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Je remercie mes collègues stagiaires, doctorants et post-dostorants : Nicolas Gro-
tus et Simon Stute, avec lesquels j’ai eu la chance de former une équipe aussi
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Résumé

La tomographie d’émission de positons (TEP) au 18F-FDG joue un rôle majeur
en oncologie. L’estimation précise de l’activité métabolique de la tumeur et de son
volume métaboliquement actif à partir des images enrichirait considérablement
la valeur des données TEP. Cependant, aucun consensus n’existe sur la façon la
plus précise d’estimer ces paramètres.

Une méthode originale d’estimation simultanée de volume et d’activité métabo-
lique (mesurée par le SUV) a été développée. Elle repose sur l’ajustement d’un
modèle aux données. Nous avons comparé ses performances à 4 méthodes d’esti-
mation de volume et 9 méthodes d’estimation de SUV sur des données provenant
de fantômes et de simulations. Grâce à plusieurs procédures d’optimisation et de
validation, nous avons montré que deux méthodes (dont la méthode proposée) es-
timaient le volume et l’activité de façon plus précise que les autres. Les résultats
sur l’estimation d’activité ont pu être confirmés sur des images de patients.

Deux tests permettant d’évaluer la significativité de l’évolution de SUV entre
deux examens ont aussi été proposés. Le premier exploite plusieurs indices SUV
à partir d’un examen TEP standard. Le second calcule le même indice sur 8
images issues d’une acquisition TEP synchronisée à la respiration. Sur des don-
nées simulées, les deux tests montrent de très bonnes performances de détection
des évolutions réelles de SUV. La seconde approche est plus efficace mais la pre-
mière s’applique à tout type d’examen. Ces performances permettent d’envisager
l’évaluation clinique de ces méthodes en vue de leur utilisation en routine pour
faciliter le suivi thérapeutique à partir des images TEP.

Mots clés : tomographie par émission de positons (TEP), quantification, SUV,
18F-FDG
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Abstract

18F-FDG plays a major role in oncology. Accurate estimation of the tumor meta-
bolic activity and metabolically-active volume from the images would considera-
bly enhance the usefulness of the PET data. However, there is still no consensus
on the most accurate methods for estimating these parameters.

An original method estimating simultaneously the tumor volume and metabolic
activity (measured by the SUV) has been developed. The method fits a model
to the data. We compared its performances to 4 volume estimation methods and
to 9 SUV estimation methods using phantom and simulated data. Using several
optimization and validation procedures, we showed that two methods (including
the proposed method) yielded more accurate and less variable estimates of volume
and activity than the others. The results concerning the activity estimates were
confirmed using patient data.

Two tests assessing the significance of SUV change between two scans were also
proposed. The first test uses several SUV indices from a standard PET scan.
The second test takes advantage of 8 estimates of a single SUV index calculated
from 8 images obtained using a respiratory-gated acquisition. Using simulated
data, both tests properly detected real SUV changes. The second test was more
efficient than the first but unlike the second test, the first test could be readily
applied to any PET scan. These tests will now be assessed clinically to determine
whether they can indeed facilitate PET-based therapy monitoring.

Keywords : Positron Emission Tomography (PET), quantification, SUV, 18F-
FDG
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1.2.3.3 Suivi thérapeutique . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.2.3.4 Planification en radiothérapie . . . . . . . . . . . 36
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3.1 Estimation de volume tumoral en TEP . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.1.1 Objectif et obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
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liques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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l’activité corrigée du volume partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
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5.2.4.1 Estimation de volume . . . . . . . . . . . . . . . 146
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tumorale en TEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

6.1.1.1 Suivi quantitatif en TEP . . . . . . . . . . . . . . 157

6.1.1.2 Le SUV pour le suivi . . . . . . . . . . . . . . . . 158
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Introduction

La tomographie par émission de positons (TEP) est un des exemples les plus réus-
sis d’application de la physique des particules du XXème siècle dans le quotidien
et plus particulièrement la pratique clinique. Cette modalité d’imagerie repose
en effet sur la détection de l’annihilation entre un positon et un électron dans le
patient, soit d’une réaction entre anti-matière et matière. L’annihilation produit
deux photons de haute énergie, qui peuvent être détectés à l’extérieur du patient.
L’émetteur de positons est en général porté par une molécule, le traceur, qu’on
injecte au sujet et qui caractérise une fonction physiologique. Grâce à ce couplage
traceur-émetteur de positons, on peut suivre le devenir de cette molécule dans
le corps du patient et déduire des informations sur une multitude de fonctions
physiologiques.

Dans notre travail, le traceur que nous avons étudié est le fluoro-deoxyglucose mar-
qué au fluor 18, le 18F-FDG, utilisé surtout en oncologie, mais aussi en cardiologie
et en neurologie. Le 18F-FDG est un analogue du glucose, qui suit partiellement
le parcours du glucose dans les cellules, mais qui reste piégé dans les cellules.
L’intérêt de la TEP au 18F-FDG par rapport aux modalités d’imagerie anato-
mique est de fournir des informations biologiques potentiellement quantitatives
sur le métabolisme des cellules et, dans notre application, sur le métabolisme des
cellules tumorales. Ainsi, par rapport à des modalités d’imagerie anatomique, la
TEP au 18F-FDG peut donner des informations plus précoces sur l’évolution de
la tumeur puisque des processus biologiques caractéristiques de l’évolution tumo-
rale précèdent les altérations anatomiques consécutives à cette évolution. Cette
information supplémentaire entrâıne une modification de la prise en charge théra-
peutique pour plus de la moitié des patients (54% en France en 2006), par rapport
à la prise en charge reposant uniquement sur des examens d’imagerie anatomique
(Talbot et al., 2006).

Malheureusement, l’interprétation quantitative des images TEP n’est pas aisée.
La médiocre résolution spatiale (> 5 mm), ainsi que le bruit dans les images,
rendent les mesures peu précises pour caractériser le métabolisme des tumeurs.
De plus, la communauté n’a pas dégagé de consensus sur la meilleure façon de
définir un volume métaboliquement actif ou d’estimer des indices caractérisant le
métabolisme tumoral sur un examen, ou décrivant l’évolution de ce métabolisme
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sur plusieurs examens. Actuellement, l’interprétation clinique des examens se fait
donc de façon visuelle, ou avec des indices d’activité normalisés, sujets à des biais
ou peu reproductibles (Boellaard et al., 2004). L’objectif de la thèse était donc
de répondre aux questions suivantes, actuellement sans réponses consensuelles :
– Quelle est la façon la plus précise et reproductible de définir un volume méta-

boliquement actif sur l’image TEP ?
– Quel est l’indice qui caractérise le plus précisément la valeur de fixation de

18F-FDG dans la tumeur ?
– Comment obtenir un indice fiable pour caractériser objectivement l’évolution

de la tumeur dans le cadre du suivi ?
Dans le premier chapitre, nous présentons le principe de l’imagerie TEP et les
quatre notions sur lesquelles elle repose : le radiotraceur, le détecteur, la re-
construction tomographique et l’analyse des images. Nous décrivons ensuite les
utilisations cliniques de la TEP en oncologie, et plus particulièrement de la TEP
au 18F-FDG, dans les grandes étapes de la prise en charge du patient que sont le
diagnostic, le suivi thérapeutique et la planification en radiothérapie. Nous pre-
nons ensuite l’exemple du cancer du poumon à petites cellules pour illustrer le
déroulement de ces étapes.

Le second chapitre expose les corrections à appliquer aux données acquises pour
obtenir des images quantitatives, c’est-à-dire où la valeur de chaque voxel repré-
sente la quantité d’activité qui a été réellement émise localement dans le patient.
On y a distingué les corrections appliquées communément en routine clinique des
corrections qui ne sont pas utilisées systématiquement, comme les corrections de
l’effet de volume partiel et du mouvement respiratoire.

Le troisième chapitre s’ouvre sur une revue des méthodes qui ont été proposées
pour estimer le volume métaboliquement actif des tumeurs à partir des images
TEP. Elle est complétée par une revue des méthodes d’estimation de la fixation
de traceur par la tumeur afin d’obtenir des valeurs qui reflètent au mieux son
métabolisme glucidique. Nous présentons ensuite une méthode originale qui es-
time simultanément le volume tumoral et l’activité corrigée de l’effet de volume
partiel.

Dans la quatrième chapitre, nous décrivons les outils nécessaires à la comparaison
de méthodes d’estimation de volume et d’activité tumorale : nous y exposons
les données et les figures de mérite qui peuvent être utilisées pour l’évaluation.
Ces données et figures de mérite sont utilisées pour comparer les performances
des méthodes d’estimation de volume et d’activité décrites dans les chapitres
précédents. Cette synthèse permet de comprendre à quel point il est difficile de
comparer les performances des méthodes de détermination de volume et d’activité
des tumeurs, à partir des seules données de la littérature. Nous introduisons alors
un éventail d’outils statistiques, qui ont été utilisés pour réaliser une comparaison
aussi objective que possible de plusieurs méthodes d’estimation de volume et
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d’activité tumorale, mais aussi de détection de changements dans le métabolisme
de la tumeur.

En s’appuyant sur les outils présentés au chapitre 4, le cinquième chapitre com-
pare cinq méthodes d’estimation de volume et dix méthodes d’estimation d’acti-
vité sur des données acquises au moyen de fantômes et sur des données simulées
très réalistes. Elle est complétée par une étude comparative sur patients, où l’éva-
luation se fait alors sans gold standard. L’étude réalisée dans ce chapitre a permis
de mettre en évidence les méthodes d’estimation de volume et d’activité les plus
reproductibles et les moins biaisées.

Dans le sixième chapitre, nous nous intéressons à la fiabilité avec laquelle il est
possible de détecter la variation, entre deux examens, des indices caractérisant la
tumeur. Une étude de reproductibilité nous fournit le paramètre le plus reproduc-
tible. Nous proposons ensuite deux méthodes originales pour affecter un niveau
de confiance à la mesure de variation de paramètres des tumeurs entre deux exa-
mens : la première méthode repose sur l’usage de plusieurs méthodes d’estimation
d’activité, et la deuxième méthode exploite plusieurs estimées d’activité calculées
sur des images d’acquisitions synchronisées à la respiration.

Pour conclure ce manuscrit, nous faisons le bilan des méthodes que nous avons
proposées pour estimer l’activité et le volume des tumeurs, et pour caractériser
leur évolution de façon la plus précise possible. Nous revenons sur les apports de
ces méthodes, mais aussi sur leurs limites et discutons des perspectives.
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Chapitre 1

La tomographie par émission de
positons au 18F-FDG en
cancérologie

Ce chapitre expose brièvement les principes de détection, de reconstruction et
d’analyse des images TEP dans un contexte global. Ensuite, le 18F-FDG , radio-
traceur le plus utilisé en routine clinique pour l’oncologie y est décrit, ainsi que
le rôle que peuvent jouer les examens TEP dans la prise en charge de patients
dans un cas particulier : le cancer du poumon non à petites cellules, qui est la
pathologie sur laquelle nous avons été amenées à travailler.

1.1 Principe de la TEP

La tomographie par émission de positons ou TEP est une modalité d’imagerie
fonctionnelle. La TEP repose le plus souvent sur l’administration au patient d’une
molécule, le traceur, caractéristique d’une fonction métabolique que l’on souhaite
visualiser ou mesurer in vivo. L’objectif est d’exploiter un signal détectable qui
prend part au processus fonctionnel d’intérêt, de sorte que le signal détecté ren-
seigne sur la présence voire l’intensité de ce processus. En TEP, la structure
moléculaire du traceur est modifiée de façon à y inclure un isotope radioactif, le
marqueur. Les particules émises dans le patient par le marqueur sont détectées
à l’aide d’un dispositif externe. La localisation des lieux d’émission dans chaque
voxel de l’image par des algorithmes de reconstruction tomographique permet
l’étude de la répartition de la molécule marquée dans le corps du patient au ni-
veau macroscopique. La réalisation d’un examen TEP repose donc sur 4 notions
importantes : le radiotraceur, le détecteur, la reconstruction tomographique et
l’analyse des images.

19



CHAPITRE 1. LA TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITONS AU
18F-FDG EN CANCÉROLOGIE

1.1.1 Radiotraceur

Le traceur doit obéir à de nombreuses contraintes (Phair, 1997) : il doit être
spécifique de la fonction que l’on trace, c’est à dire s’accumuler le plus possible
là où cette fonction est présente et avoir moins d’affinité là où elle ne l’est pas. Il
doit également avoir une cinétique (c’est à dire une évolution au cours du temps)
compatible avec la durée d’immobilisation du patient et de l’examen. S’il est un
analogue d’une molécule naturellement présente dans l’organisme, le marquage
ne doit pas modifier le comportement chimique que l’on cherche à étudier.

