-4 1479,7 302,9 79,5 635,5 57,1 756,9 48,8 833,2 43,7 
Tomo-5 1435,1 283,1 80,3 589,9 58,9 696,4 51,5 769,0 46,4 
Tomo-6 1386,9 290,2 79,1 599,5 56,8 710,3 48,8 802,2 42,2 
Tomo-7 1348,6 282,4 79,1 580,1 56,9 672,8 50,1 726,9 46,1 
Tomo-8 1298,8 279,7 78,5 575,9 55,7 656,5 49,5 714,8 44,9 

Tableau I/1.1.8: Comparaison des valeurs mesurées dans le "putamen" postérieur avec les activités de 
référence. Les valeurs respectives d'Err(%) (Equation /I/.l-3) sont aussi rapportées. 

Corrections al!J!.liquées 
Put. e.ostérieur NC AT DF+AT DF+AT+RS 

Activités Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) Activités Err(%) 
réelles mesurées mesurées mesurées mesurées 

(kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) (kBg/ml) 
Tomo-1 1790,7 262,5 85,3 575,4 67,9 688,8 61,5 689,2 61,5 
Tomo-2 1721,5 259,2 84,9 565,1 67,2 677,4 60,6 682,8 60,3 
Tomo-3 1529,7 240,4 84,3 522,5 65,8 627,3 58,9 657,9 56,9 
Tomo-4 1479,7 210,3 85,8 462,5 68,7 544,6 63,2 548,9 62,9 
Tomo-5 1435,1 198,4 86,2 43,2 69,8 504,9 64,8 518,1 63,9 
Tomo-6 1386,9 215,4 84,5 464,8 66,8 540,6 61,0 553,3 60,1 
Tomo-7 1348,6 218,4 83,8 468,1 65,3 527,9 60,1 527,1 60,9 
Tomo-8 1298,8 213,2 83,6 457,6 64,8 506,9 60,9 504,9 61,1 

L'analyse des valeurs rapportées pour l'ensemble des 3 tableaux précédents montre que pour 

toutes les corrections effectuées sur l'image et tous les contrastes testés, les plus petites erreurs 

sont obtenues dans le "putamen" antérieur (environ 39%). Ces valeurs augmentent d'environ 

5% et 22% dans les cas du ''putamen" moyen et du ''putamen" postérieur respectivement. 

Les erreurs obtenues pour le "putamen" antérieur et le ''putamen" moyen sont inférieures à 

celles de l'ensemble du "putamen" (Tableau II.I-4). Le "putamen" postérieur est donc le 

principal responsable de la sous-estimation de l'activité présente dans ce compartiment. En 

effet, la faible taille du compartiment introduit des effets de résolution plus importants que 

pour les deux autres régions du "putamen". 
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Dans les phases précoces des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, 

des altérations du "putamen" postérieur sont souvent observées. Une détection plus fme des 

altérations de la fixation dans cette région, présenterait un intérêt important en clinique pour la 

discrimination précoce des syndromes extra-pyramidaux. Les résultats de l'étude du fantôme 

anthropomorphique présentés dans le Tableau Ill.I-8, montrent des changements des valeurs 

de Err(%) généralement inférieurs à 1% (et parfois même nuls). Nous pouvons donc conclure 

que la méthodologie proposée pour la correction des effets de résolution spatiale, n'aboutit pas 

à des améliorations significatives de la précision quantitative dans cette région. 

Ceci n'étant pas le cas pour les autres régions étudiées, il est intéressant d'évaluer l'impact 

clinique potentiel de l'application des corrections de la méthode de quantification absolue. 

m.I.3.3 Impact potentiel en clinique des corrections appliquées. 

L'évaluation de l'impact potentiel en clinique des corrections proposées a été menée en trois 

étapes, à l'aide de l'index IQ(%) défmi à l'équation ITI.I-5. Nous avons d'abord étudié 

l'ensemble "caudé"-''putamen" ("striata'') et ensuite chaque compartiment de façon individuel. 

Les régions antérieure, moyenne et postérieure du ''putamen" ont ensuite fait l'objet d'études 

séparées. 

Tableau /Il.l.9: Valeurs de l'index IQ(%) obtenues respectivement pour les "striata", le "caudé" et "putamen" 
après application de chaque correction. 

IQ(%) 
"striata" "caudé" "e.utamen" 

NC AT AT+DF AT+DF NC AT AT+DF AT+DF NC AT AT+DF AT+DF 
+RS +RS +RS 

Tomo-1 12,6 13,1 19,2 22,3 13,3 13,5 19,8 25,4 12,4 12,9 18,9 21,2 
Tomo-2 11,5 11,8 17,1 19,9 11,4 11,6 16,7 20,9 11,4 11,9 17,3 19,6 
Tomo-3 8,4 8,7 12,1 14,4 8,7 8,9 12,2 15,9 8,3 8,6 12,0 13,8 
Tomo-4 6,9 7,2 9,9 11,5 7,4 7,4 10,1 12,9 6,9 7,2 9,8 11,3 
Tomo-5 5,6 5,8 7,7 9,2 6,0 6,1 8,1 10,5 5,4 5,7 7,6 8,7 
Tomo-6 4,4 4,5 5,9 7,1 4,6 4,6 6,1 7,9 4,3 4,5 5,9 6,9 
Tomo-7 2,8 2,9 3,8 4,3 2,9 3,1 3,9 5,0 2,8 2,9 3,7 4,1 
Tomo-8 2,0 2,1 2,7 3,2 2,2 2,2 2,8 3,7 1,9 2,1 2,7 3,1 

L'analyse des résultats du Tableau ITI.I-9 montre que l'application de la correction de 

l'atténuation n'altère pas de façon significative les valeurs de IQ(%) par rapport aux images 

non corrigées. Cet effet est observé plus particulièrement lors de l'analyse séparée du "caudé" 

et du "putamen". 
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Ces résultats sont en accord avec ceux présentés très récemment par l'équipe de Rajeevan 

[13]. Par ailleurs, les valeurs de IQ(%) augmentent respectivement entre 30% et 40% pour les 

"striata", et entre 46% et 23% pour le" caudé" et le ''putamen" après correction du diffusé. La 

correction des effets de résolution spatiale augmente encore ces valeurs d'environ 16% pour 

l'ensemble des "striata", 25% dans le cas du "caudé" et environ 12% pour le ''putamen". 

Les résultats montrent l'importance des corrections de diffusé et des effets liés à la résolution 

spatiale pour la valeur des index de quantification relative utilisés couramment en clinique. En 

revanche, ils montrent que la simple application d'une correction d'atténuation n'introduit pas 

de changements significatifs sur les valeurs de IQ(%) et peut donc ne pas présenter un intérêt 

particulier. 

Tableau ll/.1.10: Valeurs de l'index IQ(%) des différentes régions du putamen après application de chaque 
correction. 

l!JJ%l 
"[!_utamen" antérieur "[!_utamen" moy_en "[!_utamen" f!..OStérieur 

NC AT AT+DF AT+DF NC AT AT+DF AT+DF NC AT AT+DF AT+DF 
+RS +RS +RS 

Tomo-1 14,7 14,7 21,6 24,8 13,4 13,9 20,5 23,5 9,1 10,1 14,8 15,4 
Tomo-2 13,2 13,2 19,1 22,3 12,6 12,9 18,8 21,7 8,7 9,5 13,9 14,7 
Tomo-3 9,6 9,7 13,4 15,8 8,8 9,2 12,7 14,9 6,5 7,1 9,9 10,9 
Tomo-4 8,4 8,4 11,5 13,4 7,4 7,7 10,6 12,1 4,8 5,4 7,3 7,6 
Tomo-5 6,8 6,9 9,2 11,0 5,7 6,0 8,0 9,3 3,7 4,1 5,5 5,9 
Tomo-6 5,1 5,1 6,9 8,1 4,6 4,8 6,4 7,6 3,2 3,5 4,6 4,9 
Tomo-7 3,3 3,3 4,2 4,8 2,9 3,1 3,9 4,5 2,1 2,3 2,9 2,9 
Tomo-8 2,3 2,4 3,2 3,8 2,2 2,3 2,9 3,3 1,4 1,6 2,0 2,1 

Les résultats présentés au Tableau III.I-10 confmnent ceux obtenus précédemment (Tableau 

III.I-9), c'est à dire, que l'application des corrections du diffusé et de la résolution spatiale 

influencent, de façon non négligeable, les valeurs de IQ(%). 

L'ensemble des résultats rapportés dans les Tableaux ill.I-9 et III.I-10 permet de conclure que, 

en clinique, l'application simultanée des corrections d'atténuation et de diffusé peut avoir un 

impact potentiel important sur les conclusions des études menées en SPECT. 

111.1.4 Discussion et Conclusions. 
A notre connaissance, aucune méthode de quantification absolue, fondée uniquement sur la 

prise en charge des sources d'erreur liées à l'imagerie SPECT, n'est proposée dans la littérature 

pour l'étude des "striata". Ceci est très probablement lié aux petites dimensions de ces 
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structures. En effet, le "caudé" et le ''putamen" étant de petite taille, seule une correction des 

effets de résolution permettrait d'envisager une amélioration significative de la précision des 

mesures quantitatives. Or, des corrections de cet effet compatibles avec les "impératifs" 

cliniques (temps de calcul notamment) n'ont été proposées que depuis peu de temps. De plus, 

le coût non négligeable de la production de 1'1231 et un intérêt seulement très récent pour la 

quantification des récepteurs en SPECT n'ont pas favorisé le développement des études de 

quantification absolue. 

Au cours de ce chapitre nous avons évalué l'intérêt de l'application de la méthode de 

quantification des images SPECT présentée au Chapitre II.IV à l'étude des "striata". Des 

études sur fantôme anthropomorphique de tête ont permis, d'une part, d'évaluer la précision 

quantitative de la méthode et d'autre part, de conclure sur l'intérêt potentiel en clinique de 

l'application de chacune des corrections de cette méthode. 

Nous avons commencé notre recherche par l'étude sur fantôme anthropomorphique de la 

récupération du contraste entre les deux principales régions correspondantes aux "striata" 

("caudé" et ''putamen'') et le "fond". Nous avons montré que l'application isolée d'une 

correction d'atténuation n'impliquait pas de changements significatifs de Rc0111,(%). 

Les effets de la diffusion des photons et de la résolution spatiale sur Rcom,(%) sont bien visibles. 

Comme nous l'avons fait remarquer au premier chapitre, ces deux facteurs contribuent à la 

dégradation du contraste. L'augmentation des valeurs de Rcom,(%) après correction de diffusé 

confirme le rôle important joué par ce phénomène. Par ailleurs, la correction des effets de 

résolution spatiale aboutit à des valeurs de ( Cmes) encore plus proches des valeurs théoriques 

(Ctheor) et fait augmenter Rcom,(%). 

Les valeurs du contraste dépendent évidemment des valeurs d'activité mesurées dans chaque 

structure. La diminution des valeurs du contraste avec l'augmentation de l'activité présente 

dans le "fond" est le résultat de deux facteurs. D'une part, l'augmentation de l'erreur Err(%) 

mesurée pour le "fond" est fonction de cette activité et peut résulter d'une correction de 

diffusé non adaptée à la situation particulière imagée. D'autre part, 1' augmentation de 1' activité 

dans le "fond" augmente sa contribution aux mesures effectuées dans les "striata" dû en 

premier lieu à leur petite taille et en second lieu à la dimension de la structure par rapport aux 

ROI utilisés. Cette évolution peut être expliquée, d'une part par une correction insuffisante des 

effets du diffusé et d'autre part par l'utilisation de régions d'intérêt de taille supérieure à celle 
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des structures imagées. Ces régions englobent, par conséquent, une partie de l'activité présente 

dans le "fond" qui réduit, par effet de moyennage, la valeur mesurée dans la région d'intérêt et 

donc la mesure du contraste. L'effet conjoint de ce facteur et de la diminution simultanée de 

l'activité dans les "striata" explique la diminution de Rconu(%) au fur et à mesure que (Crheor) 

diminue. 

Les résultats de 1' évaluation de la précision de la méthode de quantification absolue montrent 

que l'erreur de quantification de l'activité pour les images (DF+AT) et (DF+AT+RS) n'est pas 

nulle pour le "fond". Pourtant cela devrait être le cas si les corrections appliquée étaient 

parfaitement adaptées aux caractéristiques d'émission et d'atténuation de l'objet imagé. De 

plus, il semblerait que la valeur de l'erreur diminue avec l'augmentation de l'activité présente 

dans le "fond". Une dépendance exclusive de l'erreur de la concentration radioactive présente 

dans cette région impliquerait une diminution et non une augmentation de l'erreur de due à la 

contribution de plus en plus importante des photons diffusés. Les "striata" sont remplis par des 

solutions dont les concentrations radioactives sont beaucoup plus importantes que celles du 

"fond". Rappelons que les résultats montrés dans ce chapitre ont été obtenus à l'aide d'une 

méthode de correction du diffusé qui utilise deux fenêtres assez éloignées en énergie. Cela veut 

dire que les photons utilisés dans la correction ne sont que ceux qui diffusent à des angles 

importants. Etant donnée la petite taille de la tête, cela démontre une mauvaise adaptation de la 

correction de diffusé au cas concret. Nous avons par ailleurs vu que la valeur du facteur k 

utilisé dans la correction du diffusé dépendait de la distribution d'activité et de la densité des 

tissus. Même si la taille du fantôme utilisé dans l'estimation de ce facteur est plus importante 

que celle du fantôme tête, les régions osseuses n'ont pas été prises en compte. La densité très 

importante du tissu osseux peut donner naissance à un nombre important de photons diffusés. 

Comme la situation étudiée représente des structures actives à l'intérieur d'un compartiment 

d'activité inférieure, les photons diffusés à petit angle dans les structures osseuses peuvent 

contribuer de façon importante à la détection dans la fenêtre du photopic. Par ailleurs, la 

diminution de l'activité des "striata" au fur et à mesure des acquisitions, réduit sa contribution 

au nombre de photons diffusés détectés dans le "fond" et permet ainsi d'expliquer la variation 

de Err(%). Ces résultats n'écartent évidemment pas une contribution des photons diffusés en 

provenance du "fond" lui-même. lls montrent simplement que cet effet ne permet pas 

d'expliquer les observations effectuées. n faut toutefois remarquer que lors d'une acquisition 
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réelle, les activités fixées dans les striata sont moins importantes et par conséquent leur 

influence sur le nombre de photons diffusés détectés dans le tissu cérébral serait plus faible. 

Pour le "caudé" comme pour le ''putamen", nous avons montré que les valeurs de Err(%) 

présentaient des évolutions en sens inverse de celles observées pour le "fond". Rappelons que 

les ROI utilisées dans l'analyse de ces structures ont des dimensions plus importantes que les 

structures elles-mêmes. Or l'utilisation de ROI ne nous donne accès qu'à la valeur moyenne de 

l'activité mesurée. Lorsque la structure est plus petite que la ROI, l'activité qui l'entoure 

contribue à la valeur des mesures. Si cette activité augmente, les valeurs mesurées augmentent 

également. C'est ce qui se passe dans le cas du "caudé" et du "putamen"; ce qui permet 

d'expliquer la diminution de la valeur de Err(%) observée pour ces structures lorsque l'activité 

dans le "fond" augmente. 

TI ressort de nos résultats que la méthode de correction du diffusé utilisée doit être affmée, 

voire remplacée. Des corrections adaptées aux caractéristiques physiques de l'objet imagé 

devraient permettre d'améliorer les performances de la méthode de quantification. Ainsi, 

certaines méthodes de correction du diffusé utilisant par exemple des mesures de transmission 

(voir Chapitre I) et pourraient avoir leur place dans des protocoles de mesures utilisant une 

correction d'atténuation non uniforme. 

Malgré les limites de la méthode de quantification présentée, cette partie de notre travail nous a 

permis d'aboutir à un certain nombre de conclusions : 

Les erreurs sur les concentrations radioactives obtenues à partir des images non corrigées sont 

élevées. Pour le "fond" elles sont toujours supérieures à 37%. Dans le cas des "striata", en 

revanche, ces erreurs peuvent atteindre les 80%. 

Le principal facteur qui entrave une quantification absolue en SPECT est l'atténuation des 

photons, ceci étant vrai pour le "fond" comme pour les "striata". La correction d'atténuation 

fait augmenter les valeurs de l'activité mesurée d'un facteur deux environ. Néanmoins, les 

erreurs sur les valeurs des concentrations radioactives calculées après cette correction restent 

élevées même pour le "fond" où une surestimation de l'activité est généralement obtenue. 

La correction du diffusé améliore nettement les performances de la méthode de quantification. 

Ceci est observé autant pour le "fond" que pour les "striata". L'application de la correction du 

diffusé permet une restitution plus fidèle de l'activité mesurée, et donc, du contraste entre les 
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structures. Malgré les limites dont nous avons parlées, son utilisation fait diminuer les erreurs 

quantitatives dans le "fond" jusqu'à des valeurs proches de zéro et réduit significativement les 

valeurs de l'erreur pour les "striata". 

L'application de la correction liée aux phénomènes de résolution spatiale, par contre, a des 

effets divers selon la structure imagée. Pour le "fond", son application ne résulte pas dans des 

changements significatifs de l'activité mesurée. Ceci est un résultat attendu car le "fond" est 

une région uniforme et de taille beaucoup plus large que la résolution spatiale du système 

d'imagerie. Cette observation est en accord avec les résultats présentés précédemment pour le 

fantôme de calibration (voir Chapitre ILIV). Pour le ''putamen", les erreurs obtenues sont, de 

manière générale, supérieures à celles calculées pour le "caudé". Ceci s'explique par la 

méthode d'analyse choisie, qui moyenne les valeurs de la concentration radioactive présente 

dans trois régions distinctes de cette structure. En effet, même si la taille de la partie antérieure 

du "putamen" est comparable à celle du "caudé", les régions moyenne et postérieure du 

"putamen", de dimensions plus réduites, sont d'avantage affectées par les effets de volume 

partiel. 

L'analyse des résultats obtenus dans le ''putamen" montre que la moyenne des valeurs mesurées 

dans chacune des 3 ROI utilisées met en évidence une faible amélioration de la précision de la 

méthode de quantification après correction. Une analyse plus fme des différentes régions 

défmies sur cette structure, indique que le ''putamen" postérieur est le principal responsable de 

cette amélioration très faible. Dû à sa très petite taille, le ''putamen" postérieur soufre des 

effets très importants de résolution spatiale qui vont influencer les résultats portant sur la 

moyenne des valeurs de ces différentes régions. Pour la partie postérieure du "putamen", la 

correction des effets de résolution apporte des améliorations négligeables. Nous pouvons aussi 

remarquer que les valeurs de Err(%) obtenues pour le "caudé" et pour le "putamen" antérieur 

sont de dimensions similaires. 

L'un des objectifs de notre travail était l'évaluation de l'impact clinique potentiel de chaque 

étape de correction qui compose la méthode de quantification mise en oeuvre. Les résultats 

obtenus indiquent d'une part, que l'application isolée de la correction d'atténuation n'améliore 

pas les possibilités de diagnostic issues de l'utilisation de IQ(%). En effet, l'analyse de 

l'ensemble des "striata" comme celle de chaque compartiment qui les constituent, montrent 

des variations insignifiantes après correction d'atténuation. En revanche, l'application des 
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corrections du diffusé et de la résolution spatiale donne naissance à des variations significatives 

de IQ(%). Ces résultats indiquent que l'application de ces corrections, après correction 

d'atténuation, peut avoir un impact important en clinique. 

Les résultats obtenus pour l'analyse du "putamen" postérieur montrent que l'application des 

corrections de diffusé et de résolution spatiale altèrent les valeurs de IQ(%). Les variations les 

plus significatives sont vérifiées après correction du diffusé, la correction des effets de 

résolution spatiale n'apportant que des petites améliorations. Pour le "caudé" comme pour 

chaque région du ''putamen", l'ampleur des erreurs observées, doit être confrontée aux 

variations rencontrées chez des groupes de sujets sains. Ceci permettra d'évaluer l'intérêt en 

clinique de l'application des corrections. L'apport des corrections ne sera effectif que si les 

améliorations apportées conduisent à la réduction de ces variations. 

En résumé, les résultats obtenus dans cette étude sur fantôme anthropomorphique montrent 

l'intérêt d'une évaluation in vivo de la méthode de quantification absolue. Une telle étude, mené 

chez le babouin, est présentée au chapitre suivant. Un même ligand des récepteurs 02, pouvant 

être utilisé en SPECT et en PET, permet une comparaison directe des résultats obtenus au 

moyen de ces deux techniques. Des études PET, menées sur les mêmes animaux que ceux 

utilisés en SPECT, serviront pour l'obtention de valeurs de référence de la concentration 

radioactive fixée aux récepteurs. 
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111.11. Quantification absolue in vivo: étude 
SPECT/PET de la fixation de l'épidépride chez le 
babouin. 

111.11. 1 Introduction. 
Dans le premier chapitre, nous avons montré l'intérêt de l'utilisation des marqueurs iodés pour 

l'étude in vivo des récepteurs D2 de la dopamine. Or, ces récepteurs sont principalement 

localisés au niveaux des striata (putamen et caude) qui, comme nous l'avons vu au chapitre 

précédent, sont des régions de petite taille. La Figure 111.11-1 montre des images de ces 

striata structures visualisées par IRM chez le babouin. 

Figure ll/./l-1 :Noyaux gris centraux 
imagés par IRM chez le babouin ( Papio 

Anubis). Sur l'image montrée il n'est pas 
possible de séparer le caudé du putamen 
qui seront présentés comme faisant partie 

de la même structure ( striata). La plus 
grande dimension des striata de babouin est 

d'environ 2 cm. 

De nos jours, seules les études PET permettent le 

calcul de paramètres quantitatifs tels que la densité de 

récepteurs des neurotransmetteurs. Ces paramètres 

sont utilisés en clinique pour l'évaluation de 

pathologies associées à la dégénérescence du système 

dopaminergique par exemple comme la maladie de 

Parkinson. En effet, l'information accessible par PET 

autorise le développement de modèles cinétiques de 

l'interaction ligand-récepteur ce qui permet le calcul de 

paramètres tels que la densité et l'affmité des 

récepteurs [1-5]. En clinique, l'étude de la variation de ces paramètres permet le calcul précis 

des doses thérapeutiques de médicaments à administrer au patient ainsi que le suivi .de 

l'évolution de la maladie en fonction du traitement. 

La SPECT est aujourd'hui disponible dans la majeure partie des grands services hospitaliers. 

Elle est non seulement beaucoup plus accessible mais aussi beaucoup moins chère que la 

tomographie par émission de positons. 

Par ailleurs, l'utilisation en SPECT de radioligands sélectifs des différentes structures du 

système dopaminergique est abondamment référencée dans la littérature: la visualisation des 

récepteurs et transporteurs de la dopamine [6-13], l'étude des caractéristiques de la maladie de 

Parkinson [ 14-17], l'évaluation de la dégénérescence du système dopaminergique avec l'âge 
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[18], les changements associés au syndrome de Rett [19] et l'étude de la libération de 

dopamine endogène [20] en sont panni les exemples les plus significatifs. 

L'application de la SPECT à l'imagerie des récepteurs de la dopamine présente, par 

conséquent, un intérêt considérable en clinique [21,22]. Cependant, pour assumer pleinement 

ce rôle, la SPECT doit permettre en routine un accès relativement simple à des images 

quantifiées de la concentration radioactive fixée au niveau de ces récepteurs. 

Même si les résultats obtenus au chapitre précédent ont été encourageants, une validation in 

vivo de la méthode de quantification absolue en SPECT est nécessaire avant d'envisager une 

éventuelle application en routine clinique. Une telle validation oblige à confronter les résultats 

obtenus par cette méthode à ceux obtenus avec une technique de référence. 

Au cours de ces dernières années, des progrès effectués en radiochimie ont rendu possible le 

marquage de certaines molécules soit avec des émetteurs de simples photons, soit avec des 

émetteurs de positons. Ainsi, plusieurs ligands des récepteurs D2 de la dopamine, utilisables en 

SPECT après marquage à 1' 1231 ont pu être marqués au 11C en vue d'une utilisation en PET. 

Ces deux isotopes ont été utilisés pour le marquage, par exemple, du PE2I [23], de 

l'épidépride [24] et du !3-CIT [25]. 

Dans ce contexte, la PET représente l'outil de choix et donc de référence pour évaluer in vivo 

les performances de la méthode de quantification que nous proposons. L'utilisation d'une même 

molécule en SPECT et en PET permettra ainsi une comparaison directe des valeurs des 

concentrations radioactives mesurées par chaque technique. 

111.11.2 L 'épidépride. 
L'épidépride ((S)-5-iodo-N-[(1-etyl-2-pyrrolinidyl)methyl)-2,3-dimethoxybenzamide) (Figure 

II.II-2) est un antagoniste très sélectif des récepteurs D2 de la dopamine (RD2) [26]. 
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L'affinité d'un ligand pour un 

récepteur est généralement 

déterminée in vitro selon 

l'Equation III.II-1 décrivant les 

interactions entre le ligand 

(concentration [L *]) et une 

population homogène de 

récepteurs libres (concentration 

[R]) selon la loi d'action de 

Equation Ill.II-1 

[L *R] représentant la concentration de ligand lié aux récepteurs. Les constantes leon et korr sont 

les constantes d'association et de dissociation et le rapport koolkorr définit la constante d'affinité 

( 1/kn) du ligand pour le type de récepteur étudié. 

Cette équation n'est strictement observée que lors des expériences in vitro. In vivo, d'autres 

facteurs comme : 

- La pénétration de la barrière hematoencéphalique par le ligand, 

-La sélectivité du ligand (définie par la région où le ligand se fixe) , 

-La spécificité du ligand (qui dépend des récepteurs marqués dans la région sélectionnée), . 

- La compétition du ligand avec le neurotransmetteur qui se fixe sur les mêmes récepteurs 

(ligand endogène), 

-L'hétérogénéité des tissus où se fixe le ligand [4]. 

doivent être pris en compte. 

L'affinité de l'épidépride marqué à 1'1231 pour les RD2 est supérieure à celles des autres 

radioligands couramment utilisés (Tableau III.II-1) à l'exception du FLB457, qui possède la 

même structure chimique que l'épidépride avec un atome de 7~r à la place de 1'1231. 
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Tableau III.II.l :Affinités de quelques radioligands des RD2 couramment utilisés en SPECT et en PET. 

Radio ligand Isotope utilisé pour 1/ko (nM) Techniques de 
le margua~e mesure utilisées 

Raclopride ne - 2,0 PET 
FLB457 7~r - 0,015 PET 
IBZM 1231 - 0,4 SPECT 

Iodolisuride 1231 - 0,3 SPECT 
Epidépride 1231 -0,02 SPECT 

Du fait de sa très haute affmité, l'épidépride après marquage peut être utilisé pour la 

visualisation des RD2 dans les régions où leur concentration est faible telles que le thalamus ou 

le cortex frontal [27]. 

Des études de biodistribution menées i,n vivo en SPECT chez le babouin ont montré que la 

fixation de 1' 1231-épidépride sur les récepteurs n'était pas affectée par la compétition avec le 

ligand endogène, la dopamine [28]. Les rapports entre les activités mesurées dans les striata 

(régions riches en RD2) et dans le cervelet (région pauvre en RD2) présentent des valeurs de 

2, 7 et 15, respectivement à 25 minutes, 105 minutes et 240 minutes après l'injection du 

produit [26], [29]. 

Chez l'homme, l'activité présente dans les striata, détectée 3 heures après l'injection, est 

d'environ 18% de la dose injectée par 100 ml de tissu (%DI/100ml). 

Dans le cervelet, l'activité atteint sa valeur maximale quelques 

minutes après l'injection du produit mais diminue de moitié environ 

deux heures après l'administration d' 1231-épidépride [30]. 

L'utilisation de 1' 1231-épidépride a été reportée dans l'étude des 

adénomes de la glande pinéale [31] et dans l'évaluation de certaines 

pathologies neurodégéneratives telles que les maladies de Parkinson 

et de Huntington ainsi que dans l'atrophie multisystémique [32]. La 

Figure 111.11-3 montre une coupe transaxiale de la distribution de 

l'épidépride marquée à 1'1231 obtenue chez un sujet sain. La forte 

fixation du radioligand dans la région qui correspond aux striata est 

évidente. 

Figure III.II-3 : Coupe 
tomographique obtenue en 

SPECT montrant la 
distribution au niveau des 

striata 4 heures après 
l'injection de 358 MBq 

d.J231-épidépride (SHFJ
Orsay). 