Dans le cas de la TEP, le marqueur est un isotope émetteur de positons, un
radioélément qui présente un surplus de protons dans le noyau et se désintègre
par la voie β+. A l’intérieur du noyau de l’atome, un proton est converti en neutron
par interaction faible. Cette désintégration aboutit à l’émission d’un positon et
d’un neutrino, avec une énergie cinétique non nulle. X représente le radioélément
père, Z son nombre de protons, A son nombre de nucléons. Y est l’élément produit
de la désintégration, νe le neutrino et β+ la particule émise.

A
ZX →A

Z−1 Y + νe + β+ (1.1)

Dans la matière, après un faible parcours, le positon entre en collision avec un
électron. Les deux antiparticules s’annihilent, ce qui produit simultanément deux
photons de 511 kiloelectronVolt (keV). L’angle d’émission de ces photons forme
une distribution de valeur moyenne 180̊ (Figure 1.1) et de la largeur à mi-hauteur
0.5˚(Bailey et al., 2005).

Figure 1.1 : Annihilation du positon

Les principaux émetteurs de positons utilisés en médecine nucléaire sont l’15O
(Oxygène), le 11C (Carbone), le 13N (Azote), le 18F (Fluor), le 68Ga (Gallium)
et le 82Rb (Rubidium). Leur demi-vie et l’énergie maximale du positon après son
émission sont données dans le Tableau 1.1. Les émetteurs de positons peuvent
être produits par bombardement de particules chargées sur une cible dans un ac-
célérateur de particules (cyclotron) ou par des générateurs de radioisotopes. Dans
ceux-ci, un radioisotope père à demi-vie longue produit, après désintégration, un
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1.1. PRINCIPE DE LA TEP

radioisotope fils que l’on utilise pour le marquage. La demi-vie relativement courte
des émetteurs de positons impose de limiter au maximum le délai entre la pro-
duction et l’utilisation des radiotraceurs. Elle simplifie néanmoins les procédures
de radioprotection car la radioactivité émanant du patient décrôıt assez rapide-
ment pour être conforme aux seuils d’exposition du public quelques heures après
l’examen.

Isotope Demi-vie Energie maximale Production
(min) du positon (MeV)

11C 20,3 0,96 cyclotron
13N 9,97 1,19 cyclotron
15O 2,03 1,70 cyclotron
18F 109,8 0,64 cyclotron

68Ga 67,8 1,89 générateur
82Rb 1,26 3,15 générateur

Tableau 1.1 : Propriétés des principaux isotopes utilisés en TEP

1.1.2 Détection

1.1.2.1 Interactions des photons avec la matière

Les photons émis dans la matière interagissent principalement avec les électrons
périphériques du milieu. Aux énergies considérées en TEP, les photons peuvent
subir trois types d’interactions avec les électrons du milieu. Si le photon trans-
met toute son énergie à l’électron sous forme d’énergie cinétique, on parle d’effet
photoélectrique. Si une partie seulement de l’énergie du photon est transmise à
l’électron, l’autre partie étant diffusée sous la forme d’un autre photon d’énergie
plus faible, il s’agit d’une diffusion Compton. C’est l’interaction majoritaire des
photons de 511 keV dans les tissus (Zaidi and Koral, 2004). Les interactions par
effet photoélectrique et diffusion Compton créent des ionisations dans la matière.
Les photons peuvent aussi diffuser dans la matière sans perte d’énergie, c’est la
diffusion Rayleigh (Figure 1.2).

1.1.2.2 Système de détection

Le principe de la détection en TEP est de recueillir et d’identifier le signal venant
des deux photons émis à 180̊ grâce à un système en cöıncidence. Le détecteur est
le plus souvent formé de cristaux disposés en couronne, d’environ 80 à 90 cm de
diamètre. Un tomographe TEP est constitué de plusieurs dizaines de ces anneaux

21
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Figure 1.2 : Interaction des rayonnements avec la matière (source : Wikipedia)

de détection en série et couvre un champ de vue d’environ 20 cm (Tarantola et al.,
2003). Ces anneaux sont constitués de cristaux scintillants suffisamment denses
et épais pour arrêter majoritairement des photons de 511 keV.

Les photons interagissent majoritairement par effet photoélectrique dans les cris-
taux à scintillation où ils créent de multiples photons d’énergie plus faible, pro-
portionnellement à la quantité d’énergie qu’ils déposent. Ces photons sont en
partie collectés par des tubes photomultiplicateurs, où ils sont convertis en signal
électrique amplifié. Pour améliorer l’efficacité de détection, la localisation et le
rendement, ces cristaux sont souvent regroupés en blocs (Figure 1.3).

Figure 1.3 : Blocs de détection et arrangement en anneau (source : Wikipedia)

Un circuit de positionnement détermine le lieu de l’interaction dans le réseau
des cristaux. Pour la détection des cöıncidences, un circuit spécifique discrimine
les interactions qui ont eu lieu dans une fenêtre temporelle de l’ordre de 5 à 12
nanosecondes sur les machines les plus récentes. La ligne qui relie les points où
les deux photons ont été détectés est appelée ligne de réponse. Les cristaux utili-
sés par les trois principaux constructeurs sont le germanate de Bismuth (BGO),
l’oxyorthosilicate de Gadolinium (GSO) et l’oxyorthosilicate de Lutetium (LSO).
Ils diffèrent notamment par la densité, le temps de réponse, le nombre moyen de
photons lumineux créés par photon de 511 keV, le coefficient d’atténuation et la
part d’interaction photoélectrique et Compton à 511 keV (Tableau 1.2).
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Cristal Masse Nombre de Temps de Coefficient Rapport Interaction
Volumique photons/photon réponse d’atténuation Photoélectrique/

(g/cm3) de 511 keV (ns) à 511 keV Diffusion Compton
(cm−1)

BGO 7,13 4200 300 0,96 0,78
LSO 7,40 13000 47 0,88 0,52
GSO 6,71 4600 56 0,70 0,35

Tableau 1.2 : Propriétés physiques des principaux cristaux utilisés en TEP

Des systèmes TEP spécifiques, appelés temps de vol, exploitent l’information
temporelle de la détection des deux photons pour contraindre la localisation de
l’annihilation lors de la reconstruction. En effet, si l’émission des photons d’an-
nihilation a lieu à égale distance des deux cristaux qui détectent la cöıncidence,
les deux photons d’annihilation vont être détectés simultanément. Par contre,
si l’annihilation est plus proche d’un des détecteurs, les deux photons vont être
détectés avec un faible décalage dans le temps. Ce décalage temporel peut être
utilisé pour apporter une information supplémentaire lors de la reconstruction et
contribuer à mieux localiser le lieu d’émission.

1.1.2.3 Evènements détectés

Le système de détection en cöıncidence recueille le signal de deux photons émis à
la suite de l’annihilation d’un positon (cöıncidence vraie) mais aussi des signaux
de photons qui ne proviennent pas du même positon (cöıncidence fortuite). Des
cöıncidences peuvent être aussi enregistrées lorsque l’un des deux ou les deux
photons ont subi une ou plusieurs diffusions dans le milieu avant d’atteindre le
détecteur (cöıncidence diffusée) (Figure 1.4). Cette diffusion peut avoir lieu dans
le patient ou dans le système de détection.

Figure 1.4 : Cöıncidences vraie, diffusée et fortuite
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1.1.2.4 Modes d’acquisition bi et tri-dimensionnels

L’acquisition des images TEP est réalisée en mode bidimensionnel (2D) ou tridi-
mensionnel (3D). En mode 2D, des septa en tungstène placés entre les anneaux
de détection assurent une collimation dans la direction axiale. Les septa réduisent
l’angle des cöıncidences acceptées, ce qui diminue la part du rayonnement diffusé
dans les cöıncidences détectées (Figure 1.5).
En mode 3D, l’absence de collimation augmente le nombre de cöıncidences détec-
tées mais introduit un écart de sensibilité entre le centre et les bords du champ de
vue. En effet, étant donné la géométrie de détection, deux photons émis à 180̊ au
centre du champ du vue auront une plus grande probabilité d’être détectés que
des photons émis au bord du champ de vue. Le nombre de cöıncidences détec-
tées est donc plus élevé au centre du champ de vue. Cet effet est partiellement
compensé par un chevauchement des champs de vue mesurés lors de l’acquisition.
De plus, en raison de l’absence de septa, le nombre de cöıncidences diffusées est
sensiblement plus élevé en mode 3D.

Figure 1.5 : Modes de détection 2D et 3D

1.1.3 Reconstruction

1.1.3.1 Organisation des signaux détectés

Pendant l’acquisition, les signaux détectés sont stockés dans des tableaux en deux
dimensions, les sinogrammes. Un sinogramme décrit les projections d’un objet en
fonction de leur incidence. La figure 1.6 représente le principe du sinogramme
sur un objet simple avec un échantillonnage grossier. Les projections de l’objet
sont réalisées pour chaque angle considéré et sont représentées ici en niveau de
gris sur le sinogramme. Chaque ligne du sinogramme représente ainsi le nombre
d’événements détectés de toutes les lignes de réponse parallèles formant un même
angle par rapport à l’axe du tomographe entre 0 et 180̊. Ce mode de stockage
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présente l’avantage d’être compact : les événements sont regroupés angle par
angle.

Figure 1.6 : Principe du sinogramme

En mode 2D, les sinogrammes peuvent être générés à partir des événements dé-
tectés dans un même anneau de détection plans et sont appelés dans ce cas si-
nogrammes ”droits”. Ils peuvent également être générés à partir des événements
qui ont eu lieu entre des détecteurs situés dans les anneaux de détections adja-
cents et sont alors appelés sinogrammes ”croisés”. En mode 3D, on distingue les
sinogrammes ”droits” et ”croisés” mais également les sinogrammes ”obliques” qui
peuvent correspondre à toutes les combinaisons de couples de détecteurs (Figure
1.7).

Figure 1.7 : Plans droits, croisés et obliques pour les sinogrammes

Les événements détectés peuvent aussi être enregistrés de façon séquentielle avec
les coordonnées des lignes de réponse (mode liste). Ce mode de stockage présente
l’avantage de conserver l’information de localisation des événements détectés très
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précisément ainsi que leur instant de détection voire leur énergie, contrairement au
mode sinogramme. Ce mode de stockage est notamment utilisé quand on souhaite
utiliser l’information temporelle de l’événement détecté, par exemple quand on
souhaite synchroniser l’examen TEP à la respiration.

1.1.3.2 Reconstruction itérative

L’objectif de la reconstruction tomographique est de générer l’image tridimension-
nelle de la distribution de radiotraceur à partir de tous les événements détectés sur
les lignes de réponse considérées. L’image reconstruite se présente sous la forme
d’une matrice de voxels. Une première approche possible pour la reconstruction
est une méthode analytique, la rétroprojection filtrée (Zeng, 2001). Cependant,
elle est de moins en moins utilisée en routine clinique et nous décrirons dans
la suite uniquement les méthodes les plus couramment adoptées basées sur une
approche itérative.

Les algorithmes de reconstruction itératifs requièrent une estimation de l’opéra-
teur de projection du système R, opérateur mathématique qui modélise la trans-
formation entre l’objet f et ses projections p (Equation 1.2). Il s’agit donc de
retrouver f dans cette équation connaissant l’opérateur R et les projections me-
surées p.

p = R · f (1.2)

L’objectif est donc d’identifier, voxel par voxel, la distribution d’activité du radio-
traceur la plus compatible avec les sinogrammes mesurés. L’inversion directe de la
matrice de projection n’est pas réalisable. Pour retrouver f , on minimise itérative-
ment une fonction de coût définie comme une distance entre les sinogrammes qui
correspondraient à la distribution d’activité estimée et les sinogrammes effective-
ment acquis. L’opérateur de projection R peut prendre en compte simplement la
géométrie du détecteur, mais également des effets physiques tels que la diffusion,
l’atténuation ou la résolution spatiale limitée du détecteur.

Les algorithmes de reconstruction les plus utilisés en routine clinique reposent
sur des approches statistiques et supposent notamment que le bruit affectant les
données mesurées suit une distribution de Poisson. En particulier les algorithmes
dits MLEM, pour Maximum-Likelihood Expectation Maximisation, minimisent
la fonction de coût en utilisant le maximum de vraisemblance (Shepp and Vardi,
1982). Une version accélérée de MLEM, OSEM pour Ordered Subset Expectation
Maximization, réalise la minimisation de la fonction de coût par sous-groupe de
projections réparties uniformément autour du volume de détection (Hudson and
Larkin, 1994). La qualité des images est principalement déterminée par le nombre
d’itérations et par le nombre de sous-groupes utilisés pour OSEM. Le nombre
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d’itérations détermine la restitution des hautes fréquences mais aussi le niveau de
bruit dans les images. La méthode RAMLA est un cas particulier de la méthode
OSEM où le nombre de sous-ensembles est égal au nombre de projections et où
la convergence de l’algorithme est contrôlée au moyen d’un paramètre appelé
paramètre de relaxation (Browne and de Pierro, 1996).