Dans les paragraphes suivants, nous présentons une étude menée in vivo en SPECT chez le 

babouin, après injection d' 1231-épidépride. Les valeurs absolues des concentrations radioactives 
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présentes dans des régions d'intérêt (striata et cervelet) sont obtenues à l'aide de la méthode de 

quantification décrite au chapitre II. IV. Les résultats obtenus en SPECT pour plusieurs 

acquisitions dans le temps, sont comparés à ceux obtenus en PET pour des périodes de temps 

similaires. 

Le 1231-épidépride et le 11C-épidépride (Figure III.II-1), ont été choisis respectivement comme 

radioligands pour l'étude SPECT et l'étude PET. 

Les mêmes animaux ont été utilisés en SPECT et en PET afm d'éviter que des conditions 

biologiques différentes ne puissent biaiser les résultats de 1' étude. 

111.11.3 Matériel et Méthodes. 

DLIL3.1 Marquage de l'épidépride à 1'121: et au 11C. 

Le marquage de l'épidépride à 1'1231 a été effectué par substitution electrophilique d'un groupe 

dérivé tributylétain [26]. Le temps total nécessaire à la synthèse a été de 2 minutes. Après 

marquage, le composé obtenu a été purifié par HPLC (High Pression Liquid Chromatography). 

Les puretés chimiques et radiochimiques obtenues étaient supérieures à 99%. L'activité 

spécifique en fin de synthèse était supérieure à 1000 GBq/j..llllol. 

Le radioligand 11C-épidépride a été obtenu par une réaction de 0-alkylation d'un percurseur 

adéquat avec le 11C-methyl-triflate dans l'acétone [24]. Le temps total de synthèse a été de 30 

minutes et l'activité spécifique obtenue de 14-18 GBq/j..llllol. 

lll.II.3.2 Babouins. 

Les expériences ont été conduites chez deux babouins (Papio Anubis) pesant environ 15 kg 

chacun. L'un d'entre eux (nommé Babouin! par la suite) a été étudié une fois en SPECT et une 

fois en PET. Par ailleurs, deux études SPECT mais une seule étude PET ont été menées chez 

l'autre animal (Babouin2). Les deux études SPECT menées chez le même animal ont été 

conduites dans le but d'évaluer la reproductibilité de la méthode de quantification. Par la suite, 

ces études seront référencées respectivement comme Babouin2-test et Babouin2-retest. 

De façon à éviter une flXation éventuelle, sur la thyroïde, de l'iode injecté présent sous forme 

libre, tous les animaux ont été pré-traités avec du Lugol deux jours avant les examens. 

Les babouins ont été anesthésiés par injection intramusculaire de 15 mg/kg de ketamine et 

placés en position supine sur le lit de la caméra. Les animaux ont ensuite été intubés et 
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anesthésiés avec un mélange d'isoflurane (1 %), N{h (66%) et Ch (33%) à l'aide d'un 

respirateur, pendant toute la durée des examens. Un système de contention de la tête (cadre 

stéréotaxique) a été utilisé de façon à assurer un positionnement identique dans les deux 

techniques et un repositionnement fiable de la tête d'un examen à l'autre. 

Les radioligands ont été injectés par voie intraveineuse pendant 30 secondes. 

Les expériences sur les animaux ont été réalisées conformément aux nonnes européennes en 

vigueur (86/609-CE). 

III.II.3.3 SPECT 

111.11.3.3.1 Acquisition des données. 

Les acquisitions SPECT ont été effectuées avec une gamma-camèra DST équipée de 

collimateurs LEUHR. Du fait de l'utilisation du système de positionnement, le rayon de 

rotation utilisé dans les acquisitions a été de 24 cm. 

Nous avons débuté le protocole d'acquisition par la mesure des projections en transmission. 

Soixante-quatre projections de 45 secondes ont été acquises sur 180° avec une angulation de 

90° entre les têtes de détection (voir Chapitre II). Une fenêtre énergétique de 90-100 keV a été 

utilisée. La durée totale de l'examen de transmission a été d'environ 28 minutes. 

Les mesures d'émission ont commencé après l'injection de 1231-épidépride. Nous avons acquis 

128 projections d'émission d'une durée individuelle de 10 secondes sur une orbite de 360°. 

Douze études successives, espacées de 2 minutes, ont été effectuées pendant une période totale 

de quatre heures. 

Nous avons ainsi pu étudier les variations de la fixation de 1'1231-épidépride en fonction du 

temps et en déduire la cinétique de fixation du radioligand. Le tableau suivant (Tableau III.II-

2) rapporte les activités et les masses de produits injectées pour chaque étude cinétique. En 

raison de la fixation très rapide de 1'1231-épidépride aux récepteurs, et de la faible sensibilité de 

la caméra, les acquisitions n'ont été commencées que 5 minutes après l'injection et ont duré 18 

minutes. 
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Tableau III.II.2 :Activités et masses de produits utilisées lors des examens à l'ml-épidépride. 

Asuisition 
Babouin! 

Babouin2-test 
Babouin2-retest 

Activité injectée (MBq) 
459 
315 
211 

Masse de produit injectée (nmoles) 
-0,1 
- 1,0 
-26 
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Les données d'émission ont été acquises à l'aide de deux fenêtres énergétiques: une fenêtre de 

146-175 keV, centrée sur 159 keV, a été utilisée pour collectionner les photons primaires issus 

de 1'1231, et une fenêtre placée à 90-110 ke V pour détecter des photons diffusés. Le choix de 

ces fenêtres a été fait en vue de 1' application directe de la méthode de correction du diffusé 

présentée au chapitre II.IV. 

Nous avons mesuré un taux de comptage total en émission toujours inférieur à 14 kcoups par 

seconde. Cette valeur rend négligeables les effets de temps mort de détection. 

Toutes les projections (en transmission et en émission) ont utilisé une matrice d'acquisition de 

128x128 pixels qui correspond à une taille de pixel de 3,4 mm x 3,4 mm. 

Le choix simultané d'une orbite d'acquisition sur 360° et de 128 projections en émission a 

permis d'obtenir un bon échantillonnage angulaire et d'éviter des distorsions majeures qui 

peuvent résulter d'une acquisition sur un demi-tour (voir Chapitre I). 

De plus, l'utilisation simultanée du support tête et de l'anesthésie permettant une immobilité 

complète du babouin pendant les examens a permis l'application d'un protocole d'acquisition 

séquentielle. L'utilisation d'un tel protocole évite la contamination des données de transmission 

par les photons diffusés provenant de 1'1231. 

lll.II.3.3.2 Reconstruction des images. 

Les cartes d'atténuation de chaque babouin ont été obtenues par rétroprojection fùtrée 

apodisée par un fùtre d'Hanning avec une fréquence de coupure à 0,5 cycles/pixel. Les 

coefficients d'atténuation obtenus ont été adaptés à 159 keV. 

La méthodologie décrite au chapitre II.IV a permis l'obtention de quatre types d'images: 

- des images reconstruites par Rétroprojection Filtrée (donc Non Corrigées et nommées NC 

par la suite), 

-des images corrigées des effets de l'ATténuation (AT), 
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-des images corrigées des effets du DiFfusé et de l'ATténuation (DF+AT), et 

- des images corrigées des effets précédents ainsi que de la perte de Résolution Spatiale due au 

collimateur (DF+AT +RS). 

Douze itérations de l'algorithme des résidus minimaux ont été utilisées. Un filtre d'Hanning 

avec une fréquence de coupure à 0,5 cycles/pixel a été utilisé comme filtre d'apodisation. 

Après reconstruction, toutes les images ont été corrigées de la décroissance de 1'1231 pendant la 

durée de l'examen. Les volumes d'émission ont été reconstruits sur 64 coupes. Chacune de ces 

coupes était composée par matrices de 128* 128 pixels. La taille des voxels correspondants des 

volumes reconstruits était de 3,4 mm x 3,4 mm x 6,8 mm. 

III.II.3.3.3 Détermination de la sensibilité du système. 

La calibration du système de mesure a été effectuée selon le protocole décrit au chapitre II.IV 

en remplissant un fantôme uniforme (14,8 cm de diamètre et 5 cm de long) d'une solution 

homogène de 1231. La concentration radioactive de cette solution déterminée à l'aide du 

compteur de radiation COBRA avait une valeur de 43 kBq/ml. 

III.II.3.3.4 Evaluation des effets de volume partiel. 

Les effets de volume partiel affectant les mesures SPECT et PET ont pu être évalués à l'aide 

des acquisitions sur fantôme Jaszczak décrites au chapitre II.IV. En effet ces données ont été 

traitées en utilisant les mêmes paramètres de reconstruction que les acquisitions chez le 

babouin. La sphère de 22,4 mm de diamètre du fantôme de Jaszczak a été utilisée comme 

représentative de la taille des striata des animaux utilisés. 

III.ll.3.4 PET. 

Les examens PET ont utilisé le système de tomographie par émission de positons ECAT/953B-

31 décrit au chapitre 11.1. 

Comme en SPECT, le protocole d'acquisition a débuté par l'obtention de mesures de 

transmission pendant 15 minutes avant l'injection du radioligand. Une série de 34 études 

tomographiques a ensuite été acquise de façon à étudier l'évolution de la fixation de 11C

épidépride dans le cerveau en fonction du temps. La durée des études PET a été choisie de 

manière à pouvoir obtenir des données comparables en PET et en SPECT. 
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Les études en émission ont débuté au moment de l'injection du radioligand pour une durée de 

123 minutes. Le Tableau III.II-3 rapporte les activités et les masses de produits injectées 

utilisées en PET. 

Tableau l/l.I/.3 : Activités et masses injectées utilisées lors des expériences PET. 

Acquisition 

Babouin! 
Babouin2 

Activité injectée (MBq) 

111 
436 

Masse de produits injectée 
(nmoles) 

- 8,6 
-30,0 

Les acquisitions ont été menées avec une approche similaire à celle utilisée en routine clinique. 

Les examens ont par conséquent été acquis en mode 2D (voir Chapitre I) . La détection des 

photons diffusés étant minimisée par l'utilisation des septa, nous avons choisi de négliger son 

influence sur les résultats. 

Après correction de l' atténuation, la reconstruction des données d'émission a été effectuée par 

application de l'algorithme de rétroprojection filtrée apodisé par un filtre d'Hanning (fréquence 

de coupure à 0,5 cycles par pixel). La taille des voxels correspondant aux volumes reconstruits 

était de 1,96 mm x 1,96 mm x 3,28 mm. 

Toutes les images ont été corrigées d'une part de la décroissance du 11C pendant les 

acquisitions et d'autre part des effets dus au temps mort des détecteurs. 

A B 

lli.II.3.5 Définition des régions d 'intérêt (ROI) 
utilisées. 

Une étude par IRM a été menée sur chaque animal de 

façon à obtenir une localisation anatomique précise des 

structures à analyser. 

Les images IRM et SPECT ont été réechantillonnées et 

Figure /ll.II-4: Placement sur les images recalées sur les images PET à l'aide d'un algorithme 
d'émission des ROI obtenues a partir de 

l'IRM. A - SPECT,· B- PET. développé au SHFJ par Mangin et. al. [33]. Un 

algorithme d'interpolation par fonction spline cubique, développé dans le cadre de la thèse de 

Daniel Strul, a été utilisé dans le cas des images SPECT. La conservation du nombre moyen de 

coups mesuré sur une ROI a été vérifié dans les deux cas. 
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L'utilisation des images IRM a pennis la localisation précise et la défmition de ROI utilisées 

pour l'analyse des images obtenues en PET et en SPECT pour chacun des babouins étudiés. 

Ces ROI ont ensuite été directement placées sur les images PET et SPECT dans des régions 

correspondant aux striata (Figure Ill. II -4) et au cervelet. 

111.11.3.6 Stratégie de comparaison des mesures PET et SPECT. 

Les examens PET ont été organisés afm de pennettre une comparaison directe avec les 

résultats obtenus en SPECT. Les valeurs du pourcentage de la dose injectée fixée par 100 ml 

de tissu (%011100 ml) ont ensuite été calculées en chaque point de la courbe de fixation des 

radioligands. Ces valeurs ont été utilisées pour la comparaison des résultats obtenus chez un 

même babouin en SPECT et en PET. La comparaison des résultats des acquisitions test et 

retest en SPECT a été effectuée à partir des valeurs de %01/100 ml correspondantes. 

Un index d'erreur a été défmi selon : 

Err( t X%)= IPET(t)- SPECT(tA 
PET(t) x100 Equation 1//.II-2 

où PET(t) et SPECT(t) sont des valeurs de %01/100 ml obtenues au temps t. Cet index a été 

utilisé dans l'évaluation des différences entre les deux techniques. 

En ce qui concerne les mesures test et retest effectuées chez le Babouin 2 en SPECT, un index 

du même type a été défini selon : 

ISPECJ;(t)- SPECTn(t~ x lOO 
~S(t)(%)= SPECJ;(t) Equation Ill.II-3 

où SPECTlt) et SPECT,/t) sont des valeurs de %01/100 ml obtenues au temps t pour les 

acquisitions test et retest respectivement A partir des équations précédentes, nous avons 

obtenu des valeurs moyennes d'Err(t)(%) et de ~S(t)(%) en fonction de la méthode de 

reconstruction utilisée, en moyennant les résultats obtenus à chaque temps d'acquisition 

considéré. 
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111.11.4 Résultats. 

DI.II.4.1 Cartes d 'atténuation. 

La Figure III.II-5 montre des exemples de cartes d'atténuation 

obtenues en SPECT. Les barres verticales visibles sur la figure 

représentent l'atténuation du support tête utilisé pendant les 

acquisitions. 

Les valeurs des coefficients d'atténuation obtenues ont été 

déterminées à l'aide de régions d'intérêt dessinées manuellement et 

placées sur des régions de l'image correspondant aux os et au tissu 

cérébral. Les résultats de ces mesures, 0,023±0,003 cm·1 pour l'os 

et 0,16±0.01cm·1 pour le tissu cérébral, sont comparables aux 

valeurs rapportées dans la littérature pour ces structures [34]. 

DI.D.4.2 Mesures de la concentration radioactive. 
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La Figure III.II-6 montre l'évolution dans le temps des valeurs de 

%01/100 ml obtenues en PET. Cette évolution est similaire pour 

les deux babouins étudiés. 

Figure /ll./I-5 :Cartes 
d'atténuation obtenues en 
SPECT chez le babouin. 