1.1.3.3 Reconstruction des données acquises en 2D et en 3D

Quand les données sont acquises en mode 2D, l’angle des lignes de réponse par
rapport à l’axe du tomographe est très faible : les lignes de réponse sont affectées
à un plan de coupe qui correspond au plan de l’anneau de détection (plan ”droit”)
ou au plan situé entre deux anneaux de détection adjacents (plan ”croisé”). Pour
chaque plan, l’algorithme de reconstruction génère les images avec un projecteur
en deux dimensions. Les images sont donc reconstruites coupe par coupe indé-
pendamment.

En mode 3D, l’angle des lignes de réponse considérées est beaucoup plus grand
et la reconstruction plus complexe. Une première stratégie, le rééchantillonnage
(rebinning) consiste à réorganiser les données 3D en affectant les lignes de ré-
ponse obliques à un plan de coupe droit ou croisé avant de procéder à une recons-
truction 2D. La méthode de rebinning la plus efficace réaffecte les événements
détectés sur des plans obliques à des plans droits ou croisés dans l’espace de Fou-
rier (Defrise et al., 1997). Une seconde stratégie de reconstruction 3D consiste
à utiliser un projecteur en trois dimensions qui modélise toute la géométrie du
tomographe. Cette approche nécessite des ressources de calcul beaucoup plus
importantes que la reconstruction 2D. Des précisions sur les méthodes de recons-
truction en TEP peuvent être trouvées dans l’article (Defrise et al., 2005).

1.1.4 Analyse des images

Les images TEP permettent idéalement de connâıtre l’intensité de processus bio-
logiques. Pour cela, on doit d’abord obtenir des images dont l’intensité corres-
pond à la quantité d’activité par voxel dans le patient au moment de l’examen
(en kBq/mL). Le chapitre suivant présente les corrections nécessaires pour y par-
venir. La seconde étape est d’établir le lien entre la quantité de traceur et le
processus biologique d’intérêt.

Or, la relation entre la quantité de traceur présente dans un tissu et l’intensité
d’un processus biologique est complexe et implique de nombreux paramètres. Des
modèles biologiques basés sur une approche compartimentale ont été développés.
Ils décrivent les variations temporelles des concentrations des traceurs et de leurs
produits dans plusieurs structures fonctionnelles, par exemple dans le sang et le
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tissu d’intérêt. Ces modèles relient ainsi la quantité de traceur mesurée sur l’image
à un ou plusieurs paramètres physiologiques d’intérêt : le taux de métabolisme du
glucose des cellules cancéreuses en mg/100g/min, ou la densité de récepteurs dans
une région du cerveau par exemple. L’image de la répartition du traceur permet
alors d’extraire des indices caractérisant le processus physiologique tracé, d’ob-
server l’accumulation de traceur dans certains organes et fournit une information
clinique fonctionnelle.

1.1.5 Systèmes bimodaux

La plupart des tomographes TEP actuellement distribués par les constructeurs
sont couplés à un tomodensitomètre (TDM), bien que ces systèmes hybrides
n’aient commencé à être commercialisés qu’en 2001. La tomodensitométrie, moda-
lité d’imagerie de transmission basée sur une source externe de rayons X, permet
de différencier des tissus selon leur atténuation. Cette image, de meilleure résolu-
tion spatiale (de l’ordre de 1 mm) que celle de la TEP, donne d’abord une infor-
mation anatomique. Le système hybride TEP-TDM réalise les deux examens de
façon séquentielle, sans que le patient ait à bouger de la table. Le recalage des deux
examens permet de corréler l’information fonctionnelle de la TEP à l’information
anatomique du TDM. La fusion des deux informations permet de distinguer plus
précisément une fixation de FDG bénigne ou maligne et de localiser plus facile-
ment les lésions. L’information anatomique fournie par le TDM est aussi utilisée
pour la correction d’atténuation des images TEP (2.1.1). Toutes les images que
nous avons utilisées dans ce travail proviennent de systèmes TEP-TDM.

Des développements instrumentaux récents ont permis l’émergence de systèmes
hybrides couplant la TEP à un système d’imagerie par résonance magnétique
(IRM), basé sur la mesure du moment magnétique des spins d’hydrogène. L’IRM
peut fournir une information d’ordre anatomique, particulièrement dans les tis-
sus riches en eau mais également des informations d’ordre fonctionnel en temps
réel. Ces deux caractéristiques orientent plus particulièrement l’utilisation des
machines hybrides TEP-IRM vers l’imagerie cérébrale (Heiss, 2009).

1.1.6 Evaluation d’un test ou d’un examen médical

Dans notre étude, nous nous sommes attachés à évaluer les performances d’indices
estimés à partir des images pour caractériser les tumeurs. On caractérise souvent
les performances d’un test diagnostique ou les performances de détection d’un
signal sur des images par les notions de sensibilité et de spécificité. Cette approche
repose sur une vision binaire du problème de diagnostic : les sujets sont sains ou
malades et la maladie est détectée ou ne l’est pas. Pour les sujets malades, on
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note vrais positifs (VP) les sujets dont la maladie est détectée par le test et faux
négatifs (FN) les sujets dont la maladie n’est pas détectée. Pour les sujets non
malades, on note vrais négatifs (VN) ceux pour lesquels aucune maladie n’est
détectée et faux positifs (FP) ceux pour lesquels le test détecte une maladie. La
sensibilité est la capacité d’un test à donner un résultat positif si la maladie est
présente et est égale au rapport du nombre de vrais positifs sur le nombre de
sujets malades de l’échantillon. La spécificité est la capacité d’un test à donner
un résultat négatif quand la maladie est absente et est égale au rapport du nombre
de vrais négatifs sur le nombre de sujets sains.

Sensibilité =
V P

V P + FN
(1.3)

Spécificité =
V N

V N + FP
(1.4)

Cette approche du problème est adoptée quand on a un moyen de connâıtre la
vérité, c’est-à-dire si le sujet est vraiment malade ou non. En pratique clinique,
un test est choisi pour un patient selon ses performances en termes de valeurs
prédictives positive ou négative. La valeur prédictive positive est la probabilité
que le sujet soit atteint de la maladie si le test est positif. La valeur prédictive
négative est la probabilité que le sujet ne soit pas atteint de la maladie si le
test est négatif. Ces définitions sont données pour les valeurs prédictives positive
ou négative relative à l’échantillon. Pour généraliser ces grandeurs à l’ensemble
de la population, on fait intervenir la prévalence, c’est-à-dire le taux de patients
atteints dans la population générale.

V PP =
V P

V P + FP
(1.5)

V PN =
V N

V N + FN
(1.6)

Nous reviendrons plus en détail sur les caractéristiques de sensibilité et de spéci-
ficité pour le diagnostic dans la partie concernant l’évaluation des méthodes de
quantification présentée dans le chapitre 4.3.5.
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1.2 La TEP au 18F-FDG en cancérologie

1.2.1 Traceurs pour l’oncologie en TEP

Le tableau 1.3 récapitule les principaux radiotraceurs utilisés en cancérologie. Y
figurent également le processus qu’ils caractérisent et les localisations des tumeurs
pour lesquelles ils ont été validés.

Radiotraceur Processus Localisation
18F-FDG Métabolisme du glucose Lymphomes, voies digestives, tête

et cou, gynécologiques, poumon...
11C-Choline Synthèse des membranes Cerveau, prostate, poumon
18F-Choline cellulaires

68Ga-DOTATATE Récepteur de la Tumeurs neuro endocrines
68Ga-DOTATOC somatostatine

18F-FES Récepteurs Sein
aux oestrogènes

18F-FLT Prolifération Poumon, sein, colon
(Synthèse d’ADN) cerveau, oesophage

11C-Methionine Métabolisme des protéines Poumon, sein, colon
(Acides aminés) système nerveux central

18F-MISO Hypoxie Tête et cou, poumon,
18F-AZA tissus mous, cerveau

Tableau 1.3 : Principaux traceurs, processus physiologique suivi et localisation
concernée

Ces traceurs, 18F-FDG excepté, font encore pour l’essentiel l’objet de protocoles
de recherche clinique et ne sont pas utilisés couramment en routine. Les processus
moléculaires ciblés et les localisations qui peuvent en bénéficier sont très variés.
Chaque radiotraceur a ses caractéristiques propres de spécificité, de cinétique et
de contraintes d’utilisation.

1.2.2 Métabolisme du 18F-FDG

Le 18F-FDG ou fluoro-déoxyglucose marqué au fluor 18 est le traceur le plus utilisé
en TEP. C’est un analogue du glucose métabolisé par les cellules. Il entre par la
même voie que le glucose non marqué dans les cellules et y est phosphorylé.
L’absence du deuxième groupement O par rapport au glucose empêche le 18F-
FDG d’être dégradé et de subir les étapes suivantes de la glycolyse. Le 18F-FDG
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reste majoritairement piégé dans la cellule sous sa forme phosphorylée jusqu’à la
désintégration du 18F. Le 18F se désintègre en 18O et la molécule se lie avec un
ion H+ de l’environnement. Elle peut être ensuite métabolisée par la cellule et
donc éliminée. Le 18F-FDG s’accumule dans la cellule à un taux proportionnel à
sa consommation de glucose.

Le modèle le plus complet de description de la fixation du glucose est un modèle
à trois compartiments (Figure 3.7). Il relie les concentrations de FDG dans les
capillaires, dans le tissu (dans les cellules et dans le milieu extracellulaire) et la
concentration de FDG phosphorylé qui reste piégé dans les cellules. Ce modèle a
été réalisé à partir de mesures d’autoradiographie du 14C - deoxyglucose (Sokoloff
et al., 1977) sur des animaux. Les compartiments sont homogènes par définition
et les transferts entre compartiments dépendent des concentrations dans chacun
d’eux et du temps. Les constantes K1 et k2 représentent le transport du FDG
dans le sens vaisseau vers cellule et cellule vers vaisseau. k3 représente la phos-
phorylation du 18F-FDG et k4 la déphosphorylation, généralement négligée. Ce
modèle peut être décrit par un système d’équations différentielles. La résolution
de ce modèle permet d’accéder à un paramètre métabolique, le taux de métabo-
lisation de glucose, ou Mrglu qui exprime la part de glucose métabolisé par unité
de temps, comme détaillé dans la partie 3.2.1.

Figure 1.8 : Modèle à trois compartiments de la fixation du 18F-FDG dans les
tissus

L’imagerie en TEP au FDG permet de visualiser le métabolisme glucidique de
cellules qui consomment beaucoup de glucose, comme les cellules du cerveau ou
les cellules tumorales. Les cellules tumorales ont un métabolisme glucidique très
perturbé, avec une glycolyse inefficace. Ce défaut est compensé par une concen-
tration beaucoup plus importante de récepteurs glucidiques à leur surface (Smith,
1999). Le 18F-FDG va donc être assimilé plus facilement dans les cellules tumo-
rales que dans les cellules saines. Le 18F-FDG peut aussi s’accumuler dans les
cellules soumises à des processus inflammatoires ou des infections, les cellules du
cerveau, les cellules musculaires si le patient les sollicite, les reins ou encore la ves-
sie par voie d’élimination. On peut voir ces fixations physiologiques et tumorales
indiquées par des flèches sur la figure 1.9.
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Figure 1.9 : Exemple d’acquisition TEP d’un patient atteint d’un cancer du pou-
mon

1.2.3 Utilisation clinique des examens TEP au 18F-FDG

1.2.3.1 Déroulement d’un examen TEP

Pour limiter la compétition entre le glucose et le traceur dans les cellules, on
demande au patient d’être à jeun depuis au moins 6 heures. Dans le service de
médecine nucléaire, le patient reçoit l’injection d’une quantité de 18F-FDG par
voie intraveineuse. L’activité de 18F-FDG par unité de masse corporelle (kg) est
d’environ 5 MBq. Il doit rester au repos pendant environ une heure, pour que le
traceur se répartisse dans l’organisme. Il est ensuite placé dans le tomographe et
doit rester immobile pendant l’examen qui dure de typiquement 20 à 30 minutes.
La plupart des examens réalisés sont des examens statiques, les événements sont
recueillis et les sinogrammes constitués pas de lit par pas de lit d’environ deux à
trois minutes. Le champ exploré dépend de la localisation de la tumeur primitive :
pour des tumeurs de la tête et du cou, il comprend la tête jusque l’abdomen, mais
pour la plupart des tumeurs, il va de la tête jusqu’au haut des genoux et, dans le
cas des mélanomes, l’ensemble du corps est exploré.

Pour les acquisitions dynamiques, les événements sont recueillis également par
pas de lit mais avec plusieurs temps d’acquisition, compris entre 5 secondes et
plusieurs minutes. Ces acquisitions génèrent un volume de données beaucoup plus
important, mobilisent la machine pendant une durée plus longue et sont donc
réservées aux protocoles de recherche.

Après l’acquisition, les images sont reconstruites puis interprétées par le médecin
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nucléaire. Les images donnent des informations sur l’extension de l’atteinte tu-
morale, peuvent servir pour suivre son évolution lors d’une thérapie ou aider le
radiothérapeute pour la définition de volumes cibles en radiothérapie. Les images
TEP peuvent également aider à la détection précoce de récidives potentielles.

1.2.3.2 Diagnostic et bilan d’extension

L’accumulation de 18F-FDG visible sur les images TEP permet de mettre en
évidence le métabolisme glucidique anormalement élevé des tumeurs. L’imagerie
TEP au 18F-FDG est utilisée en routine pour le diagnostic de nombreux cancers,
entre autres les cancers des voies aérodigestives, les lymphomes, les mélanomes
ou les cancers gynécologiques. Une méta-analyse (Gambhir et al., 2001; Pan and
Mawlawi, 2008) estime sa sensibilité moyenne à 84% et sa spécificité moyenne à
88% sur tous types de cancers, supérieure aux modalités d’imagerie anatomique
(TDM, IRM). L’examen par TEP est indiqué pour l’identification d’une anomalie
détectée lors d’un examen précédent (TDM, échographie) ou pour déterminer la
malignité d’une lésion. Toute fixation anormalement intense et non expliquée par
une fixation physiologique du traceur est considérée comme maligne. Il permet
aussi de caractériser l’étendue du cancer en mettant en évidence les métastases
et les atteintes ganglionnaires, cellules cancéreuses disséminées dans le corps du
patient qui révèlent l’évolution de la maladie, grâce à l’exploration d’une grande
partie du corps du patient. L’interprétation des images TEP aide ainsi à classer
les tumeurs selon leur stade. La nomenclature TNM est souvent utilisée pour
caractériser l’étendue de la maladie. Elle donne l’extension tumorale locale (T),
ganglionnaire (N) et métastatique (M) de la maladie. Chaque lettre est suivie
d’un chiffre de 1 à 4 pour T, de 0 à 3 pour N et 0 ou 1 pour M. Le chiffre associé à
T représente l’étendue de la tumeur primaire, celui associé à N donne l’indication
de la taille et du siège des atteintes ganglionnaires et celui associé à M exprime
l’existence ou non des métastases (Workman Jr and Coleman, 2006).

1.2.3.3 Suivi thérapeutique

L’objectif est de déterminer si la tumeur ou les tumeurs répond(ent) à la thé-
rapie de façon partielle ou totale, si elle(s) est (sont) stable(s) ou si elle(s) a
(ont) progressé entre deux examens. Ces conclusions peuvent déterminer l’arrêt
ou la poursuite d’un traitement selon son efficacité, ou le changement de stratégie
thérapeutique. La réponse tumorale peut aussi caractériser l’efficacité d’un trai-
tement par rapport à un autre lors d’un essai thérapeutique.
Actuellement, le suivi des patients atteints de cancer est réalisé principalement
par la mesure de la taille de la tumeur sur deux examens TDM. La variation de la
mesure est comparée à des critères tels que le critère formulé par la World Health
Organisation (WHO) (World Health Organization, 1979) ou le critère RECIST
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(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) (Therasse et al., 2000) résumés
dans le Tableau 1.4. La principale différence entre ces deux critères est que le
critère WHO utilise deux mesures réalisées sur deux axes perpendiculaires, alors
que le RECIST est basé sur une seule mesure. Le critère RECIST a été très ré-
cemment remis à jour (RECIST 1.1), avec des limites sur le nombre de mesures à
réaliser sur les organes, des nouvelles procédures spécifiques pour les mesures sur
les ganglions. L’augmentation de la somme des mesures de 20% doit correspondre
à une augmentation d’au moins 5 mm (Eisenhauer et al., 2008) pour classer la
tumeur comme évolutive.

WHO RECIST

Méthode

Lésion 2 mesures 1 mesure
Plusieurs lésions

Figure de Produit du diamètre le plus Diamètre le plus long
mérite long et de la plus grande

longueur perpendiculaire

Critère

Réponse complète Disparition de la lésion Disparition de la lésion
Confirmation après 4 semaines Confirmation après 4 semaines

Réponse partielle Diminution de 50% Diminution de 30% de la
somme des + longs diamètres

Maladie stable Critères de réponse partielle Critères de réponse partielle
ou progression non remplis ou progression non remplis

Progression Augmentation > 25% Augmentation > 20% de la
d’au moins une lésion somme des + longs diamètres

Apparition de nouvelles lésions Apparition de nouvelles lésions

Tableau 1.4 : Comparaison des critères WHO et RECIST

Malheureusement, ces mesures sont soumises à des variabilités inter- et intra-
opérateur. La technique de mesure et l’amplitude de la variation révélatrice de la
présence ou d’une absence de réponse thérapeutique restent sujets à débat. De
plus, les mesures sont réalisées coupe par coupe et ne tiennent donc pas compte
de la dimension axiale de la tumeur.

Les mesures effectuées sur les images TDM pour le suivi supposent qu’une ré-
duction de la taille de la tumeur est un marqueur de la réponse tumorale au
traitement. Les changements anatomiques sont en effet la conséquence de chan-
gements métaboliques dans la tumeur provoqués par le traitement qui vise la
mort cellulaire : la rétraction de la cellule est la dernière étape de la mort cellu-
laire. Ces changements fonctionnels qui conduisent à la mort cellulaire lors des
traitements vont d’abord perturber les fonctions cellulaires métaboliques, comme
la glycolyse. Ces modifications dans le métabolisme du glucose se traduisent éga-
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lement par une fixation moins intense de 18F-FDG (Kostakoglu and Valk, 2006).
Les changements induits par la thérapie seront donc visibles plus précocement
sur les images TEP au 18F-FDG que sur les images TDM.

En 1999, des recommandations ont également été publiées concernant le suivi
thérapeutique à l’aide des images TEP par l’EORTC (European Organization
for Research and Treatment of Cancer) (Young et al., 1999). Elles reposent sur
une mesure de la variation du taux de métabolisation du glucose (Mrglu, me-
suré sur des acquisitions dynamiques) et de la valeur de fixation normalisée (SUV
pour Standardized Uptake Value, mesuré sur des acquisitions statiques). Ces deux
indices sont plus largement détaillés dans la partie 3.2.2 sur les méthodes de quan-
tification en TEP au FDG. Ces recommandations ont été formulées à partir d’un
nombre d’études très faible (10) sur seulement 5 types de cancer : 6 de ces études
portent sur les gliomes et médulloblastomes (tumeur du système nerveux cen-
tral), deux sur des cancers du sein, une sur les cancers de la tête et du cou et une
sur des métastases au foie de cancer colorectal. Ces cancers ont tous été traités
par des chimiothérapies différentes. Ces recommandations portent néanmoins sur
tout type de cancer et de chimiothérapie et reposent sur la mesure de la varia-
tion du SUV : une région d’intérêt tridimensionnelle est définie sur le premier
examen et appliquée sur les examens de suivi. Le SUV moyen est mesuré dans
cette région et comparé au SUV moyen calculé sur le premier examen. Le délai
pour la comparaison est exprimé en cure ou en cycle de chimiothérapie, un cycle
comprenant en général 3 cures.

De nouveaux critères, PERCIST, pour Positron Emission tomography Response
Criteria In Solid Tumors, ont récemment été décrits, basés sur une méta-analyse
de plus de 3000 publications (Wahl et al., 2009). Ils considèrent un SUV normalisé
par la masse maigre (SUVLBM pour Lean Body Mass), comme détaillé dans la
suite de ce manuscrit (3.2.2). L’indice utilisé est égal au SUVLBM moyen dans
une sphère de diamètre 1,2 cm autour du SUVLBM maximum de la tumeur ayant
la fixation la plus élevée (lésion cible). Une comparaison des critères formulés par
l’ EORTC et des critères PERCIST est résumée dans le tableau (Tableau 1.5).
La mesure de la variation de la taille de la tumeur est mesurée sur l’acquisition
TDM couplée à la TEP.

Les limites des critères de l’EORTC sont soulignées dans plusieurs articles (Su-
zuki et al., 2008; Shankar et al., 2006; Weber and Figlin, 2007) mais ces critères
ont été utilisés depuis dans des études cliniques. Les critères PERCIST sont un
peu plus précis et permettent de mieux répondre à certaines problématiques cli-
niques. Par exemple, les critères de l’EORTC considèrent que la réponse tumorale
est monotone au cours du temps, alors que les critères PERCIST proposent de
confirmer ou d’infirmer la réponse tumorale au bout d’un mois et de confronter
les conclusions avec celles des critères RECIST. Cependant, les critères PERCIST
ont été proposés par un seul groupe et ne peuvent pas, à l’heure actuelle, être

35



CHAPITRE 1. LA TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITONS AU
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EORTC PERCIST

Réponse SUV égal à celui des tissus SUVLBM égal à celui des
complète environnants tissus sanguins pour la lésion

(RC) cible et toutes les lésions

Diminution du SUV % Diminution du SUVLBM
Réponse d’au moins 15 à 25% après d’au moins 30% (0,8 en absolu),
partielle une cure, d’au moins 25% pas d’augmentation de

(RP) après 3 cures taille ou < 30%
Pas de nouvelles lésions

Maladie Augmentation du SUV < 25%
stable ou diminution < 15% Ni RC, ni RP, ni MP
(MS) sans augmentation du volume

Augmentation du SUV > 25% Augmentation > 30%
Maladie Augmentation visible du du SUVLBM (0.8 en absolu)

Evolutive volume ou ou Augmentation visible
(ME) Apparition de nouvelles de l’étendue de la tumeur

lésions ou Nouvelles lésions
Confirmation après 1 mois

Tableau 1.5 : Critères formulés par l’EORTC et critères PERCIST

considérés comme des recommandations sachant qu’ils ne font pas l’objet d’un
consensus. Leur pertinence clinique va nécessiter d’être confirmée par des études
indépendantes. Cependant, dans les deux cas l’approche utilisée par ces critères
basée sur une mesure de variation de SUV est peu fiable (Suzuki et al., 2008).

En effet, comme nous le présentons au chapitre 2, le SUV tel qu’il est mesuré
dans ces recommandations est soumis à des biais qu’il faudrait impérativement
corriger pour caractériser précisément l’activité tumorale. La variation relative de
ces indices est donc elle aussi soumise à des biais et des précautions importantes
devraient être prises quand on la compare à des seuils fixes.

1.2.3.4 Planification en radiothérapie

La radiothérapie est une technique de traitement qui vise à provoquer la mort des
cellules tumorales au moyen de rayonnements de haute énergie. Ces rayonnements,
focalisés sur la tumeur, entrâınent des lésions au niveau de l’ADN des cellules
tumorales, empêchant leur prolifération et causant leur mort. Plus de la moitié
des patients traités pour un cancer reçoivent des séances de radiothérapie.

Le principal défi en radiothérapie est de concentrer les rayonnements sur les tis-
sus tumoraux tout en épargnant au maximum les tissus sains. La définition des
volumes à irradier lors des séances est déterminante sur l’issue du traitement et
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les effets secondaires. Elle est réalisée habituellement sur les images TDM.

Un premier volume, le volume tumoral macroscopique (GTV pour Gross Tumor
Volume) est défini sur les images. Le radiothérapeute délimite les extensions infra-
cliniques supposées autour de la tumeur. Le volume composé du volume tumoral
macroscopique et de ces extensions constitue le volume cible clinique (CTV pour
Clinical Target Volume). A ce volume, on ajoute des marges de sécurité pour
prendre en compte le mouvement du patient, le déplacement des organes et les
erreurs de positionnement du patient. Le volume cible final est le PTV (Planned
Target Volume). Ces volumes sont représentés sur la Figure 1.10.