Une augmentation très rapide de la fixation dans les striata, est observée pendant environ 25 
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Figure /ll./I-6: Cinétique de [uation obtenue en PET après l'injection de 11C
épidépride chez le Babouinl. 
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minutes après l'injection du produit. A partir de ce moment, la fixation continue à augmenter 

mais de façon lente. Dans le cervelet, par contre, des fixations élevées sont présentes aux 

temps précoces. En revanche, la fixation diminue très rapidement avec le temps et atteint 

environ 15% de l'activité maximale 85 minutes après l'injection. 

La Figure III.II-7 montre des exemples de coupes transaxiales obtenues en SPECT et en PET 

65 minutes après injection de 1231-épidépride et 11C-épidépride. Sur cette figure les images 

Figure ll/.1/-7 :Cartes d'émission obtenues en SPECT après application des différentes 
corrections (A- NC; B-AT; C- DF+AT; D- DF+AT+RS). E montre l'image de référence 

obtenue en PET. 

obtenues en SPECT après application des différentes corrections (Figure 111.11-7 (A) à (D)) 

sont comparées à une image PET utilisée comme référence (Figure IIT.IT-7 (E)). 

L'amélioration de la précision des mesures SPECT après la correction des effets de la 

résolution spatiale est mise en évidence. 

La Figure 111.11-8 montre les cinétiques de fixation obtenues chez le Babouin! en SPECT et en 
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Figure ll/.l/-8: Evolution des valeurs de %DI/100 ml obtenues dans les Striata et dans le Cervelet 
pour les acquisitions effectuées chez le Babouinl. Les résultats sont présentés en fonction des 

corrections appliquées en SPECT et comparées avec les valeurs mesurées en PET. 

PET. Les valeurs correspondant aux courbes montrées sur la Figure 111.11-8, obtenues à partir 
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de 45 minutes après l'injection, et les valeurs respectives d'Err(%) sont rapportées sur le 

Tableau III. II -4. 

Tableau III.II.4: Comparaison des valeurs de %Dl/lOO ml obtenues en SPECT et en PET chez le Babouin]. 

Rég_ions 
Striata 

Cervelet 

Les valeurs d'Err(%) (Equation III.Il-2) sont montrées entre parenthèses. 

Corrections 
NC 
AT 

DF+AT 
DF+AT+RS 

PET 
NC 
AT 

DF+AT 
DF+AT+RS 

PET 

Temps après l'injection (minutes) 
45 65 85 

3.30 (52) 3.37 (52) 3.37 (54) 
5.09 (25) 5.21 (26) 5.20 (29) 
5.78 (15) 5.94 (16) 5.95 (19) 
7.06 (4) 7.33 (4) 7.49 (2) 

6.81 7.07 7.32 
0.62 (35) 0.51 (36) 0.42 (33) 
1.32 (39) 1.10 (38) 0.88 (40) 
1.20 (26) 0.96 (20) 0.72 (14) 
1.31 (38) 1.07 (34) 0.74 (17) 

0.95 0.80 0.63 

105 
3.38 (54) 
5.23 (29) 
5.99 (19) 
7.55 (2) 

7.37 
0.37 (39) 
0.79 (30) 
0.63 (3) 
0.65 (7) 

0.61 

Pour les striata, les valeurs d'Err(%) passent de 53% dans le cas des images non-corrigées, à 

3% après la correction des effets de diffusé, de 1' atténuation et de la résolution spatiale. Dans 

le cas du cervelet, les différences par rapport au PET ne sont significatives que 85 minutes 

après l'injection. TI est important de remarquer que pour cette structure l'application d'une 

correction des effets de résolution spatiale ne provoque pas de différence significative par 
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Figure III.ll-9: Evolution des valeurs de %Dili 00 ml obtenues chez le Babouin2. Les résultats 
obtenus après application de toutes les correction aux acquisitions test et retest sont comparées à la 

courbe obtenue en PET chez le même animal. 
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rapport aux images corrigées de 1' atténuation et du diffusé. Ceci est un résultat attendu 

puisqu'en raison de sa taille, le cervelet ne doit pas être affecté par des effets de résolution 

spatiale. 

Les deux courbes de fixation (test et retest) obtenues pour le Babouin2 en SPECT après 

l'application de toutes les corrections sont montrées à la Figure III.II-9. Les valeurs 

correspondant aux valeurs des courbes montrées sur la figure précédente, sont rapportées dans 

le Tableau III.ll-5 

Tableau III.II.5: Comparaison des valeurs de %DUJOO ml obtenues en SPECT et en PEI' chez le Babouin2. 
Les valeurs d'E"(%) (Equation lll.Il-2) sont montrées entre parenthèses. 

Temps après l'injection (minutes) 
Régions Corrections 45 65 85 
Striata NC 1.10 (51) 1.17 (53) 1.19 (54) 

AT 1.86 (19) 1.89 (24) 1.91 (26) 
DF+AT 1.97 (14) 2.01 (19) 2.14 (17) 

DF+AT+RS 2.16 (6) 2.25 (10) 2.39 (7) 
PET 2.29 2.49 2.58 

Cervelet NC 0.33 (28) 0.27 (31) 0.20 (31) 
AT 0.67 (46) 0.55 (41) 0.41 (41) 

DF+AT 0.54 (18) 0.41 (5) 0.35 (20) 
DF+AT+RS 0.57 (24) 0.42 (8) 0.35 (20) 

PET 0.46 0.39 0.29 

105 
1.22 (54) 
1.96 (25) 
2.13 ( 19) 
2.43 (8) 

2.63 
0.18(31) 
0.39 (50) 
0.29 (12) 
0.30 (15) 

0.26 

Pour les striata, les valeurs moyennes d'Err(%) passent de 53% dans le cas des images non

corrigées, à 8% après l'application de toutes les corrections. Dans le cervelet, la valeur 

moyenne d'Err(%) passe de 30% avant correction à environ 15% après son application. Ces 

résultats sont en accord avec ceux trouvés pour le Babouinl. 

Le Tableau III.II-6 montre la comparaison des résultats obtenus au cours des deux acquisitions 

SPECT effectuées chez le Babouin2. 
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Tableau III.II.6: Comparaison des valeurs obtenues pour les acquisitions test et retest effectuées chez le Babouin2 en fonction du temps après l'injection et de la structure 
imagée. 

Temps après l'injection (minutes) 

Régions Correction 45 65 85 105 

test re test AS(%) test re test AS(%) test re test AS(%) test re test AS(%) 

Striata NC 1.10 1.00 9 1.17 1.06 9 1.19 1.10 8 1.22 1.13 7 

AT 1.86 1.67 10 1.89 1.77 6 1.91 1.83 4 1.96 1.88 4 

DF+AT 1.97 1.75 11 2.01 1.82 9 2.14 1.87 13 2.13 2.00 13 

DF+AT+RS 2.16 2.15 0.4 2.25 2.26 0.4 2.39 2.36 1 2.43 2.54 1 

Cervelet NC 0.33 0.26 21 0.27 0.18 33 0.20 0.15 25 0.18 0.11 39 

AT 0.67 0.58 13 0.55 0.41 25 0.41 0.39 5 0.39 0.28 28 

DF+AT 0.54 0.54 0 0.41 0.29 29 0.35 0.32 9 0.29 0.22 24 

DF+AT+RS 0.57 0.59 3 0.42 0.24 43 0.35 0.31 11 0.30 0.20 33 
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Les valeurs de AS(%) obtenues sont de 8%, 6%, 12% et 1% respectivement pour les images 

non-corrigées et après (AT), (DF+AT) et (DF+AT+RS). Pour le cervelet, les valeurs sont de 

30%, 18%, 16% et 23% respectivement pour les images non-corrigées, après (AT), (DF+AT) 

et (DF+AT +RS). 

La correction de l'atténuation augmente d'un facteur deux l'activité mesurée au niveau des 

striata et du cervelet L'activité mesurée dans les striata est aussi affectée par les effets de 

résolution spatiale. Enfin, il faut noter que l'augmentation des erreurs obtenue dans le cervelet 

peut être expliquée par le bruit statistique lié à une faible fixation du radioligand dans cette 

région. 

III.IL4.3 Effets de volume partiel. 

Pour une structure de taille voisine à celle des striata de babouin (- 22 mm de diamètre), les 

valeurs de RC(%) ont montré que la SPECT peut mesurer 45% (AT) ou 68% (DF+AT) de 

l'activité injectée (voir Chapitre 1I.1V.4.4). Si une correction des effets de résolution est aussi 

appliquée, cette valeur augmente jusqu'à 85%. Pour la même sphère, la valeur mesurée en PET 

est de 97%. 

111.11.5 Discussion et Conclusions. 

Dans cette partie de notre travail, nous avons appliqué la méthode de quantification 

développée au Chapitre 1I.IV à l'étude de la fixation de l'épidépride chez le babouin in vivo. 

Les mesures quantifiées en PET étant disponibles depuis longtemps en routine, elles nous ont 

servi de référence pour cette étude. Afin de pouvoir comparer les deux types de mesures, nous 

avons utilisé l'épidépride marqué respectivement à 1'1231 pour la mesure en SPECT et au 11C 

pour la mesure en PET. Les mesures SPECT et PET ont été réalisées chez les mêmes babouins 

et ont été analysées en utilisant les mêmes régions d'intérêt. Chez le Babouin!, nous avons 

mesuré une fixation de 1231-épidépride environ trois fois supérieure à celle obtenue pour le 

Babouin2. La même variation interindividuelle a été observée en PET et peut, par conséquent 

être de nature biologique. 

Les résultats obtenus montrent qu'une précision médiocre de la quantification est obtenue si 

aucune correction n'est appliquée sur les images SPECT. Les effets de l'atténuation pénalisent 

fortement l'activité mesurée au niveau des structures cérébrales. La correction de l'atténuation 

augmente d'un facteur deux l'activité mesurée dans les striata et dans le cervelet. La précision 
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quantitative des images SPECT augmente de façon significative après l'application de chacune 

des corrections. Si seuls les effets de l'atténuation sont corrigés, les différences par rapport au 

PET restent supérieures à 24% et elles diminuent jusqu'à 17% si une correction de diffusé est 

ensuite appliquée. Ce résultat renforce l'intérêt de l'utilisation d'une correction de diffusé pour 

l'obtention de mesures quantifiées en SPECT cérébral in vivo. Cependant, des mesures précises 

ne sont obtenues qu'après correction des effets de résolution. Les différences trouvées entre les 

mesures PET et SPECT sont néanmoins inférieures à celles attendues en ne prenant en compte 

que les effets de résolution qui affectent chacune des techniques. 

Dans le cervelet, la concentration de récepteurs RD2 est très faible, par conséquent, les valeurs 

mesurées en SPECT dans cette région présentent un bruit statistique important. Les différences 

observées entre les images SPECT obtenues après toutes les corrections et celles obtenues en 

PET sont inférieures à 24%. Comme les valeurs mesurées en SPECT sont généralement 

supérieures à celles obtenues en PET il est possible que la correction du diffusé utilisée en 

SPECT soit mal adaptée. 

Comme nous l'avons vu au Chapitre II.IV, le choix de la méthode de correction du diffusé a 

été déterminé par des raisons d'ordre pratique. Les limites imposées par ce choix, discutées au 

chapitre précédent, peuvent être à l'origine de la surestimation générale observée en SPECT 

pour le cervelet par rapport aux valeurs obtenues en PET. En effet, la densité très importante 

des régions osseuses peut engendrer un nombre considérable de photons diffusés. En raison 

des petites dimensions de la tête des babouins les photons en provenance des structures 

osseuses peuvent contribuer de façon importante au nombre de photons diffusés qui est 

détecté. Ceci peut aussi expliquer le même type de surestimation observée pour les striata si 

1' on ne considère que les différences entre les effets de volume partiel obtenus pour chaque 

technique. L'augmentation du bruit sur les images, après application de la correction du 

diffusé, (voir chapitres II.IV et liLI) peut expliquer la fluctuation des valeurs obtenues dans le 

cervelet, où la fixation de radioligand était la plus faible. 

La stratégie adoptée pour la correction du diffusé doit, par conséquent, être améliorée, voire 

remplacée, pour une application en clinique. Cette conclusion rejoint celle issue de l'étude sur 

fantôme présentée au chapitre précédent. L'estimation du diffusé dans une fenêtre plus proche 

du photopic, suite à l'utilisation de structures chaudes à l'intérieur d'un fantôme froid, pourra 
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servir à corriger les effets de la diffusion de façon plus précise. Des méthodes de correction du 

diffusé fondées sur les mesures de transmission peuvent aussi être envisagées. 

En SPECT, les effets de la perte de résolution dus au collimateur ont été corrigés à l'aide de la 

méthode décrite au chapitre II.IV. L'application de cette méthode occasionne, de manière 

générale, une petite augmentation de l'activité présente dans le cervelet ainsi que des 

fluctuations visibles dans le cas de l'expérience retest. Ces imprécisions sont probablement 

dues à une amplification du bruit qui résulte des limites des méthodes de correction de 

diffusion et de résolution spatiale. TI faut, par conséquent, envisager un affmement des 

paramètres de régularisation utilisés en vue d'un meilleur contrôle de ces effets de bruit (voir 

Chapitre II.IV). 

La mise en place d'une procédure de test/retest a permis l'obtention d'une première indication 

sur la reproductibilité des mesures quantitatives de la fiXation de 1'1231-épidépride en SPECT. 

Après l'application de toutes les corrections, les valeurs moyennes de tlS(%) sont de 1% pour 

les striata et 23% pour le cervelet (Tableau III.I1-5). Seibyl [12] a reporté une variabilité 

intraindividuelle de 12,8% pour les striata et de 16,5% pour le cervelet lors de l'utilisation du 
1231-~-CIT chez l'homme. 

La méthodologie appliquée est simple (comme nous l'avons soulignée précédemment lors de sa 

présentation au Chapitre II.IV.) et peut être appliquée dans tous les services de médecine 

nucléaire disposant d'un système de mesure de transmission par source externe et d'un logiciel 

permettant la correction des effets de 1' atténuation et de la résolution. 

La méthode de quantification proposée aux Chapitre II.IV est applicable à d'autres molécules 

marquées à l' 1231 ou, après certaines modifications mineures, à des ligands qui utilisent le 99mTc, 

tels que des radioligands développés pour l'imagerie cardiaque ou cérébrale comme par 

exemple le TRODAT-1 [35]. TI faut cependant tenir compte de la présence d'éventuels 

métabolites marqués qui résulteraient de l'injection des différents radioligands. Dans le cas 

particulier de l'épidépride, des études in vivo ont montré que le FLB457 marqué au 11C n'a pas 

de métabolites pouvant affecter les valeurs de l'activité fiXée dans le cerveau [36]. Or 

l'épidépride ne diffère du FLB457 que par l'existence d'un atome de brome à la place de 

l'atome d'iode (voir II1.11.2). Nous n'envisageons donc pas que l'existence des différences 

entre les valeurs obtenues en SPECT et en PET puissent être attribuables à des chemins 

métaboliques différents. 
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ll faudra poursuivre les travaux que nous avons décrits au cours de ce chapitre par la 

réalisation de plusieurs examens PET, de façon à pouvoir modéliser les interactions entre le 
11C-épidépride et ses récepteurs. Cette modélisation pourra alors permettre la défmition d'un 

modèle simple des interactions entre le radioligand et les récepteurs utilisable pour le calcul de 

la densité des récepteurs à l'aide de mesures SPECT. 

En résumé, nous avons montré, au cours de ce chapitre, que l'application de la méthode de 

quantification décrite au chapitre II.IV pour l'étude des striata, permet l'obtention in vivo de 

mesures quantifiées de la concentration radioactive fixée aux récepteurs RD2. Par ailleurs, le 

marquage d'une même molécule, d'une part par un émetteur de simple photon et d'autre part, 

par un émetteur de positons, présente un grand intérêt pour l'évaluation de méthodes de 

quantification absolue développées en SPECT. Les résultats de la fixation de 1'1231-épidépride 

ont été comparés à ceux obtenus en PET utilisant du 11C-épidépride. Malgré les limites dont 

nous avons parlées, 1' application de la méthode de quantification proposée réduit, de façon 

significative, les différences observées entre les images SPECT non-corrigées et celles 

obtenues en PET. 
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111.111. Discussion et conclusions. 

La dernière partie de notre travail de thèse concerne l'évaluation de l'intérêt de l'application 

en médecine nucléaire de la méthode de quantification absolue présentée précédemment. 

Cette évaluation a été réalisée dans un premier temps en utilisant un fantôme 

anthrop9morphique de tête. Ensuite, 1' évaluation de la méthode a été envisagée in vivo en 

comparant les valeurs mesurées chez le babouin en SPECT et en PET. 

Les études en SPECT sur fantôme anthropomorphique ont permis d'évaluer la précision des 

mesures des concentrations radioactives de 1' 123! dans deux petites compartiments 

correspondants à des structures cérébrales : les "stria ta" (" caudé" et "putamen"). Les résultats 

obtenus montrent que 1' atténuation est le principal phénomène limitant une quantification 

précise de la concentration radioactive dans ces structures. En effet, lorsque les données ne 

sont pas corrigées de 1' atténuation, les erreurs de quantification dans les "striata" avoisinent 

les 80%. Une correction de l'atténuation réduit la valeur de ces erreurs de 20% environ. 

L'application additionnelle des corrections du diffusé et de résolution spatiale a des effets 

diverses selon la région des "striata" qui est analysée. Les erreurs obtenues pour le ''putamen" 

(50% environ) sont supérieures à celles trouvées dans le "caudé" (40% environ). Ceci est dû a 

un effet de volume partiel résultant principalement de la contribution de la partie postérieure 

(plus petite) du "put amen" dans la valeur moyenne de la concentration radioactive calculée 

pour la totalité du ''put amen". En effet, 1' analyse de la partie postérieure du "put amen" met en 

évidence, même après correction des effets de résolution, des erreurs d'environ 60% dans la 

détermination de la valeur de l'activité présente dans cette région. Pour les différentes régions 

des "striata", la méthode de quantification absolue ne permet de mesurer qu'une partie de 

l'activité réellement présente. Dans ces conditions, des erreurs de quantification voisines de 

40% (60% dans le "putamen" postérieur) résultant des effets de volume partiel subsistent 

même après la correction de résolution spatiale. Par ailleurs, les erreurs de quantification 

obtenues au niveau du "fond" du fantôme semblent dépendre de la valeur de la concentration 

radioactive présente dans les "striata". Cette observation a mis en évidence les limites de la 

méthode choisie pour la correction du diffusé. 

L'étude sur fantôme a permis également d'évaluer l'impact potentiel en clinique de 

l'application des différentes corrections proposées au cours des différentes étapes de la 
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méthode de quantification absolue. Ainsi, nous avons étudié les changements des valeurs 

d'un index de quantification relative couramment utilisé en routine clinique (IQ(%)). Nous 

avons mis en évidence des différences entre les valeurs de cette index obtenues avant et après 

application de la méthode de quantification. Cependant, si seuls les effets d'atténuation sont 

corrigés, les valeur de JQ(%) ne présentent pas de changements significatifs. 

Les principales conclusions de cette étude de 1' évaluation sur fantôme de la méthode de 

quantification absolue peuvent se résumer ainsi : 

-L'application de la méthode de quantification absolue que nous avons proposée améliore de 

façon significative la précision des mesures SPECT au niveau des "striata". Cependant, les 

erreurs obtenues après correction des effets d'atténuation, de diffusé et de résolution spatiale 

restent supérieures à 35%; ceci est essentiellement dû à la compensation imparfaite des effets 

de résolution spatiale au niveau de ces régions de petites dimensions. 

- La correction du diffusé doit être améliorée voire même remplacée. 

- La correction des effets de résolution est responsable de 1' augmentation du bruit dans les 

images reconstruites. 

- Les variations des valeurs de JQ(%) doivent être confrontées aux variations rencontrées en 

clinique chez des sujets sains en appliquant la méthode de quantification absolue de façon à 

pouvoir évaluer l'intérêt de son application en routine clinique. 

- L'application isolée d'une correction d'atténuation sur les données peut ne pas présenter 

d'avantages significatifs en routine clinique si l'utilisation d'un index similaire à JQ(%) est 

envisagée. 

Les résultats obtenus au cours de l'étude sur fantôme ont montré l'intérêt d'une évaluation in 

vivo de 1' application de la méthode de quantification absolue à la mesure de la concentration 

radioactive de 1' 1231-épidépride fixé dans les striata. Cette évaluation a été menée chez le 

babouin à l'aide d'une comparaison des résultats obtenus en SPECT et en PET dans des 

conditions expérimentales similaires et en utilisant le même ligand marqué respectivement à 

1' 1231 ou au 11 C. 

Il apparaît que les données SPECT corrigées des effets d'atténuation, du diffusé et de la 

résolution spatiale sont peu différentes de celles obtenues en PET. En revanche, lorsque ni la 
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correction du diffusé ni la correction de la résolution spatiale ne sont appliquées, les valeurs 

des concentrations radioactives mesurées dans les striata sont très largement sous-estimées. 

De plus, les valeurs de 1' activité dans le cervelet sont surestimées en SPECT. Cette limite de 

la méthode de quantification, déjà mise en évidence au cours de l'étude sur fantôme 

anthropomorphique, semble donc être retrouvée également in vivo. La surestimation de la 

concentration radioactive mesurée dans le cervelet en SPECT par rapport aux valeurs 

mesurées au PET pourrait être due à une mauvaise adaptation de la méthode de correction du 

diffusé. Par ailleurs, une contribution importante de la correction des effets de résolution au 

bruit des images reconstruites a aussi été observée au cours des études in vivo. Cette 

contribution renforce les observations faites sur fantôme et justifie que de nouveaux efforts 

soient envisagés en vue de 1' optimisation des paramètres de reconstruction des images 

SPECT. 

En conclusion, nous avons montré que les images SPECT des striata à l' 1231 pouvaient être 

quantifiées de manière absolue. L'application de la méthode de quantification absolue 

proposée permet de réduire, de manière très significative, la différence entre les résultats 

obtenus en SPECT et ceux obtenus en PET. En effet, les corrections des principaux effets qui 

dégradent les images SPECT rapprochent les performances des deux techniques. 
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IV. Conclusions et perspectives. 

La conclusion la plus importante de ce travail pluridisciplinaire peut se résumer dans les 

termes suivants : nous avons montré que les données résultant des examens SPECT in vivo 

des striata après administration d'un radiopharmaceutique marqué à l' 1231 pouvaient être 

quantifiées de manière absolue avec des erreurs comparables à celles observées en PET avec 

le même radiopharmaceutique marqué au 11C. Pour parvenir à ces résultats, nous avons 

développé une méthode de quantification absolue fondée sur la correction des principaux 

phénomènes qui dégradent les informations obtenues en SPECT, tels que l'atténuation, le 

diffusé et la résolution spatiale. 

En médecine nucléaire, une correction précise de 1' atténuation pouvait être envisagée en 

utilisant des cartes de la distribution des coefficients d'atténuation obtenues avec une gamma 

caméra chez les patients au moyen de mesures de transmission. Une telle caméra permettant 

des mesures de transmission au moyen de sources linéaires et de fenêtres défilantes 

d'acquisition était disponible au SHFJ. La première étape de notre travail de thèse a consisté, 

d'une part, à améliorer la précision des valeurs des coefficients d'atténuation obtenus au 

moyen de mesures en transmission de sources radioactives et d'autre part à évaluer les risques 

radiologiques liés à leur utilisation en clinique : 

-Nous avons montré que la précision des valeurs des coefficients d'atténuation obtenues au 

moyen des mesures en transmission pouvait être améliorée en réduisant la taille de la fenêtre 

défilante d'acquisition. L'influence de cette diminution sur la correction d'atténuation des 

cartes d'émission a été évaluée à l'aide de simulations analytiques. Les résultats obtenus à 

1' aide de 1' algorithme de Riddell ont montré que la réduction de la taille de la fenêtre défilante 

n'augmentait pas le bruit des images d'émission de manière importante après correction 

d'atténuation. 

- Les doses "potentielles" de radiation reçues par les patients lors de l'utilisation de sources 

radioactives pour les examens de transmission en SPECT ont été évaluées à l'aide de 

fantômes anthropomorphiques (thorax et tête) et de dosimètres thermoluminescents. Les 

fantômes que nous avons utilisés permettaient de reproduire chez l'homme une cartographie 

des coefficients d'atténuation ce qui a autorisé le calcul, selon les recommandations de la 

Commission Internationale de Protection Radiologique, des valeurs de la dose effective. Les 
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résultats obtenus ont mis en évidence que les doses de radiation liées à l'utilisation de sources 

radioactives pour des mesures de transmission ne constituaient pas un obstacle à leur 

utilisation en routine. 

Nous avons donc montré qu'il était possible de réaliser chez l'homme, en routine clinique, des 

mesures de transmission avec une bonne précision. Les cartes d'atténuation ainsi obtenues ont 

alors pu être utilisées pour corriger 1 'atténuation des photons dans les tissus à 1 'aide de 

1 'algorithme des résidus minimaux. Les performances de 1' algorithme des résidus minimaux 

ont ensuite été comparées à celles de 1 'algorithme de Riddell qui avait été validé au préalable : 

-Nous avons montré que les deux approches conduisaient à des résultats similaires. 

Le problème de la correction d'atténuation étant résolu, nous avons alors envisagé de proposer 

une méthode globale de quantification en SPECT qui prendrait en compte également les 

problèmes liés au diffusé et à la résolution spatiale : 

- Pour la correction du diffusé nous avons proposé une adaptation de la méthode de Jaszczak 

choisie dans la littérature de manière à permettre une correction simple des effets du diffusé 

sur les données d'émission à 1' 123!. 

- La méthode de correction des effets de résolution spatiale s'appuie sur un algorithme de 

déconvolution développé au LETI. 

Une quantification absolue de l'activité en SPECT, nécessite outre une correction des 

phénomènes dégradant les images, de déterminer la relation d'étalonnage existant entre le 

nombre de coups par pixel mesuré par la gamma caméra et la concentration radioactive de 

référence réellement présente dans 1 'objet imagé : 

- Pour déterminer ce facteur de calibration de la gamma caméra, nous avons utilisé un fantôme 

cylindrique rempli d'une solution d' 123I de concentration radioactive uniforme mesurée avec 

précision à l'aide d'un compteur de radiation. La comparaison entre le nombre moyen de 

coups par pixel mesurés dans les coupes reconstruites du fantôme et de la valeur de 1' activité 

mesurée à l'aide du compteur de radiation (activité de référence) a permis le calcul d'un 

facteur de calibration. Ce facteur de calibration a été pris en compte pour le calcul de la valeur 

de la concentration radioactive mesurée en SPECT. Le mode opératoire suivi pour réaliser 

cette étape de calibration est le même que celui utilisé en routine PET. 
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La précision de la méthode de quantification absolue que nous proposions dépendait 

également de la précision des mesures de l'activité de référence et, par conséquent, de la 

calibration du compteur d'activité utilisé pour effectuer ces mesures. Le dernier 

développement méthodologique mené au cours de ce travail de thèse a été consacré ainsi à 

l'amélioration de la précision des mesures utilisées pour la calibration du système d'imagerie 

SPECT: 

-Nous avons montré que l'utilisation d'un détecteur de Germanium Ultra-Pur et des sources 

étalons primaires d'activité conduisait à une calibration précise des compteurs d'activité et 

améliorait ainsi la précision de la méthode de quantification absolue que nous proposions. 

A la fin de ces développements méthodologiques, nous avions donc à notre disposition une 

méthode de quantification en SPECT, potentiellement utilisable en clinique, et permettant de 

mesurer, avec une bonne précision, la concentration de 1' 1231 présente dans des petites 

structures. L'intérêt de l'application chez l'homme de la méthode de quantification absolue en 

SPECT aux mesures de la radioactivité dans les petites structures anatomiques cérébrales 

comme les striata ont motivé les démarches suivies par la suite au cours de notre travail de 

thèse. En effet, les striata sont des petites structures bien différenciées des autres parties du 

cerveau qui concentrent une grande partie de l'activité d'un radioligand spécifique 

dopaminergique qui a réussi à traverser la barrière hématoencéphalique. Une première étude 

sur fantôme anthropomorphique de tête a été menée de manière à juger des atouts et des 

faiblesses de la méthode de quantification. Le fantôme utilisé mimait à la fois la distribution 

de l'activité dans les striata et la distribution des coefficients d'atténuation dans la tête d'un 

sujet sain. L'étude sur fantôme nous a permis d'évaluer l'influence sur la précision des 

mesures des différentes corrections proposées au cours des étapes de la méthode de 

quantification absolue en SPECT: 

-Nous avons montré que l'atténuation était un phénomène particulièrement pénalisant pour la 

quantification en SPECT cérébral. L'application des corrections d'atténuation, de diffusé et de 

résolution spatiale réduisait les erreurs sur les valeurs de la concentration radioactive de 80% à 

40% environ au niveau des petites structures, les "striata" ("caudé" et "putamen"). Une 

analyse plus fine du "putamen" a montré que la valeur de 1' erreur de quantification était plus 

importante au fur et à mesure que la taille de la structure analysée diminuait. Ainsi, pour la 

partie postérieure du "put amen" (plus petite) les erreurs de quantification obtenues après 
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application de toutes les corrections de la méthode de quantification étaient toujours de 60% 

environ. L'étude sur fantôme a aussi servi à 1' évaluation préliminaire des implications 

potentielles en clinique des corrections proposées pour chaque étape de la méthode de 

quantification. Les résultats obtenus indiquaient que la méthode de quantification utilisée 

pouvait modifier la valeur d'un index de quantification relative couramment utilisé en SPECT 

pour l'évaluation de la sévérité des maladies neurodégénératives. Cependant, aucune 

modification importante de la valeur de cet index n'a été observée si on applique uniquement 

la correction de l'atténuation. Ceci semble indiquer que la correction d'atténuation 

n'apporterait pas, en médecine, nucléaire d'amélioration significative du diagnostic si il était 

fondé sur un index de quantification relative. 