Figure 1.10 : Volumes pour la planification de traitement en radiothérapie

La spécificité des images de TEP au FDG et l’information complémentaire qu’elles
apportent ont amené les médecins à envisager l’utilisation des images TEP en
complément des images TDM pour définir les plans d’irradiation, particulière-
ment en radiothérapie externe. Toutes les études montrent que l’exploitation de
l’information TEP change significativement les volumes (GTV) définis pour la
radiothérapie par rapport à l’utilisation de l’information TDM. L’utilisation com-
binée des informations TEP/TDM par rapport aux images TDM seules permet
de définir les contours de façon plus reproductible (Steenbakkers et al., 2006; Fox
et al., 2005; Ashamalla et al., 2005) et de réduire la dose aux organes à risque
(Ciernik et al., 2003; van Baardwijk et al., 2006). La TEP au FDG permet aussi
d’identifier des zones tumorales avec un métabolisme plus actif que les autres et
ainsi de cibler un volume biologique (Ling et al., 2000). L’utilisation des informa-
tions TEP et TDM combinées pour la définition de volumes cibles en routine est
recommandée par l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique) pour un
type particulier de cancers du poumon, le cancer du poumon non à petites cel-
lules (MacManus et al., 2008). Ces recommandations ne précisent cependant pas
quelle méthode doit être utilisée pour la définition des contours. Cette application
requiert une définition du volume métaboliquement actif sur les images. Cette dé-
finition peut se faire grâce à un tracé manuel ou par des méthodes automatiques
ou semi-automatiques de segmentation (chapitre 3.1). Cependant, aucune mé-
thode n’a été validée pour la définition des volumes sur les images TEP à ce
jour.
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1.2.4 Exemple du cancer du poumon non à petites cellules

1.2.4.1 Description

Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer en France et
dans le monde. Il touche 24 000 personnes environ par an en France (en 2005,
source Inserm), ce qui le classe en quatrième place pour l’incidence. Les cancers
du poumon touchent toujours des cellules épithéliales et selon le type de cellules
touchées, ils peuvent êtres des carcinomes épidermöıdes, des adénocarcinomes, des
cancers à petites ou grandes cellules. Il existe de nombreux sous-groupes de ces
cancers, différents par le phénotype ou le génotype des cellules. Pour des raisons
pratiques, on distingue cependant les cancers à petites cellules (15% des cancers
du poumon) qui sont très chimio et radio-sensibles, et les cancers non à petites
cellules (85% ), qui regroupent tous les autres. La consommation de tabac entrâıne
tous les types de cancer mais plus fréquemment les cancers à petites cellules et
carcinomes épidermöıdes, l’adénocarcinome étant le cancer le plus fréquent chez
les personnes n’ayant jamais fumé (Sasco et al., 2004).

1.2.4.2 Traitement

Les patients dont le cancer s’est peu étendu, qui n’ont pas de métastases ni de
ganglions atteints dans le poumon opposé (stade N0 - N1) sont des candidats
pour le traitement chirurgical. La chirurgie consiste à enlever tout ou une partie
du lobe atteint. Les patients qui ont des ganglions atteints du même côté que la
tumeur primaire (N2) bénéficient d’un traitement local et d’une chimiothérapie.
Les patients dont les métastases ont atteint le côté opposé à la tumeur primaire
ne sont plus opérables car la chirurgie présente des risques de morbidité élevée
à court terme et pour la survie à long terme. Ils sont traités par chimiothérapie
ou par des thérapeutiques ciblées. La chimiothérapie peut être associée à une
radiothérapie à visée palliative. La chimiothérapie est basée sur des molécules
dérivées du platine (cisplatine) et peut être complétée par d’autres molécules, par
exemple de la famille des taxanes (docétaxel, paclitaxel). Les cancers des poumons
non à petites cellules étant très peu chimio- et radiosensibles, le pronostic des
patients opérés est significativement meilleur que celui des patients présentant un
cancer métastatique au moment du diagnostic.

1.2.4.3 Rôle de la TEP

Dans le cas du cancer du poumon non à petites cellules, la TEP au FDG inter-
vient pour le diagnostic, l’évaluation du stade de la maladie, la planification de
traitement en radiothérapie et le suivi thérapeutique.
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Diagnostic
La TEP est utilisée pour le diagnostic de ces cancers, et particulièrement pour
déterminer la malignité des nodules pulmonaires détectés sur l’image TDM. C’est
un outil performant de diagnostic de malignité, avec une sensibilité et une spéci-
ficité de 96,8% et 77,8% respectivement (MacManus et al., 2008). Un patient qui
présente une TEP négative a donc de grandes chances d’avoir des lésions bénignes.
Elle permet notamment de distinguer les zones tumorales des zones d’atélectasie,
zones où les alvéoles se sont affaissées et sont non ventilées. Ces zones ne peuvent
pas se distinguer des zones tumorales sur l’image TDM.

Détermination du stade du cancer
Le premier examen TEP sert également à caractériser l’étendue de l’invasion tu-
morale et le stade de la maladie (classification TNM). Cette étendue va déterminer
l’option thérapeutique choisie pour le patient, et la détection de foyers tumoraux
éloignés de la tumeur primitive évite une chirurgie inutile pour le patient. Une
méta-analyse fait état de 37% de patients atteints de cancer du poumon (sur
1565) pour lesquels la stratégie thérapeutique a été modifiée après l’examen TEP
(Gambhir et al., 2001).

Planification de traitement
Les cancers du poumon non à petites cellules sont les cancers pour lesquels l’uti-
lisation de la TEP pour la radiothérapie a le plus été étudiée (MacManus et al.,
2008) et validée pour l’utilisation en routine.

Suivi thérapeutique
La TEP apporte aussi des informations particulièrement utiles dans le cadre du
suivi thérapeutique des patients atteints de cancer du poumon non à petites
cellules. Elle facilite la différenciation entre les tumeurs stables et évolutives,
permet d’identifier l’étendue de la progression tumorale et aide à identifier les
zones d’atélectasie. La TEP peut aussi être utilisée pour identifier les sites de
biopsie requis pour la confirmation de la progression de la maladie (Juweid and
Cheson, 2006). Plusieurs études ont montré que la TEP donnait une information
plus précise et plus précoce sur la réponse tumorale que la TDM (Ichiya et al.,
1996; Choi et al., 2002; Mac Manus et al., 2003; Weber et al., 2003), mais une
standardisation des méthodes et des études de reproductibilité sont nécessaires
afin de valider son usage clinique. En particulier, le délai entre le premier examen
et le second examen pour évaluer la réponse tumorale à une chimiothérapie ne
fait pas l’objet d’un consensus : si le délai est trop court, les images pourront
présenter des hyperfixations dues aux processus inflammatoires dans les tissus
qui répondent au traitement. Si le délai est trop long après la fin du traitement,
les cellules tumorales peuvent proliférer à nouveau et l’efficacité du traitement
sera mal évaluée (Vansteenkiste et al., 2004). Des études supplémentaires sont
nécessaires pour déterminer précisément à quel moment l’examen TEP donne
l’information la plus utile sur la réponse de la tumeur à la thérapie. L’objectif est
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à terme d’être capable de définir au mieux le pronostic du patient.

Nous avons vu dans cette partie comment étaient formées les images TEP et
quelles pouvaient être leurs utilisations cliniques. La TEP en tant que modalité
d’imagerie fonctionnelle permet de quantifier des processus physiologiques in vivo
et de fournir des informations métaboliques précises. Ces informations sont acces-
sibles moyennant des corrections de l’image que nous détaillons dans le chapitre
suivant.
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Chapitre 2

Interprétation quantitative des
images TEP

De nombreux phénomènes physiques interviennent entre l’émission des photons is-
sus de l’annihilation et leur détection par le tomographe. La simple reconstruction
des images ne permet pas de connâıtre la concentration exacte de radiotraceur
dans les images et de nombreuses corrections doivent être appliquées aux images
ou aux mesures réalisées sur ces images pour y parvenir.

Nous faisons la distinction ici entre les corrections appliquées par défaut aux
images en routine clinique et dont l’utilisation fait l’objet d’un consensus et les
autres corrections qui ne bénéficient pas encore d’une utilisation systématique
mais qui pourraient pourtant améliorer considérablement la fiabilité des informa-
tions extraites des images.

2.1 Corrections du signal TEP appliquées en

routine clinique

2.1.1 Atténuation

Les photons de 511 keV émis dans le patient subissent des interactions (effet
photoélectrique, diffusion Compton) dans le milieu et tous les photons émis ne
vont pas atteindre le détecteur. Du fait de ces interactions, il existe une relation
exponentielle entre le flux de photons émis I(0) en une position donnée et le flux
I(X) ayant traversé un milieu d’épaisseur X à partir de cette position (Equation
2.1) :

I(X) = I(0) · exp−
∫X
0 µ(x)dx, (2.1)
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µ(x) est le coefficient d’atténuation linéaire à la position x. Pour des photons
d’énergie Ephoton inférieure à 1022 keV comme c’est le cas en TEP, on distingue
l’atténuation des photons due à l’effet photoélectrique et l’atténuation due à l’effet
Compton : µ = µphotolectrique+µCompton. La part relative des effets photoélectriques
et Compton présentés au 1.1.2.1 dépendant de l’énergie des photons et du ma-
tériau qu’ils traversent, les coefficients d’atténuation sont donc définis pour une
énergie et un matériau donnés.

L’impact de l’atténuation dépend également de l’épaisseur et des tissus du pa-
tient traversés par les photons. Son effet le plus important est une diminution du
signal au centre des images, comme illustré sur la figure représentant un fantôme
homogène comprenant une zone sans activité en son centre corrigée (B) et non
corrigée (A) de l’atténuation (Figure 2.1). Les profils d’intensité normalisée (C)
de ces deux images dans une zone d’activité homogène montrent une très forte
diminution du signal sur l’image non corrigée.

Figure 2.1 : Image TEP d’un fantôme non corrigée de l’atténuation (A), corrigée
de l’atténuation (B) et profil d’intensité normalisée de ces deux images (C)

Pour une ligne de réponse donnée, l’atténuation des deux photons issus d’une
annihilation détectée le long de cette ligne ne dépend pas du lieu d’annihilation
sur cette ligne. En effet, les deux photons subissent l’atténuation entre le lieu
d’annihilation et le détecteur le long de la ligne de réponse. La probabilité pour
qu’aucun des deux photons ne soit pas atténué (et donc que la cöıncidence soit
détectée) est égale au produit des probabilités que chacun des 2 photons ne soit
pas atténué. Cette probabilité ne dépend que de l’atténuation totale le long de
la ligne de réponse, et pas du lieu d’annihilation. Une correction d’atténuation
théoriquement exacte peut donc être appliquée directement à chaque ligne de
réponse. Cette correction peut être intégrée directement dans le projecteur utilisé
pour la reconstruction R.

Pour mesurer les coefficients d’atténuation nécessaires à la correction, on peut
utiliser une mesure de transmission à l’aide d’une source externe de Césium 137
(source γ à 662 keV) ou une source de Germanium 68 (source β+). On réalise
une première acquisition sans patient et une deuxième avec le patient. Le rapport
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entre le nombre d’événements détectés entre la deuxième et la première acqui-
sition donne l’atténuation ligne de réponse par ligne de réponse. Les coefficients
d’atténuation mesurés avec une source d’émetteur de positons correspondent à
l’atténuation à 511 keV, mais les coefficients d’atténuation mesurés par exemple
avec une source de Césium 137 doivent être extrapolés pour estimer l’atténuation
à 511 keV.

Sur les systèmes TEP/TDM, les coefficients d’atténuation à 511 keV sont esti-
més à partir de l’atténuation mesurée au moyen de l’examen TDM à une énergie
moyenne d’environ 70 keV. Cette méthode présente l’avantage d’être beaucoup
plus rapide et de générer une carte des coefficients d’atténuation moins bruitée.
Les images présentent aussi une meilleure résolution spatiale que les images me-
surées au moyen d’une source de transmission classique (137Cs ou 68Ge). Cepen-
dant, l’utilisation de la TDM pour l’estimation de l’atténuation peut provoquer
des biais ou des artéfacts dans l’image reconstruite à cause du mouvement respi-
ratoire (détaillés dans la partie 2.3.1). Les mesures d’atténuation en TDM µtissu
sont exprimées en unité Hounsfield (HU), une échelle normalisée en fonction du
coefficient d’atténuation de l’eau µeau (Equation 2.2). Ces coefficients µeau et µtissu
sont mesurés à l’énergie du tube à rayon X.