Les résultats des études sur fantôme ont mis en évidence l'intérêt potentiel de l'application de 

la méthode de quantification en clinique. Ainsi, avant d'envisager des études chez l'homme, 

nous avons étudié son application in vivo chez le babouin. Pour ce faire, nous avons 

commencé par choisir un ligand spécifique du système dopaminergique, sélectif des 

récepteurs dopaminergiques D2. L'épidépride a été sélectionné comme molécule adéquate. Ce 

ligand en effet peut être marqué soit à l' 1231 pour les études SPECT soit au 11C pour les études 

PET. Etant donné que la PET est considérée depuis de nombreuses années comme l'outil de 

choix en imagerie scintigraphique, nous avons comparé les valeurs des concentrations 

radioactives calculées après quantification des images SPECT aux données de référence PET : 

- Les études que nous avons effectuées chez le babouin ont montré que la concentration 

radioactive présente au niveau des striata pouvait être quantifiée en SPECT avec des erreurs 

comparables à celles observées en PET. De plus, les temps de calcul nécessaires à la 

quantification absolue des images sont apparus comme compatibles avec les nécessités 

cliniques. Il est également possible d'envisager l'application de la méthode de quantification 

proposée à d'autres ligands marqués à 1' 1231 et après des modifications mineures, cette 

méthode pourrait être utilisée pour quantifier dans les striata la fixation de ligands 

dopaminergiques marqués au 99mTc. Cependant, du fait de la faible sensibilité des caméras 

SPECT, le bruit apparaît comme un facteur limitant pour la mise en œuvre des corrections. 

Ceci a été vérifié pour les corrections du diffusé et des effets de résolution spatiale et pour 

pouvoir reconstruire des coupes tomographiques de meilleure qualité, il faudrait optimiser les 

paramètres de filtrage pour les différentes étapes de la reconstruction ou développer des 

techniques nouvelles adaptées aux caractéristiques du bruit. 
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- La méthode globale de quantification absolue que nous proposons est limitée par la méthode 

choisie pour corriger le diffusé. Des méthodes de correction fondées sur l'acquisition de 

données dans des fenêtres d'énergie différente ou la prise en compte de la modélisation du 

diffusé dans 1' étape de reconstruction pourraient être testées. Les performances de la méthode 

de correction de la résolution spatiale doivent être améliorées car elles sont à l'origine d'une 

augmentation importante de la quantité de bruit. Pour ce faire, la prise en compte de 1' effet de 

résolution dans l'étape de reconstruction pourrait être envisagée à l'aide d'un algorithme OS

EM par exemple. L'utilisation d'un tel algorithme permettrait de prendre en compte 

également le bruit statistique lié au processus de mesure. Enfin, la sensibilité de mesure des 

systèmes SPECT reste faible et n'autorise pas la réalisation d'études de cinétiques rapides 

notamment lors de l'emploi de collimateurs à trous parallèles. L'utilisation de l'algorithme de 

l'entropie maximale actuellement en cours de développement au CEA (travail de thèse de 

Cécile Amblard) devrait permettre, théoriquement, de réduire le nombre de projections 

minimales nécessaires à l'obtention d'images exploitables. Ce nouvel algorithme pourrait 

donc jouer un rôle important dans la réduction des temps d'examen et améliorer ainsi 

1' échantillonnage temporal des études cinétiques. Une réduction de la durée des examens 

pourrait aussi être obtenue en utilisant un collimateur convergent (en éventail ou conique). 

Cependant, l'utilisation d'un collimateur convergent nécessitera l'utilisation d'un logiciel de 

reconstruction adapté et d'un nouveau système de transmission; une nouvelle calibration du 

système de mesure devra être également envisagée. 

Les résultats des mesures que nous avons effectuées en appliquant la méthode de 

quantification absolue au niveau des striata (avec le fantôme anthropomorphique et in vivo) 

ouvrent de nouvelles perspectives en médecine nucléaire : 

- La méthode de quantification absolue, pourrait être utilisée en SPECT pour calculer la 

densité des récepteurs D2 de la dopamine présents dans les striata. Pour ce faire, les 

recherches chez le babouin à l'aide du radioligand 1231-épidépride (ou d'un autre ligand du 

système dopaminergique susceptible d'être utilisé en SPECT et en PET) devront être 

poursuivies. En effet, une modélisation rigoureuse de la cinétique du radioligand ''C

épidepride pourrait être menée en PET afin de proposer un modèle simplifié des interactions 

radioligand-récepteur applicable en SPECT. Ce modèle pourrait bénéficier, en particulier, des 

travaux de modélisation déjà validés pour le FLB457 dont la structure chimique est très 

proche de celle du ''C-épidépride et de 1' 1231-épidépride. 
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A plus long terme, l'application potentielle en routine clinique de la méthode de 

quantification absolue en SPECT devra passer forcément par des études préalables chez le 

sujet sain. Ces études pourraient être menées en utilisant le même protocole d'acquisition que 

celui utilisé lors des études SPECT chez les babouins. Les résultats obtenus lors de 1' étude 

menée sur fantôme anthropomorphique de tête pourraient alors fournir des indications sur les 

atouts et les limites de l'application de la méthode de quantification chez l'homme. 

Cependant, la réalisation d'études chez les patients devrait soulever d'autres problèmes. En 

effet, les sujets dont la fonction dopaminergique est altérée présentent souvent des troubles 

importants du mouvement (tremblements). Ces patients doivent, par conséquent, être imagés 

dans les plus courts délais. Le protocole d'acquisition des données utilisé au cours de ce 

travail exigeant l'immobilité du sujet imagé pendant un temps assez long, devra par 

conséquent être revu : 

- La durée des examens pourrait être réduite au moyen de mesures simultanées en émission et 

en transmission nécessitant 1' acquisition des donnés avec la gamma caméra DST sur des 

orbites de 180°. Or pour le cerveau, le mode d'acquisition optimal est celui qui utilise un 

échantillonnage angulaire sur 360°; les déformations qui peuvent résulter d'une acquisition 

sur 180° sont ainsi partiellement compensées. Quelques études préliminaires, qui n'ont pas 

été décrites dans ce document, semblent montrer qu'une partie des déformations présentes sur 

les images des striata acquises sur 180° pouvaient être compensées par la correction de 

l'atténuation. Cependant, ces études devront être approfondies et systématisées ce qui 

obligera à 1' adaptation de nouvelles conditions de reconstruction et à une nouvelle calibration 

de la gamma caméra. De plus, les corrections du diffusé et de la résolution spatiale proposées 

dans notre méthode de quantification devront être adaptées. 

Malgré tout ce que nous venons d'exposer, il ne faut pas oublier que le nombre de services de 

médecine nucléaire disposant d'un système de mesure de transmission en SPECT est encore 

très réduit. Il est par conséquent important de proposer à ces services des alternatives 

permettant l'utilisation d'une méthode simplifiée de quantification absolue : 

-Une correction de l'atténuation en utilisant une carte uniforme des coefficients d'atténuation 

de forme anatomique pourrait être envisagée. Une carte d'atténuation du patient pourrait être 

ainsi obtenue, après segmentation d'une image IRM, par exemple. Cependant, l'image IRM 

devra être recalée avec l'image d'émission à l'aide d'outils mathématiques existants. D'autre 
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part, si ni les cartes d'atténuation ni les images IRM ne seraient disponibles dans le centre, les 

limites du volume atténuant pourraient être estimées en profitant du nombre important de 

photons diffusés générés par les os du crâne. Cela pourrait être réalisé en utilisant une fenêtre 

d'acquisition placée à une énergie inférieure à celle utilisée pour la détection des photons non 

diffusés. Les images de diffusé ainsi acquises seraient ensuite segmentées et utilisées pour 

corriger l'atténuation après attribution de coefficients d'atténuation appropriés. Outre la 

disparition des problèmes de recalage entre les volumes d'émission et de transmission (qui 

sont parfois difficile à résoudre) 1' approche que nous venons de décrire permettrait 

l'obtention de l'information nécessaire pour corriger le diffusé à l'aide de la méthode de 

Jaszczak. Une méthode simplifiée de quantification des examens SPECT pourrait ainsi être 

mise en place en utilisant un algorithme itératif de reconstruction, une méthode de correction 

de la résolution spatiale et les cartes d'atténuation et de diffusé acquises comme nous venons 

de le décrire. 

Même si cette méthode simplifié de quantification absolue s'avère complexe, son utilisation 

serait certainement moins coûteuse que l'installation sur une gamma caméra d'un système de 

mesures par transmission. 
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Abstract. Quantification in positron emission tomogra
phy (PET) and single photon emission tomographie 
(SPET) relies on attenuation correction which is general
ly obtained with an additional transmission measure
ment. Therefore, the evaluation of the radiation doses re
ceived by patients needs to include the contribution of 
transmission procedures in SPET (SPET-TM) and PET 
(PET-TM). In this work we have measured these doses 
for both PET-TM and SPET-TM. PET-TM was per
formed on an ECAT EXACT HR+ (CTI/Siemens) 
equipped with three rod sources of germanium-68 
(380 MBq total) and extended septa. SPET-TM was per
formed on a DST (SMV) equipped with two collimated 
Iine sources of gadolinium-153 (4 GBq total). Two an
thropomorphic phantoms representing a human head and 
a human torso, were used to estimate the doses absorbed 
in typical cardiac and brain transmission studies. Mea
surements were made with thermoluminescent dosime
ters (TI..Ds, consisting of lithium fluoride) having char
acteristics suitable for dosimetry investigations in nucle
ar medicine. Sets of TI..Ds were placed inside small plas
tic bags and then attached to different organs of the 
phantoms (at least two TI..Ds were assigned to a given 
organ). Before and after irradiation the TI..Ds were 
placed in a 2.5-cm-thick lead container to prevent expo
sure from occasional sources. Ambient radiation was 
monitored and taken into account in calculations. Trans
mission scans were performed for more than 12 h in 
each case to decrease statistical noise fluctuations. The 
doses absorbed by each organ were calculated by aver
aging the values obtained for each corresponding TI..D. 
These values were used to evaluate the effective dose 
(ED) following guidelines described in ICRP report 
number 60. The estimated ED values for cardiac acquisi-

Correspondence to: B. Bendriem, Service Hospitalier Frédéric 
Joliot, DRM, DSV, CEA. - 4, Place du Général Leclerc, 
F-91406 Orsay Cedex, France 

tions were 7.7x1Q-4±0.4x1Q-4 mSv/MBq · h and 
1.9x1Q-6±0.4x1Q-6 mSv/MBq · h for PET-TM and 
SPET-TM. respectively. For brain scans, the values of 
ED were calculated as 2.7x1Q-4±0.2x1Q-4 mSv/MBq · h 
for PET-TM and 5.2x1Q-7±2.3x1Q-7 mSv/MBq · h for 
SPET-TM. In our institution, PET-TM is usually per
formed for 15 min prior to emission. SPET-TM is per
formed simultaneously with emission and usually lasts 
30 and 15 min for brain and cardiac acquisitions respec
tively. Under these conditions ED values, estimated for 
typical source activities at delivery time (22000 MBq in 
SPET and 555 MBq for PET), were l.lx1ü-1± 
0.1xiQ-1 mSv and l.lx1b-~0.2x1Q-2 mSv for cardiac' 
PET-TM and SPET-TM respectively. For brain acquisi
tions, the ED values obtained under the same conditions 
were 3.7x1Q-2±0.3x1Q-2 mSv and 5.8xiQ-3±2.6xiQ-3 
mSv for PET-TM and SPET-TM respectively. These 
measurements show that the dose received by a patient 
during a transmission scan adds little to the typical dose 
received in a routine nuclear medicine procedure. Radia
tion dose, therefore, does not represent a limit to the 
generalised use of transmission measurements in clinical 
SPETorPET. 

Key words: Positron emission tomography- Single-pho
ton emission tomography - Transmission measurements 
-Radiation dose - Thermoluminescent dosimeters 

Eur J Nucl Med (1998) 25:1435-1441 

Introduction 

Attenuation correction is an important step in positron 
emission tomography (PET) and in single photon emis
sion tomography (SPET) since attenuation affects a large 
fraction (>50%) of the emitted photons. It requires the 
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knowledge of a map of linear attenuation coefficients 
which is highly variable from patient to patient. Trans
mission measurements (TMs) are an efficient way to ob
tain such a map in both PET and SPET. 

In PET, TMs have been currently performed for sev
eral years (PET-TM) using sources of germanium-68 
(511 keV). In SPET, scanning collimated line sources of 
gadolinium-153 (1 00 ke V) are now often used for trans
mission measurements (SPET-TM) [ 1]. TMs therefore 
become part of a large number of clinical procedures and 
contribute to the radiation dose delivered to patients. 

Only a few works have evaluated the doses delivered 
during TMs [2-7]. ln most cases, they provide values for 
the maximum absorbed doses measured at the skin sur
face and do not allow the estimation of effective dose 
(ED), a figure which provides an assessment of biologi
cal risks undergone by patients during radiation expo
sure [8]. 

In the present work we have evaluated the radiation 
dose received by patients during a transmission scan 
through realistic measurements. We have used anthropo
morphic phantoms, representing the human head and the 
human torso and cylindrical lithium fluoride (LiF) 
thermoluminescent dosimeters (TLDs), located on the 
organs most sensitive to radiation exposure as described 
by the International Commission on Radiological Pro
tection (ICRP) [8]. 

These factors have been used to evaluate the ED re
ceived by patients in both PET-TM and SPET-TM under 
the clinical protocol currently used in our institution. 

Materials and methods 

Phantoms. Two anthropomorphic phantoms (Radiology Support 
Deviees, lnc., Long Beach, Calif., USA), which mimic an adult 
human torso and an adult human head were used. The head phan
tom includes skin substitute, a skull and a fillable shell with the 
shape of a brain. The torso phantom is composed of different ana
tomical structures (the spinal cord, chest bones, two lungs, a heart 
and a liver), in a large compartment (thorax). The latter, as weil as 
the liver compartment, were filled with water to reproduce tissue 
attenuation. Organs like the stomach, the intestine, the kidneys, 
the bladder and the testes are not reproduced. The phantoms corn
ply with the standards of the ICRU [10} for the bone components. 
The thorax and the skin substitute of the head phantom are mould
ed from polyurethane modified for tissue equivalence. 

Thermoluminescent dosimeters. The dose delivered to the phan
toms was measured using LiF TLDs (TLD700, The Harshaw 
Chemical Company, Solon, Ohio, USA) having the form of small 
circular wafers, approximately 4.5 mm in diameter and 0.9 mm in 
thickness, and composed of 99.99% of 7UF. The energy deposited 
on each LiF wafer is related to the gamma-ray exposure (mGy) or 
dose equivalent (mSv) for a wide range of gamma-ray energies. 
The LiF TLDs are characterised by a small size, a good sensitivity 
(approximately 50-100 ~Gy), a linear response up to doses of 
about 10 Gy and a nearly negligible information Joss at room tem
perature, which make them suitable deviees to monitor radiation 
delivery in emission or transmission imaging techniques. More-

over, after an adequate annealing process, they can be used again 
to perform a new measurement. 

The TLDs used are reported to have a response independent of 
dose rate conditions, approximate tissue equivalence 
[Z(FLi) = 8.14, Z(air) = 7.64, Z(water) = 7.42)] and long-term re
sponse retention (5% Joss at room temperature for 1 year). The 
TLDs were systematically set to zero before each TM and kept 
within a 2.5-cm-thick lead container before and after measure
ments. This was done in order to limit further dose exposure from 
occasional sources (hot chemistry preparations, nuclear medicine 
calibration sources, patients). During the experiments, the TLDs 
(two to six depending on the point measured) were placed in 
small plastic bags which were then attached to the phantoms. To 
prevent possible contact with water, the plastic containers were 
covered with a thin waterproof material. Ambience radiation was 
measured using four TLDs attached to the phantoms during the 
preparation and transport to the acquisition room. At least 
two TLDs per organ were used, providing the possibility to verify 
and compare measured values and to account for the possible 
damage of the TLD. Whenever possible, the mean value of the 
radiation doses measured by each set of dosimeters was calculat
ed. 

Measurement points. The choice of measurement points was guid
ed by the recommendations of the ICRP [8] to evaluate the ED. 
Approximate locations were used for organs not represented. 
Bone surface and skin values (measured at the thoracic region in 
both cardiac and brain transmission studies) were used for the es
timation of doses received by bone marrow and breast, respective
! y. The dose to the testes was estimated without the use of the 
phantoms, by irradiation of a set of six dosimeters placed on the 
system's bed (Fig. 1). Position 2 was used for the evaluation of 
transmission doses during cardiac TMs while position 3 was used 
for brain TMs. These approximations overestimate the dose re
ceived by the related organs. Measurements for colon, bladder and 

, stomach were done after attaching the TLDs on the inner surface 
of the thorax compartment at relevant anatomical locations. The 
radiation doses absorbed by the heart, the eyes, the brain, the kid
neys and the small intestine were also evaluated, and contributed 
to the values reported as "Other" in Tables 2 and 3. Distribution of 
the 54 TLDs was as follows: six TLDs for the skin and for the 
breast, four for the liver, the lungs, the bone marrow and the bone 
surface and two for the thyroid, the oesophagus, the bladder, the 
stomach, the colon and the testes. Fourteen TLDs were used to es
timate the values absorbed by regions reported as "Other" (heart, 
kidneys, small intestine and head). 

CJ 
[;, <,: !{i :::_;\',:'',{ t:îl Bed 

Field of view 

Position! -48cm 

-50 cm 

Fig. 1. Estimation of doses absorbed by the testes without the use 
of phantoms. Position 2 was used for cardiac acquisitions while 
position 3 was chosen in the case of brain TMs 
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Transmission protocol. SPET-TM experiments were perfonned on 
a DST gamma camera (SMVI, Buc, France), using several succes
sive tomographie acquisitions. The transmission geometry used is 
shown in Fig. 2. It consists of two 153Gd (100 keY) collimated 
scanning Jine sources with an activity of 2000 MBq each. These 
sources have a typical total strength of approximately 22 GBq at 
delivery time. 

PET experiments were conducted on an ECAT EXACT HR+ 
scanner (Siemens/CT!, Knoxville, Tenn., USA) equipped with 
three 68Ge uncollimated rod sources with a total activity of 
380 MBq (Fig. 3) and a typical total strength of about 555 MBq at 
delivery time. 

Both phantoms were used simultaneously, simulating patient 
positioning for each type of acquisition (brain or cardiac). 

The smalllevels of absorbed doses expected led us to use TM 
times always longer than 12 h. This allowed sufficient dose inte
gration to compare target specifie doses and was done in order to 
decrease statistical noise fluctuations. The radiation doses deliv
ered to the testes were evaluated through a 6-h TM. 

Dosimeter calibration and read-out. The dose received by each 
TLDs was measured using a commercial dedicated equipment 
(Alnor Dosacus, Alnor, Finland), equipped with a source of stron
tium-90, a 13 emitter (546 keY, T112 = 27.7 years). Read-out was 
perfonned in nitrogen gas flow through automatic procedures us
ing a well-defined heating cycle with a maximum temperature of 
300°C. Before each reading, background noise was systematically 
evaluated and subtracted from measurements. 

The reading system was calibrated as follows: a set of 20 rep
resentative TLDs (of the same type as those used in the experi
ments) was irradiated with a known dose of cobalt-60 (T112 = 5.3 
years) photons (1.3 MeV). The glow curve of each TLDs was then 
measured and a calibration factor derived. The TLDs response 
variation was 6%. The dosimeters were then set to zero, exposed 
to radiation from the 90Sr source for a fixed amount of time and 
cross-calibrated against the dose delivered by the 60Co source. Us
ing this set of TLDs, the uncertainty on the measurement of the 
calibration factor was calculated as -6% (expressed as 2 SD). For 
practical reasons, the 90Sr source was subsequently used for the 
routine calculations of the absorbed doses in each TLD: after a 
TM exposure, the TLDs were read and reset to zero. They were 
then irradiated using the 90Sr source and calibrated so that the ab
sorbed dose during TM could be obtained. The variation in indi
vidual TLDs response was thus controlled and taken into account. 
Due to the calibration procedures used, the values of absorbed 
doses reported are those likely to be measured below a tissue layer 
of 1 cm in depth. 

Calculation of ED values. The values obtained from TLDs 
read-out were corrected for ambience noise and reported in 
mGy/MBq · h. ED values (mSv/MBq · h) were calculated ac
cording to ICRP recommendations [8] using the following ex
pression: 

ED (mSv/MBq · h) = '"i.Dr.R· wR· Wr, (1) 

where wR is the radiation weighting coefficient (unity for photons 
and electrons), Dr .R are the mean measured doses (mGy/MBq · h) 
for each considered organ and wr is the tissue weighting coeffi
cient. For the purpose of comparing our results with those report
cd in the literature, the maximum effective dose at the skin surface 
in cardiac SPET-TM was calculated. Routine PET-TM times were 
15 min for both brain and cardiac scans. The same acquisition 
time was used for cardiac SPET-TM while brain SPET-TM lasted 
30 min. The ED values for routine TMs and for typical maximum 
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e TraDSIIIissioD Sources 

....._.. Sliding Movemeat 

Fig. 2. Experimental set-up used for SPET-TM 

Fig. 3. Experimental set-up for PET-TM measurements. Tl, T2 
and T3 show the approximate location of the 68Ge transmission 
sources 

transmission source activities (22 GBq in SPET-TM and 555 MBq 
in PET-TM) were also calculated. 

Uncertainty in ED estimation. The error associated with ED esti
mation, (.iED), was estimated taking into account the mean dose 
absorbed by each set of TLDs (Dr .R), bef ore background subtrac
tion. We have used previously published results [11) to calculate 
~(ED) as: 

~(ED) = LWr · ~(Dr .R), (2) 

where Wr.R = KD · Dr.R• and KD is the percent uncertainty of the 
dose measurement neglecting the systematic error due to calibra
tion procedures. 

Results 

Measurement of doses to the testes 

The values of absorbed doses measured after the direct 
irradiation of the TLDs are presented in Table 1. A 6-h 
transmission resulted in significant differences between 
the doses absorbed at the different positions and those 
measured for background radiation. The absorbed doses 
provide an estimation of the global dose delivered by the 
transmission sources used in PET-TM or SPET-TM. 
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Table 1. Values of absorbed dose (Dr .R) and associated errors, ob
tained after the direct irradiation of TLDs (Fig. 3) 

Position 1 
Position 2 
Position 3 

SPET-TM 
Dr.R (rnGy/MBq · h) 

7.4x1~±0.8xl0~ 
4.7x1Q-7±2.9x1Q-7 
4.7x1Q-7±2.9x1Q-7 

PET-TM 
Dr.R (rnGy/MBq · h) 

1.2x1Q-3±0.1xl0-3 
3.0x1Q-4±0.2x1Q-4 
5.5x1Q-5±0.7x1Q-5 

Table 2. Values of absorbed (Dr.R) and effective dose (ED), and 
associated experimental errors, obtained for cardiac studies 

Or gans SPET-TM PET-TM 
Dr.R (rnGy/MBq · h) Dr.R (rnGy/MBq · h) 

Testes 4.7x1Q-7±2.9x1Q-7 3.1x1Q-4±0.2x1Q-4 
Bone rnarrow 2.9x1Q-6±0.3x10~ 9.8x1Q-4±0.5x1Q-4 
Colon 5.3x1Q-7±2.7xl0-7 3.1 x 1 Q-4±0.2x 1 Q-4 
Lungs 4.2x1Q-6±0.5x1~ 9.8x1Q-4±0.5x1Q-4 
Stornach 1.2x1Q-6±0.3x1~ 7.6x1Q-4±0.4x1Q-4 
Bladder 2.4x1Q-7±3.0x1Q-7 3.5x1Q-4±0.2x1Q-4 
Breast 3.5x1Q-6±0.4x1Q-6 1.4x1Q-3±0.1x1Q-3 
Li ver 2.8x1Q-6±0.6x1Q-6 7.3x1Q-4±0.4x1Q-4 
Oesophagus 1.8x1Q-6±0.4x1~ 6.4x1Q-4±0.3xl0-4 
Thyroid 7.6x1Q-7±3.4x1Q-7 9.8x1Q-4±0.3x1Q-4 
Skin 3.5x1Q-6±0.4x1Q-6 1.4x1Q-3±0.1x1Q-3 
Bone surface 2.9x1Q-6±0.3x1Q-6 9.8x1Q-4±0.5x1Q-4 
Other 5.5x1Q-6±0.6x1Q-6 2.4x1Q-3±0.1x1Q-3 

ED (rnSv/MBq · h) 1.9x1Q-6±0.4x1Q-6 7. ?x 1 Q-4±0.4x 10-4 

Cardiac scans 

PET-TM and SPET-TM absorbed dose and the ED val
ues measured for cardiac transmission scans are reported 
in Table 2 as a function of irradiation time and source 
strength. In SPET-TM, the absorbed doses varied from 
4.7xiü-7±2.9xiQ-7 mGy/MBq · h at the testes to 
3.5xlQ-6±0.4xlQ-6 mGy/MBq · h at the skin surface 
measured over the thorax. For the same measurement 
points, PET-TM absorbed doses were 3.lxlü-4±0.2x 
I0-4 mGy/MBq · h and 1.4xiü-3±0.lxiü-3 mGy/MBq · h. 
ED values, measured for cardiac studies, were 
7.7xlü-4±0.4xlQ-4 mSv/MBq · h and 1.9xlQ-6±0.4x 
IQ-6 mSv/MBq · h for PET-TM and SPET-TM respec
tively. The value of the maximum absorbed dose at the 
skin surface was 2.7±0.3 1-1Sv after scaling to a 320 s ac
quisition time. For routine acquisition times, the ED val
ues obtained were l.lxlü-1±0.lxlü-1 mSv in PET-TM 
and l.lxi0-2±0.2xiü-2 mSv in SPET-TM. 

Brain scans 

Table 3 shows the PET-TM and SPET-TM absorbed 
dose and the ED values obtained for brain transmission 
scans as a function of exposure time and source strength. 

Table 3. Values of absorbed (Dr.R) and effective dose (ED), and 
associated experimental errors obtained for brain studies 

Or gans SPET-TM PET-TM 
Dr.R (rnGy/MBq · h) Dr.R (rnGy/MBq · h) 

Testes 4. ?x 1 Q-7±2.9x 1 Q-7 5.5x1Q-5±0.7x1Q-5 
Bone rnarrow 1.4x1Q-7±2.3xlQ-7 l.Ox 1 Q-4±0.1 xl Q-4 
Colon 4.7x1 Q-8±0.2xl0-8 Background leve! 
Lungs 1.5x1Q-7±2.4xlQ-7 I.5x1Q-4±0.1x1Q-4 
Stornach 5.3x 1 Q-8±15x 1 Q-8 3.7x1Q-5±0.4x1Q-5 
B1adder 6.5x1 Q-8±15x1Q-8 9.7x1Q-6±4.7x1Q-6 
Breast 5.2x 1 Q-7±2.7x 1 Q-7 1.3x1Q-4±0.l xl0-4 
Li ver 6.5x1Q-8±15xl0-8 4.4x 1 Q-5±0.4x 1 o-s 
Oesophagus 4.3x1Q-7±1.5x1Q-7 3.4x1Q-4±0.2xlQ-4 
Thyroid I.Ox1Q-6±0.3x1~ 7.0x1Q-4±0.4x1Q-4 
Skin 5.2x1Q-7±2.7x1Q-7 l.3x 1 Q-4±0.1 x 1 Q-4 
Bone surface 1.4x1Q-7±2.3x1Q-7 1.0x 1 Q-4±0.1 x 1 Q-4 
Other 6.3x1Q-8±2.3x1Q-7 3.1x1Q-3±0.2x1Q-3 

ED (rnSv/MBq · h) 5.2x1Q-7±2.3x1Q-7 2.7x1Q-4±0.2x1Q-4 

Absorbed doses for PET-TM scans varied from 
7.0xlü-4±0.4xlQ-4 mGy/MBq · h at the thyroid to 
9.7xlü-6±4.7xlQ-6 mGy/MBq · h at the bladder. The re
sults obtained for the same measurement points for 
SPET-TM were l.Oxlü-6±0.3xlQ-6 mGy/MBq · h and 
6.5xiQ-8±0.2xiQ-8 mGy/MBq · h. In this case, the calcu
lated ED values were 2.7xlü-4±0.2xlü-4 mSv/MBq · h 
and 5.2xiü-7±2.3xiQ-7 mSv/MBq · h for PET-TM and 
SPET-TM respective! y. For routine acquisition times, the 
ED values obtained were 3.7xiü-2±0.3xiü-2 mSv in 
PET-TM and 5.8xiü-3±2.6xiQ-3 mSv in SPET-TM. 