HU = 1000 · µtissu − µeau
µeau

(2.2)

A cause de la variation de la part relative des effets photoélectriques et Compton
dans l’atténuation en fonction de l’énergie, la relation entre coefficients d’atté-
nuation à 511 keV et à 70 keV est non linéaire. On utilise généralement une
relation bilinéaire entre les coefficients d’atténuation, avec un point d’inflexion
autour du coefficient d’atténuation de l’eau, c’est-à-dire autour de 0 unité Houns-
field (Figure 2.2). Cette méthode a été validée sur fantôme et patients avec un
point d’inflexion à 60 HU (Watson et al., 2006). On peut également segmenter
l’image TDM en trois compartiments présentant des coefficients d’atténuation
bien distincts : l’eau, les poumons et les os. Il suffit ensuite de convertir les trois
coefficients d’atténuation moyens à 70 keV en coefficients d’atténuation à 511
keV, en faisant l’hypothèse d’une atténuation uniforme dans les tissus.

Des défauts de correction d’atténuation peuvent toutefois apparâıtre en présence
de matériaux de densité élevée dans le corps : matériaux métalliques ou produit
de contraste administré par voie intraveineuse pour rendre certains tissus plus
atténuants, donc plus visibles sur l’image TDM. Ces effets sont dus au fait que
l’atténuation de ces matériaux ne satisfait pas l’hypothèse de la relation bilinéaire
mais ils sont facilement identifiables sur les images TDM ou TEP. Des protocoles
adaptés permettent de réduire l’impact des biais entrâınés par les produits de
contraste sur l’atténuation (Brechtel et al., 2006). L’utilisation d’une segmentation
adaptée de la carte d’atténuation permet quant à elle de corriger les défauts
d’atténuation causés par des matériaux métalliques (Mirzaei et al., 2005).

43
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Figure 2.2 : Relation bilinéaire entre les coefficients d’atténuation des photons à
511 keV et les unités Hounsfield mesurées en TDM

Dans certains cas, la correction d’atténuation basée sur la TDM peut présen-
ter des défauts liés à une mauvaise conversion des coefficients d’atténuation ou
au mouvement respiratoire. La correction d’atténuation est indispensable pour
obtenir des images quantitatives.

2.1.2 Diffusion

Les photons peuvent avoir subi une ou plusieurs diffusions avant d’atteindre le
détecteur. Ces évènements diffusés provoquent une diminution du contraste et
une mauvaise localisation de l’annihilation. De plus, une partie du signal est
localisée à l’extérieur du patient. Cet effet est particulièrement délétère en mode
3D, où l’angle des lignes de réponse accepté peut être grand, et des photons émis
à l’extérieur du champ de vue peuvent atteindre le détecteur, comme illustré dans
la figure 1.5. L’impact de la diffusion est variable en fonction de la corpulence du
patient, le mode d’acquisition, la région explorée et la résolution en énergie du
détecteur. On estime que la part des cöıncidences diffusées pour une acquisition
corps entier est de l’ordre de 10 à 20% en mode 2D et qu’elle atteint 50% en mode
3D (Zaidi and Koral, 2004). Comme les photons diffusés ont une énergie inférieure
aux photons non diffusés, une première sélection des photons est réalisée en ne
retenant que les photons détectés avec une énergie supérieure à un seuil. Ce seuil
dépend néanmoins de la résolution en énergie du détecteur qui est limitée dans
le cas des cristaux utilisée en TEP, de l’ordre de 15 à 20%. Une correction de la
diffusion est donc nécessaire.

De très nombreuses méthodes de correction de la diffusion ont été développées.
Nous décrivons ici deux approches, implémentées sur les systèmes commerciaux.

Une méthode d’estimation de la contribution des cöıncidences diffusées considère
que, pour chaque ligne de réponse, le signal avec diffusion est le résultat de la
convolution du signal n’en contenant pas avec une fonction de réponse caractéri-
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sant la diffusion. Cette fonction de réponse est modélisée par une fonction gaus-
sienne et peut être estimée à l’aide de mesures réalisées avec une source linéaire
d’émetteur de positons (Bentourkia, 1995). Les projections corrigées Pc sont es-
timées à partir des projections mesurées Pm et de la fonction de réponse h par
la relation de convolution soustraction présentée dans l’équation 2.3 (Bergstrom
et al., 1983).

Pc = Pm− Pm⊗ h (2.3)

Cependant, cette approche ne permet qu’une estimation approximative du diffusé
et repose sur des hypothèses concernant la distribution d’activité dans le patient.

Une autre solution consiste à calculer la contribution des cöıncidences diffusées
dans chaque voxel à l’aide de simulations. On peut utiliser une approche analy-
tique ou Monte Carlo, dont le principe est présenté dans la partie 4.3.2. Dans
l’approche analytique, l’amplitude et la distribution du signal diffusé sont esti-
mées en utilisant les images d’émission et de transmission et la probabilité pour
un photon d’énergie E0 d’être diffusé vers un angle θ quelconque (formule de
Klein-Nishina) (Watson et al., 1999). En général, on suppose que le photon a
subi une seule diffusion avant d’être détecté.

Dans l’approche Monte Carlo, le transport des photons est simulé en utilisant
une carte d’activité estimée à partir des images non corrigées de la diffusion et de
la carte d’atténuation. La simulation de l’intégralité des interactions de chaque
photon simulé permet une correction relativement précise de la diffusion, mais
le temps de simulation est incompatible avec une utilisation en routine (Adam
et al., 1999). De ce fait, des méthodes prenant en compte les photons diffusés
du premier ordre, c’est-à-dire ayant subi une seule interaction ont été proposées
(Accorsi et al., 2004).

La correction de la diffusion en routine clinique est indispensable pour les acquisi-
tions en mode 3D, où une part importante de cöıncidences diffusées est détectée.
Même si elle n’est pas exacte, sa précision permet de réduire de façon très signi-
ficative l’impact du diffusé dans les images.

2.1.3 Cöıncidences fortuites

Les cöıncidences fortuites introduisent du bruit dans toute l’image et une mau-
vaise localisation des annihilations. Leur détection peut être limitée en réduisant
la longueur de la fenêtre de cöıncidence mais comme pour les évènements diffusés,
une correction reste nécessaire.
On peut estimer le taux de cöıncidences fortuites au moyen d’une fenêtre tem-
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porelle décalée. Pour chaque ligne de réponse, on enregistre les évènements dans
une fenêtre temporelle F1 de durée τ pour l’acquisition entre un détecteur Di et
Dj. Parallèlement, on enregistre les évènements du détecteur Dj dans une fenêtre
temporelle F2 de même durée τ mais retardée de plusieurs dizaines de nanose-
condes : à cause de ce retard, les cöıncidences entre les évènements détectés par
Di dans la fenêtre F1 et par Dj dans la fenêtre F2 ne sont pas des cöıncidences
vraies. Sachant que la probabilité de détecter des cöıncidences fortuites est sta-
tionnaire dans le temps, ces cöıncidences donnent une estimation du nombre de
cöıncidences fortuites pour la ligne de réponse définie par Di et Dj dans une fe-
nêtre temporelle de durée τ .
Une autre méthode estime le nombre de cöıncidences fortuites Nf sur une ligne
définie par les détecteurs Di et Dj, en utilisant la relation de proportionnalité
entre Nf , le nombre d’évènements Ni et Nj détectés par les détecteurs et à la
durée de la fenêtre de cöıncidence τ (Equation 2.4). Les cöıncidences fortuites
sont estimées ligne de réponse par ligne de réponse et soustraites du nombre total
de cöıncidences détectées.

Nf = k · τ ·Ni ·Nj (2.4)

2.1.4 Normalisation

Un tomographe TEP contient entre 10 000 et 30 000 cristaux. Ceux-ci présentent
de légères différences en terme de sensibilité et de réponse au flux de photons, ce
qui peut provoquer des artéfacts dans l’image reconstruite. La réponse du cristal
dépend également de sa position dans le bloc de détection et de son angle par
rapport au photon incident. De même, les photomultiplicateurs peuvent présenter
des caractéristiques physiques légèrement différentes.

De plus, l’échantillonnage des lignes de réponse formant un même angle varie dans
le plan d’une coupe. Cet effet est appelé effet d’arc et est illustré sur la figure 2.3.
L’angle solide de détection de chacun des blocs varie aussi entre le centre et la
périphérie du champ de vue.

La normalisation consiste à multiplier le nombre de cöıncidences sur chaque ligne
de réponse par un facteur pour compenser ces non-uniformités.

Pour corriger ces différences, on peut mesurer, par exemple, la réponse de tous
les détecteurs à un flux de photons uniforme. On calcule le facteur de correction
pour chaque ligne comme égal au rapport entre le nombre de photons détectés
par la ligne de réponse sur la moyenne sur toutes les lignes de réponse du nombre
de photons détectés par chacune (Cherry et al., 2006). Ainsi, la variabilité due
aux détecteurs et aux effets géométriques est prise en compte par un seul facteur.
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Figure 2.3 : Effet d’arc

2.1.5 Correction du temps mort

La réponse du système de détection dépend du nombre de photons émis par la
source car les détecteurs sont sujets à des phénomènes de saturation, ou temps
mort. Pour quantifier l’impact de cet effet, on mesure la réponse du système
de détection à une activité uniforme connue qui décrôıt dans le temps (Cherry
et al., 2006). Connaissant l’activité émise et l’activité détectée, on peut calculer
le facteur de correction de temps mort pour chaque activité détectée.

2.2 Effet de volume partiel

2.2.1 Résolution spatiale en TEP

La résolution spatiale d’un système est définie comme la distance minimale entre
deux sources ponctuelles telle que leurs images soient discernables. L’image I(x,y,z)
d’un objet O peut être modélisée comme le résultat de sa convolution par la fonc-
tion de réponse du système F.

I(x, y, z) = (O ⊗ F )(x, y, z) (2.5)

Une des caractéristiques de cette fonction de réponse est sa largeur à mi-hauteur
(LMH). Deux sources ponctuelles sont alors discernables si elles sont séparées
d’une distance au moins égale à une fois la LMH (Figure 2.4).

En TEP, plusieurs facteurs, de l’émission du positon à l’électronique de détection,
influencent la résolution spatiale. Tout d’abord des facteurs intrinsèques au prin-
cipe de détection limitent la résolution spatiale Σ qui peut être atteinte (Equation
2.6) (Derenzo et al., 1993).
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Figure 2.4 : Image de sources ponctuelles séparées d’une largeur de 0,5 LMH, 1
LMH et 1,5 LMH pour une fonction de réponse monodimensionnelle modélisée par
une fonction gaussienne

– Le lieu de l’émission du positon n’est pas le lieu de l’annihilation : le positon
a une énergie cinétique non nulle à l’émission et perd cette énergie principale-
ment lors d’interactions coulombiennes dans le milieu. Ainsi, la localisation de
l’émission des photons permet de connâıtre le lieu de l’annihilation mais pas
de l’émission du positon. La distance moyenne entre ces deux évènements est
définie comme le libre parcours moyen du positon. Sa projection de ce parcours
sur la ligne de réponse est noté r.

– Les deux photons émis ne sont pas parfaitement colinéaires. Cet effet est lié au
moment non nul du positon au moment de l’annihilation. La distribution des
angles d’annihilation peut être estimée par une fonction gaussienne de moyenne
180̊ et de largeur à mi hauteur 0,5̊ (Bailey et al., 2005). Les effets géométriques
entre le centre et le bord du champ de vue sont aussi plus importants quand le
diamètre de l’anneau augmente. La dispersion angulaire crée une dispersion de
la localisation du photon émis au niveau du cristal qui dépend du diamètre de
l’anneau D que forment les détecteurs. Cette dispersion de la localisation est
égale à tan(0,5/2)*D/2, soit C = 0,0022*D.

– La taille des cristaux d définit l’échantillonnage spatial des projections acquises.
Cet échantillonnage spatial est également conditionné par les performances
de l’électronique de détection pour localiser l’interaction. Les performances de
l’électronique sont exprimées par une distance b. Plus l’échantillonnage spatial
est fin et meilleure est la résolution spatiale dans les images.

La résolution est donc donné par l’équation suivante (Tarantola et al., 2003), où
kr dépend de l’algorithme de reconstruction.

Σ = kr ·
√

(d/2)2 + C2 + r2 + b2 (2.6)

En effet, des facteurs liés à la formation des images influencent également la
résolution spatiale dans les images :
– La méthode de reconstruction et les paramètres utilisés conditionnent la res-

titution des hautes fréquences dans l’image. Une image bien résolue contient
beaucoup de hautes fréquences, mais les hautes fréquences contiennent aussi
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l’information du bruit dans l’image. Les paramètres de reconstruction sont donc
choisis afin d’avoir le meilleur compromis entre le rendu des hautes fréquences
et bruit pour l’interprétation des images.

– Les images peuvent être filtrées après reconstruction pour réduire le bruit dans
les images. Le filtre le plus souvent utilisé est un filtre gaussien tridimensionnel.
Les paramètres de ce post filtrage influencent également la résolution dans les
images.