Discussion 

There is a need to evaluate the radiation doses delivered 
to patients during transmission scans in emission tomog
raphy. We have addressed this issue under current scan
ning conditions using realistic phantoms and TLDs suit
able for dose monitoring in nuclear medicine. ICRP rec
ommendations were followed to estimate the ED for 
transmission scans during typical cardiac and cerebral 
studies for bath SPET-TM and PET-TM. 

The use of TLDs in dose monitoring can be affected 
by different sources of statistical and systematic error. A 
total uncertainty due to statistical errors of less than 20% 
and a total systematic uncertainty lower than 10% are 
usually required for applying TLDs in clinical practice. 
Statistical errors are mainly due to the uncertainty in in
dividual TLDs reading. For this study each TLDs was 
self-calibrated and the uncertainty only depended on the 
absorbed dose. The latter was estimated from the vari
ance of a large sample of TLDs irradiated to the same 
dose [Il] and used to evaluate ED uncertainty in the 
present work. 

Systematic errors affecting the ED can arise from dif
ferences between TLDs and tissue dose response and 
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Table 4. Comparison between experimental conditions and maximum doses measured at the skin surface in SPET-TM. The value ob
tained for this study was scaled for a total acquisition time of 320 s for comparison with [6], a study using a similar experimental set-up 

Transmission Total source Source 
geometry activity collimation 

(MBq) 

Prvulovich et al. Two scanning 7400 Y es 
[6] linear sources 

Hashimoto et al. Three linear !llO No 
[7] sources 

Kluge et al. [5) Two scanning 14800 Y es 
linear sources 

This study Two scanning 4000 Y es 
linear sources 

1LDs positioning. The 1LDs used have a mean atomic 
number close to that of soft tissue, making them Jess 
suitable for measurements of absorbed doses in bone 
structures. In fact, due to their higher mean atomic num
ber, these structures should produce a greater number of 
secondary electrons than soft tissue and thus the mea
sured absorbed doses are most probably underestimated 
with 1LD. However, wr for bone surface is 0.01 and 
therefore a dose underestimation should not have a sig
nificant influence on the ED estimation. In the case of 
bone marrow, wT = 0.12 and a 50% error in the estima
tion of the dose absorbed by this organ will1ead to a Jess 
than 9% variation in the ED estimation. 

The phantoms used do not mimic ali the organs of in
terest for an accurate evaluation of ED values. There
fore, severa} of the locations used to measure absorbed 
doses were approximate locations. They were chosen to 
overestimate the measured absorbed doses for these re
gions. 

Consequently, the main cause of ED underestimation 
(apart from tissue characteristics) is the global uncertain
ty resulting from the integrated dose. Global uncertainty 
in ED calculations was estimated as approximately 5% 
and 7% respectively for cardiac and brain PET-TM. 
These values were approximately 22% and 44% for car
diac and brain SPET-TM respectively. Although the un
certainty found for PET-TM is weil below the desired 
lirnit of 20%, it is much higher for brain SPET-TM. This 
is the direct result of the lower doses detected during ex
periments, even though the acquisition times used were 
always greater than 12 h. Nevertheless, they are of the 
same arder of magnitude as the ED values calculated and 
have no influence on the main conclusions of this work. 

Despite the discussed limitations, the use of anthro
pomorphic phantoms allowed precise measurement of 
the radiation doses received by each organ. In fact, due 
to the phantom's realistic dimensions and attenuation 
characteristics, the effects of photon attenuation and 
scattering inside the body were taken into account dur
ing measurements. 

Isotope 

153Qd 

99111'fc 

I53Gd 

I53Gd 

.. 

Photon Acquisition Measurement 
energy time* method 
(keY) (s) 

100 320 Radiation 
detectors 
( unspecified) 

140 900 TLDs (BeO) 

100 1800 Not specified 

100 320 TLDs (LiF) 

Slidi n~ Movement • 
; Transmission Source 

,; Parallel Collimation 

,_ 
Transmission Window 

a 

Stalic Transmission Source 

Fan- Beam Collimalion 

b 

Maximum 
dose 
(J.!Sv) 

<5 

250 

<50 

2.7±0.3 

Fig. 4a, b. The use of sliding collimated line sources and parallel 
collimation (a), allows a significant dose reduction when com
pared with the use of a static collimated line source (b) and fan
bearn collimation 

The direct irradiation of the 1LDs used to estimate 
the dose to the testes allows a relationship to be esthabli
shed between the acquisition geometry and the delivered 
doses. In each case (PET-TM and SPET-TM) the ED 
values were, 30%-50% of the values measured using di
rect irradiation. 
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As expected, the absorbed doses measured at most or
gans were less than those obtained by direct irradiation 
of the 1LD. One exception was the absorbed dose mea
sured at the skin surface in PET-TM. This may have 
been due to the presence of sorne back-scattering effects 
for 511-keV photons inside the body. The dose increase, 
however, was not very large. 

The small values obtained for SPET-TM can be ex
plained by the transmission geometry used. In fact, due 
to the collimation of the transmission bearn and the slid
ing motion of the transmission sources, photons will ir
radiate each part of the patient's body only a fraction of 
the total acquisition time. Table 4 compares the values 
obtained in the present study with those found in the lit
erature for SPET-TM. The maximum absorbed dose 
measured at the skin surface during a cardiac transmis
sion study is comparable to the value reported by Prv
ulovich et al. [6] once the differences in source strength 
and irradiation time are taken into account. The mea
sured values are less than those obtained using 99mTc 
transmission sources [7]. This difference may be 
explained by the use of sliding collimated line sources 
in this study (Fig. 4a), compared with the use of a static 
uncollimated line source (Fig. 4b). In the latter case, 
a much larger area of the patient is irradiated simulta
neously during the acquisition. In addition, the dif
ference may be due to the higher energy of 99mTc pho
tons. 

PET-TM also uses an uncollimated transmission ge
ometry. This modality results in the simultaneous irradi
ation of large areas of the patient during transmission 
scans. The values obtained for PET-TM are similar to 
those reported by Holm et al. [12]. The discrepancies 
may be explained by differences in 1LDs positioning 
and in the PET systems used. EDs calculated for routine 
TM times are less than 110±6 JlSV for PET-TM and 
11±3 JlSV for SPET-TM. As a comparison, absorbed 
doses during emission studies are larger than 1 mSv for 
PET or SPET [13, 15-19]. 

During recent years, whole-body oncological studies 
using fluorine-18 fluorodeoxyglucose (FDG) have be
come one of the main applications of PET. Whole-body 
attenuation correction will allow the quantification of the 
FDG uptake by tumours, which is a valuable indicator of 
tumour metabolism. Whole-body TMs could be per
formed using about six transmission scans of 15 min, 
covering the entire body. An estimate of the upper limit 
of the ED values for such a PET-TM can be obtained us
ing the direct TLDs measurement. To do so, we assume 
that ali the organs considered for the calculation of ED 
values absorb a radiation dose equal to that measured 
at position 1 in Fig. 1. U nder these conditions, for a 
1.5-h TM (six transmission steps of 15 min each), the 
ED value would be approximately 1.8x1Q-3±0.1x 
IQ-3 mSv/MBq. Assuming a total activity of 555 MBq 
(15 mCi) for the PET transmission sources, the ED value 
would be approximately 1 mSv. Thus, besides the fact 
that such a PET-TM procedure would be quite long for a 

patient, the above calculation is another justification for 
the development of short TM scan protocols for whole
body PET [20]. 

From our measurements we can conclude that the ab
sorbed doses due to transmission scans for routine 
SPET-TM and PET-TM are negligible when compared 
with those generated by radionuclide injection. This con
clusion is not affected by the uncertainty in ED determi
nation present even in brain SPET-TM, for which very 
small doses are involved. 

Conclusion 

In this work we have evaluated the radiation doses ab
sorbed by patients during transmission scans in nuclear 
medicine, through realistic measurements. ED values de
rived from cardiac acquisitions were 1.9x 1 ~±0.4x 
1~ mSv/MBq · h and 7.7x1Q-4±0.4x1Q-4 mSv/MBq · h 
for SPET-TM and PET-TM respective! y. ED values ob
tained for brain transmission scans were 2.7x1Q-4±0.2x 
1Q-4 mSv/MBq · h and 5.2x1Q-7±2.3x1Q-7 mSv/MBq. h 
for PET-TM and SPET-TM respectively. The difference 
between the two modalities is mainly due to the differ
ences in collimation and in the energy of photons used 
for transmission. The obtained values are comparable 
with those reported in the literature in spite of the differ
ent imaging systems used. 

We have used a realistic method with sorne limita
tions that were discussed. These are mainly related to the 
fact that not ail the organs relevant for ED calculation 
are represented in the phantoms and to the presence of 
statistical and systematic errors. However, even in the 
presence of such limitations, the effective doses of radia
tion absorbed by a patient during a transmission scan are 
negligible compared with those resulting from radionu
clide injection in routine nuclear medicine procedures. 
Radiation dose, therefore, does not represent a limit to 
the generalised use of transmission measurements in 
clinical SPET or PET. 
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Tomographie D'Emission Monophotonique Cérébrale : Contribution à la mise en œuvre d'une méthode 
de quantification absolue de la concentration radioactive. 

Les derniers développements en tomographie d'émission de simple photon (SPECT) ont surtout porté sur 
l' utilisation de mesures de transmission et d' algorithmes itératifs pour permettre une correction de l' atténuation. 
Ces nouveaux outils peuvent être associés à des méthodes de correction du diffusé et des effets de résolution 
spatiale afin de qua.'ltifier, de manière absolue, la concentration radioactive in vivo, chez l'homme. L'objectif de 
cette thèse était de proposer une méthode de quantification absolue développée pour l' imagerie des petites 
structures du cerveau en SPECT. Cette méthode était fondée sur l'utilisation de mesures de transmission pour 
corriger l'atténuation. Les photons diffusés ont été soustraits à partir de la mesure des événement? recueillis dans 
une fenêtre Compton. Les effets de la résolution spatiale ont été pris en compte au moyen d'un algorithme de 
déconvolution. La dose potentielle de radiation reçue par un patient au cours d'un examen de transmission a été 
évaluée à 1' aide de fantômes anthropomorphiques et de dosimètres adéquats. Une évaluation préliminaire de la 
méthode de quantification proposée a été effectuée utilisant un fantôme anthropomorphique de tête. Ensuite, des 
acquisition in vivo chez le babouin ont été effectuées. Les valeurs . de concentration radioactive fixée dans les 
striata obtenues en SPECT et en tomographie par émission de positons (PET) dans des conditions de mesure 
similaires ont été comparées. Les mesures sur fantôme anthropomorphique ont indiqué que les doses de 
radiation liées aux mesures de transmissiotwLétaient-pas..une limite à leur utilisation en clinique. Nous avons 
montré également que l' atténuation était un phénomène particulièrement pénalisant en SPECT cérébral et que sa 
correction pouvait être envisagée à l'aide d'une carte d'atténuation et d'un algorithme itératif. Les corrections de 
1' atténuation, du diffusé et de la résolution spatiale, ont amélioré la précision des mesures des concentrations 
radioactives dans les "striata" du fantôme. Les mesures in vivo chez le babouin ont montré que les valeurs de la 
radioactivité fixée dans les striata pouvaient être mesurées en SPECT avec des erreurs comparables à celles 
trouvées en PET. 

Contribution to the development of an absolu te quantification method in Single Photon Emission 
Tomography of the brain 

Recent technical ad van ces in SPECT have focused on the use of transmission imaging and on the development 
of new iterative algorithms for attenuation correction. These new tools can be coupled to approaches which 
compensate for scattering and spatial resolution, in order to quantify the radioactive concentration values in vivo. 
The main objective of this work was to investigate a quantification method of radioactivity uptake in small 
cerebral structures using SPECT. This method was based on the correction of attenuation using transmission 
data. Compton events were estimated and subtracted by positioning a lower energy window. Spatial resolution 
effects have been corrected using Fourier deconvolution. The radiation dose received by patients during 
transmission scans was evaluated using anthropomorphic phantoms and suitable dosimeters. A preliminary 
evaluation of the quantification method was carried out using an anthropomorphic head phantom. In a second 
phase, in vivo acquisitions were performed in baboon. The values of the percent injected doses per millilitre of 
tissue in baboon striata were compared under similar experimental conditions using SPECT and PET 
radiotracers specifie for the D2 dopamine receptors. Experiments carried with anthropomorphic phantoms have 
indicated that the clinical use of transmission scans in SPECT is not limited by radiation doses. Measurements 
have demonstrated that attenuation dramatically affects quantification in brain SPECT. This effect can be 
corrected using a map of linear attenuation coefficients obtained through transmission scans and an iterative 
reconstruction algorithm. After correcting for attenuation, scatter and spatial resolution effects, the accuracy of 
activity concentration values measurement in the "striata" of phantom is greatly improved. Results obtained in 
vivo show that the percent injected doses per millilitre of tissue can be measured with errors similar to those 
found in PET. This work demonstrates that the uptake of the radioactivity in the striata can be quantified in vivo 
using SPECT with an accuracy comparable to the one obtained in PET. 

DISCIPLINE : Génie Biologique et Médicale. 

MOTS-CLES : Tomographie d' Emission Monophotonique, Atténuation, Diffusion , Résolution Spatiale, 
Quantification Absolue, Cerveau. 
KEY-WORDS: Single Photon Emission Computed Tomography, Attenuation, Scattering, Spatial Resolution, 
Absolute Quantification, Brain. 
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