2.2.2 Définition de l’effet de volume partiel

Le modèle de convolution peut s’appliquer à tous les systèmes d’imagerie. Si
on modélise la fonction de réponse par une fonction gaussienne, plus la LMH
mesurée est large, plus l’image de l’objet par le système est dégradée (Figure
2.5). Dans le cas de l’imagerie TEP, la résolution spatiale dans les images varie
entre 6 et 10 millimètres en moyenne et est beaucoup moins favorable que celles
des modalités d’imagerie anatomique. Par exemple, la résolution spatiale dans les
images TDM est de l’ordre du millimètre. Cette résolution limitée provoque un
étalement spatial du signal beaucoup plus délétère qu’en imagerie anatomique.
L’image d’une source ponctuelle est une tache plus large et moins intense que
l’objet original. Ce flou modifie la taille apparente de la structure et son activité
et rend plus difficile la distinction entre deux structures proches.

Figure 2.5 : Illustration de l’effet de volume partiel

A la résolution spatiale limitée du système d’imagerie s’ajoute l’effet de l’échan-
tillonnage grossier des images. Les voxels des images TEP utilisés en clinique sont
des cubes d’environ 4 millimètres de côté. L’information contenue dans un voxel
peut provenir de différents tissus et les frontières entre les tissus sont mal définies.

On appelle effet de volume partiel l’effet combiné du flou lié à la résolution spatiale
et de l’échantillonnage grossier des images qui, dans certaines circonstances, biaise
les mesures réalisées sur les images. L’effet de l’échantillonnage grossier des images
est illustré sur la figure 2.6 tirée de (Soret et al., 2007b). Une partie du signal est
à l’extérieur du disque initial et le signal à l’intérieur y est moins intense.

L’effet de volume partiel provoque une contamination mutuelle des structures
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Figure 2.6 : Illustration de l’effet de l’échantillonnage grossier

présentant des activités différentes. Par exemple, si un tissu fixant fortement le
traceur est à proximité de la structure d’intérêt, une partie de l’activité de ce
tissu peut venir artificiellement augmenter la fixation de la structure.

La taille de la lésion et sa compacité déterminent l’impact de l’effet de volume
partiel (Soret et al., 2007b). Les petites structures sont plus soumises à l’effet de
volume partiel et plus particulièrement les structures dont la taille est inférieure
à trois fois la résolution spatiale (Kessler et al., 1984). Des structures contenant
la même activité et dont la taille est moins grande apparaissent ainsi avec un
contraste plus faible.

Par exemple, sur la figure 2.7, six sphères contenant la même concentration d’ac-
tivité et un cylindre sans activité ont été placés dans un fantôme homogène. Le
centre de chaque sphère est placé dans le même plan transaxial représenté dans
la figure. On distingue bien mieux les trois plus grosses sphères que les trois plus
petites dont l’emplacement a été entouré.

Figure 2.7 : Effet de volume partiel en fonction de la taille des structures

2.2.3 Méthodes de réduction de l’effet de volume partiel

Certains effets physiques à l’origine de l’effet de volume partiel peuvent être pris
en compte dans le processus de reconstruction pour réduire l’effet de volume
partiel. Le principe est de modéliser la réponse du système de détection et de
l’inclure dans le processus de reconstruction. La fonction de réponse complète du
système peut être représentée par l’opérateur de projection R pour prendre en
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compte tous les effets géométriques et physiques. De nombreuses études visent
à simplifier son expression pour la déduire plus facilement des caractéristiques
du tomographe et l’intégrer plus facilement dans la reconstruction (Panin et al.,
2006; Alessio et al., 2006; Selivanov et al., 2000; Reader et al., 2003; Sureau et al.,
2008).

Cette approche donne des images mieux résolues et présentant une résolution
spatiale plus uniforme dans l’espace. Elle réduit donc l’effet de volume partiel,
mais ne permet pas de le corriger. Par exemple, l’étude (Alessio and Kinahan,
2006) sur fantôme montre une réduction moyenne de 12% du biais sur les valeurs
d’activité moyenne dans les sphères acquises.

2.2.4 Méthodes de correction

On peut corriger de l’effet de volume partiel avec deux approches distinctes : on
peut corriger toute l’image, ou réaliser une mesure et la corriger a posteriori de
l’effet de volume partiel. Ces deux approches peuvent s’appuyer ou non sur une
image anatomique pour en extraire des détails de plus haute résolution. Dans
ce cas, on suppose que les images anatomiques et TEP sont en correspondance
spatiale, c’est-à-dire qu’un voxel de l’image anatomique correspond à la même
région anatomique que le même voxel dans l’image TEP. Une revue des méthodes
de correction d’effet de volume partiel est présentée dans les paragraphes suivants.

2.2.4.1 Méthodes de correction de l’image

Corrections basées sur l’exploitation d’informations anatomiques

Une première catégorie de ces méthodes exploite des données anatomiques seg-
mentées et fait l’hypothèse que les structures sont les mêmes sur l’image TEP et
l’image segmentée. Ces méthodes ont surtout été développées pour la correction
d’effet de volume partiel dans le cerveau. Le cerveau contient des petites struc-
tures, qui sont visibles à la fois sur le TEP et l’IRM. Par exemple, sur la figure
2.8, la flèche jaune permet d’identifier une structure anatomique sur l’image IRM
et de la positionner sur l’image TEP. Le recalage, c’est-à-dire la mise en corres-
pondance spatiale des voxels des deux modalités est facilité par rapport à une
acquisition corps entier car le cerveau est dans une structure rigide.

Il est possible de tirer profit de ces informations recalées dès le processus de re-
construction, en incluant un modèle de correction de l’effet de volume partiel
dans le projecteur (Baete et al., 2004). L’image anatomique est segmentée en
plusieurs composants et contient la probabilité du voxel de leur appartenir. Les
composants étant identifiés, des hypothèses sont faites sur la distribution de ra-
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Figure 2.8 : Image de cerveau en TEP au FDG (gauche), IRM (centre) et leur
fusion (droit), d’après (Zaidi and Montandon, 2006)

diotraceur qu’ils contiennent et leur homogénéité. Selon le composant où est situé
le voxel, les voxels du voisinage influent plus ou moins sur sa valeur lors de la
reconstruction.

Une autre méthode utilise les images TEP reconstruites, recalées à l’IRM segmen-
tée. Elle fait l’hypothèse de plusieurs composants d’activité homogène en TEP,
identifiés spatialement par des masques. Un masque est une image binaire qui
vaut 1 dans la structure d’intérêt et 0 ailleurs. L’image TEP est une superposi-
tion de ces compartiments dégradés par la résolution spatiale (Figure 2.9). Pour
connâıtre la distribution de traceur dans un compartiment d’intérêt, on soustrait
successivement les masques des autres compartiments qui ont été normalisés à
la valeur de fixation dans l’image puis convolués avec un modèle de résolution
spatiale. La méthode initiale comprenait trois compartiments et un modèle de
résolution stationnaire (Müller-Gärtner et al., 1992). Elle a été ensuite étendue à
quatre composants (Meltzer et al., 1996).

Figure 2.9 : Décomposition de l’image TEP en tissus d’activité homogène d’après
(Rousset et al., 2007)

Il est aussi possible de tirer profit de l’image anatomique non segmentée pour
améliorer la résolution des images TEP. En utilisant la transformée en onde-
lettes, on peut décrire une image grâce aux fréquences spatiales qu’elle utilise :
les fréquences spatiales faibles correspondent aux régions grossières de l’image,
alors que les fréquences élevées correspondent aux détails et aux régions dont les
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niveaux de gris varient de façon importante. Les images TEP contiennent donc
beaucoup de fréquences faibles par rapport aux images anatomiques. En décompo-
sant les images anatomiques et fonctionnelles selon leurs fréquences, il est possible
d’identifier un niveau de résolution commun aux deux images. On identifie à ce
niveau commun de résolution la relation entre coefficients de la décomposition en
ondelettes de l’image haute résolution et de l’image basse résolution, en se basant
sur un modèle linéaire. On applique cette relation aux coefficients de haute réso-
lution de la décomposition en ondelettes de l’image anatomique et on ajoute ces
coefficients modifiés à la transformée en ondelettes de l’image TEP. Les détails de
l’image anatomique sont alors intégrés dans l’image TEP (Boussion et al., 2006).
La principale limite de cette méthode est que les niveaux de gris de l’image ana-
tomique et TEP doivent être corrélés : outre le recalage des images, les signaux
intenses en TEP doivent être également plus intenses sur l’image anatomique.
Cette limite rend l’application de cette méthode délicate sur des images corps en-
tier, mais faisable sur des images avec un champ de vue limité où les structures se
correspondent sur deux modalités, comme le cerveau en TEP et IRM par exemple
(Shidahara et al., 2009).

Corrections sans informations anatomiques

Pour corriger plus précisément de la dispersion du signal dans l’image, on cherche
à inverser le processus de convolution, par une opération appelée déconvolution.
L’objectif est de retrouver O(x,y,z) dans l’équation 2.5. Cependant les images
d’émission contiennent du bruit et l’image est modélisée plus précisément par
l’équation 2.7 où ε représente le bruit.

I(x, y, z) = (O ⊗ F )(x, y, z) + ε(x, y, z) (2.7)

En considérant cette équation, le problème est mal posé, car il admet plusieurs
solutions en fonction du bruit. La déconvolution restitue par définition les hautes
fréquences de l’image, et amplifie de façon très importante le bruit. Le princi-
pal risque est de créer des zones d’hyper fixations à partir de ce bruit amplifié
(faux positif). Les approches utilisées pour les images de médecine nucléaire sont
basées sur des algorithmes itératifs ou sur l’exploitation conjointe des données
anatomiques.

La déconvolution peut être appliquée juste après l’acquisition, au niveau des si-
nogrammes (Rizzo et al., 2007) pour corriger la dispersion du signal recueilli par
l’électronique de détection.

La déconvolution peut également être appliquée pendant le processus de recons-
truction. Une méthode utilise un algorithme de maximisation de la vraisemblance
(Kirov et al., 2008) pour déconvoluer itérativement les images. Dans ce modèle,
la résolution spatiale est supposée uniforme. L’augmentation du bruit dans les
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images est contrôlée par une régularisation. L’objectif de la régularisation est de
contrôler la convergence de l’algorithme en imposant des contraintes dans l’al-
gorithme de reconstruction. Dans cette application, le voisinage de chaque voxel
est pris en compte dans le projecteur utilisé dans l’algorithme. Si ce voisinage
est sujet à une grande dispersion de valeur (contours d’un objet, zone de fort
contraste), la valeur des voxels voisins est peu prise en compte dans le projec-
teur. Si le voisinage est homogène, la valeur des voxels voisins est pondérée de
façon plus importante dans le projecteur. Cette approche permet de restaurer le
contraste entre différentes régions, tout en préservant l’homogénéité à l’intérieur
de ces régions, au prix d’un grand nombre de paramètres à fixer : définition du
voisinage, des poids à affecter au voxel selon l’homogénéité dans la région, des
caractéristiques des régions homogènes et hétérogènes.

Les méthodes de déconvolution ont également été appliquées dans des acquisi-
tions dynamiques pour l’imagerie paramétrique du cerveau (Tohka and Reilhac,
2008). Dans cette étude, les images TEP dynamiques sont déconvoluées puis les
paramètres cinétiques sont estimés à l’aide de régions d’intérêt définies sur l’IRM.
L’IRM n’est pas utilisée pour corriger de l’effet de volume partiel comme dans
la méthode (Rousset et al., 2008). L’étude conclut à l’équivalence de la méthode
basée sur la déconvolution et de la méthode basée sur l’IRM (Rousset et al., 2008).

Une autre méthode s’appuie sur une approche probabiliste pour décrire la distri-
bution des intensités des voxels soumis à l’effet de volume partiel. L’hypothèse
est que l’intensité de chaque voxel est une somme pondérée de l’activité de plu-
sieurs composants. La distribution de ces poids est modélisée par la loi de Benford
(Benford, 1938), loi phénoménologique qui montre que dans une liste de données
statistiques, la fréquence d’apparition des chiffres est d’autant plus élevée que la
valeur du chiffre est faible (Wells et al., 2007). La résolution du modèle par une
approche de maximum a posteriori permet de calculer la valeur des poids affectés
à chaque voxel. Selon leur poids, les voxels sont classés dans l’un ou l’autre des
composants et affectés à une intensité.

2.2.4.2 Méthodes de correction de la mesure

Corrections basées sur l’exploitation d’informations anatomiques

La méthode la plus fréquemment utilisée repose sur le calcul d’un facteur de cor-
rection appelé coefficient de recouvrement (Kessler et al., 1984). Elle vise à corri-
ger a posteriori une mesure moyenne d’activité réalisée sur l’image. Elle requiert
la connaissance de la résolution spatiale du système et la définition préalable du
volume de la structure fonctionnelle, réalisée en général sur une image anatomique
de haute résolution.

La méthode suppose que les activités sont uniformes et que la réponse du système

54



2.2. EFFET DE VOLUME PARTIEL

est linéaire. On considère par la suite une image représentant un objet d’activité
uniforme Atumeur 0 dans un fond d’activité Afond 0. A cause de l’effet de volume
partiel, les valeurs d’activité mesurée sur l’images sont Atumeur et Afond. D’après
l’hypothèse de linéarité, on peut donc décomposer l’image de cet objet en l’image
de l’objet d’activité uniforme Atumeur 0 − Afond 0 dans un fond nul et l’image du
fond (Figure 2.10). On considère que le fond n’est pas affecté par l’effet de volume
partiel et on a Afond 0 = Afond.

Figure 2.10 : Décomposition pour le calcul de coefficient de recouvrement

Comme le modèle est linéaire, l’image de l’objet Atumeur 0 − Afond 0 est égale à
Atumeur 0−Afond 0 multiplié par l’image d’un masque binaire qui contient 1 dans
l’objet et 0 autour (Figure 2.11).

Figure 2.11 : Utilisation d’un masque binaire pour le calcul d’un coefficient de
recouvrement

On applique ce masque à l’image originale pour calculer Atumeur et à l’image du
masque convolué pour calculer le coefficient de recouvrement (RC pour Recovery
Coefficient). On peut alors calculer Atumeur 0 en utilisant l’équation 2.8.

Atumeur 0 =
Atumeur − Afond

RC
+ Afond (2.8)

On peut aussi faire l’hypothèse d’une forme sphérique et estimer, à partir du
volume délimité sur les images anatomiques, le diamètre de la tumeur. Dans ces
conditions, on peut utiliser une table de coefficients de recouvrement déjà établie
pour chaque diamètre de sphère et pour la résolution spatiale considérée.

La méthode appelée matrice de transfert géométrique est une extension de la
méthode du coefficient de recouvrement et a été développée pour l’imagerie TEP
cérébrale (Rousset et al., 1998). Au lieu de considérer uniquement les contami-
nations de l’activité de la structure et de celle du fond, on prend en compte

55
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l’influence des activités de plusieurs tissus, toujours en supposant la réponse du
système linéaire. Cette généralisation requiert de travailler sous forme matricielle
afin de rendre compte des contaminations croisées entre tous les compartiments
considérés. Elle exige également une délimitation de toutes les structures d’inté-
rêt, manuelle ou automatique par segmentation (Rousset et al., 2008) ainsi que
la connaissance de la résolution spatiale du système.

Des variantes plus sophistiquées de cette approche incluant un modèle de bruit au
niveau du voxel ont été développées. Une première méthode suppose un bruit non
corrélé, c’est-à-dire réparti de façon uniforme dans toute l’image (Labbe et al.,
1996). Une autre méthode inclut un modèle de bruit non corrélé dans les si-
nogrammes et un modèle de bruit corrélé à l’intensité des voxels dans l’image
reconstruite (Aston et al., 2002). Cependant, l’estimation de la matrice tridimen-
sionnelle de covariance qui décrit le bruit corrélé dans l’image demande beaucoup
de ressources (Qi, 2003) et sa caractérisation précise est difficilement accessible
en pratique (Aston et al., 2002).

Corrections sans information anatomique

La déconvolution amplifie beaucoup le bruit dans les images et rend difficile leur
interprétation sur des images d’une acquisition corps entier. Dans l’article (Teo
et al., 2007), la mesure est réalisée sur l’image déconvoluée dans un volume défini
comme les voxels ayant une valeur supérieure à 80% de la valeur maximale dans la
tumeur. La déconvolution s’appuie sur un modèle gaussien tridimensionnel pour
la fonction de réponse du système.

Une méthode originale a proposé de retrouver à la fois l’activité corrigée de l’effet
de volume partiel et le volume des tumeurs en partant d’un modèle sphérique
(Chen et al., 1999). Elle considère que la fonction de réponse dépend du contraste
apparent et du taux de cöıncidences fortuites, et que l’activité dans la sphère et
à l’extérieur sont uniformes. Un algorithme d’optimisation ajuste itérativement
la position du centre de la sphère, son rayon et l’activité dans la sphère et à
l’extérieur pour minimiser l’erreur entre cette image modèle convoluée avec la
fonction de réponse et l’image originale. Nous avons généralisé cette méthode à
l’estimation simultanée de la forme et de l’activité corrigée de l’effet de volume
partiel sans a priori sur la forme dans le chapitre 3.3.

Pour les méthodes appliquées aux images dynamiques, il est possible d’introduire
la contamination d’un compartiment dans un autre dans les modèles cinétiques
à résoudre. La résolution des modèles cinétiques est détaillée dans le chapitre
suivant, partie 3.2.1. Cette approche a été utilisée en TEP pour estimer le flux
sanguin dans le myocarde (Hutchins et al., 1992; Hermansen et al., 1998), dans les
tumeurs (Bacharach et al., 2000) et pour calculer une fonction d’entrée artérielle
dans la carotide afin d’estimer le taux de métabolisation du glucose dans le cerveau
(Chen et al., 1998).
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2.2.4.3 Synthèse des méthodes de correction de l’effet de volume par-
tiel

Une synthèse des différentes méthodes de correction est présentée dans le tableau
2.1. Les méthodes développées pour les applications en neurologie sont en grisé,
les méthodes qui requièrent des acquisitions dynamiques sont représentées avec
un astérisque.

Tableau 2.1 : Synthèse des différentes méthodes de correction d’effet de volume
partiel. Les méthodes dédiées à l’imagerie cérébrale sont représentées en gris et les
méthodes nécessitant des images dynamiques sont marquées d’un ∗

Les méthodes développées en imagerie cérébrale ne sont pas facilement applicables
en oncologie. Les méthodes de correction proposées dans le contexte de l’imagerie
cérébrale qui s’appuient sur l’image anatomique requièrent souvent une délimi-
tation des structures cérébrales, qui sont visibles sur l’IRM. L’image anatomique
disponible avec la TEP en oncologie est la plupart du temps la TDM. Même si les
images IRM et TEP ne sont pas acquises sur le même système, les images utili-
sées en neurologie sont plus faciles à mettre en correspondance car la tête est une
structure rigide. Elle n’est pas soumise à des mouvements de déformation comme
les battements du coeur ou la respiration et la mise en correspondance peut être
réalisée avec quelques transformations rigides (rotations, translations). La mise en
correspondance des images TEP et TDM est beaucoup plus délicate car comme
détaillé dans la partie suivante, la respiration peut créer entrâıner des décalages
non rigides des voxels en TEP et en TDM. De plus, les structures cérébrales
sont beaucoup moins variables entre les individus que les organes de l’abdomen
par exemple. Cette particularité a fait des atlas anatomiques du cerveau des ou-
tils de choix dans la définition des structures cérébrales. Cette reproductibilité
inter-individuelle permet aussi de faire des hypothèses sur la fixation de certains
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compartiments dès la reconstruction comme dans la méthode de (Baete et al.,
2004). Une comparaison des performances des méthodes de correction de l’effet
de volume partiel appliquées en oncologie est présentée dans le chapitre suivant,
paragraphe 4.2.

2.3 Mouvement respiratoire

La respiration du patient entrâıne un mouvement de tous les organes du thorax,
dont la fréquence est entre 12 et 20 cycles par minute. L’acquisition des images
TEP étant réalisée sur plusieurs minutes, ce mouvement crée un flou dans l’image.
L’image TEP va donc représenter la fixation moyenne des organes sur la durée du
cycle respiratoire. L’image TDM elle, est réalisée entre 2 et 5 secondes. L’image
TDM contient une image presque instantanée de la tumeur par rapport à l’image
TEP. Les deux images ne peuvent donc pas être parfaitement recalées, alors que
l’image TDM sert à la correction de l’atténuation des images TEP et que la fusion
des deux images contribue à la localisation précise des tumeurs. Par exemple sur
l’image 2.12, les flèches vertes mettent en évidence que la fixation du foie sur
l’image TEP (en rouge) apparâıt décalée par rapport à sa localisation anatomique
(niveaux de gris).

Figure 2.12 : Décalage entre une image TEP et TDM d’après (Vogel et al., 2004)

2.3.1 Impact du mouvement respiratoire sur la quantifi-
cation

Le mouvement respiratoire fausse l’information TEP relative à la lésion : son
image est plus étendue dans la direction du mouvement et moins intense. Le
mouvement respiratoire est très variable entre les individus et pour un même
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individu, les structures du thorax se déforment de façon non uniforme. Le mouve-
ment respiratoire entrâıne un plus grand mouvement des structures dans la partie
inférieure que dans la partie supérieure des poumons. Il est donc difficile de ca-
ractériser de façon systématique le biais entrâıné par le mouvement respiratoire
sur la quantification.

Une étude réalisée sur un fantôme contenant des sphères de 1,2 à 19 mL ani-
mées d’un mouvement unidimensionnel imitant la respiration montre que l’ac-
tivité moyenne est sous-estimée d’au moins 20% et que l’activité maximale est
sous-estimée d’au moins 25%. Ces sous-estimations atteignent respectivement -30
et -48% pour une sphère de 1 mL (Boucher et al., 2004). La surestimation du
volume a également fait l’objet d’études sur fantômes. Elle peut atteindre un fac-
teur 2 pour des volumes inférieurs à 2 mL (Visvikis et al., 2007). Sur les patients,
une étude relève par exemple une augmentation de volume apparent jusqu’à 35%
et des diminutions d’activité jusqu’à 100% sur des acquisitions non synchroni-
sées par rapport à des acquisitions synchronisées à la respiration (Nehmeh et al.,
2002).

L’effet du décalage des cartes d’atténuation par rapport aux images TEP a aussi
été étudié. La figure 2.13 montre deux images TEP corrigées avec la TDM acquise
aux deux extrêmes des phases du cycle respiratoire. Outre la différence d’aspect
des tumeurs sur les images A et B, l’activité maximale a décru de 36% entre les
deux images (Erdi et al., 2004).

Figure 2.13 : Images TEP corrigées de l’atténuation avec la TDM acquise en phase
d’expiration (A) ou d’inspiration (B)

Une première stratégie pour corriger le décalage entre les images des deux moda-
lités lié à la durée d’acquisition consiste à utiliser des images TDM moyennées sur
tout le cycle respiratoire. Cette stratégie permet à la fois d’améliorer la quantifica-
tion et de réduire les artéfacts dans les images TEP (Pan et al., 2005). Néanmoins,
le flou lié au mouvement persiste dans les images TEP. De plus, l’acquisition
d’images TDM synchronisées à la respiration entrâıne un surplus d’irradiation
pour le patient. Il existe des méthodes plus sophistiquées, décrites dans le para-
graphe suivant, qui tirent profit de l’enregistrement du signal respiratoire pour
réduire le flou respiratoire affectant les images TEP.

Le flou respiratoire entrâıne des sous-estimations d’activité et des surestimations
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de volume. A mouvement égal, cet effet est d’autant plus important que les struc-
tures sont petites.

2.3.2 Méthodes de compensation du mouvement respira-
toire

2.3.2.1 Synchronisation respiratoire de l’acquisition par TEP

Pour compenser le mouvement respiratoire, on enregistre généralement un signal
respiratoire simultané pour pouvoir associer les images TEP à un instant de cette
respiration. C’est la synchronisation respiratoire. Le signal respiratoire peut être
mesuré par un capteur de pression au moyen d’une ceinture placée autour de la
poitrine du patient, par un spiromètre qui mesure l’air qui sort des poumons du
patient ou par un thermomètre avec une excellente résolution temporelle qui dis-
tingue l’air inspiré de l’air expiré, ce dernier ayant une température plus élevée.
Enfin, un autre système plus sophistiqué mesure à l’aide d’une caméra infrarouge
le mouvement de deux marqueurs réfléchissants placés sur le thorax du patient
(Nehmeh and Erdi, 2008).
Le signal TEP enregistré est stocké le plus souvent sous forme de liste, c’est-à-dire
en mode séquentiel (paragraphe 1.1.3.1). Dans ce mode de stockage, les évène-
ments détectés sont enregistrés avec leur instant de détection.

On découpe le cycle respiratoire en phases et les évènements détectés en TEP
peuvent être regroupés par phase a posteriori. Il est aussi possible de synchroni-
ser l’acquisition TDM à la respiration, pour obtenir une image TDM synchronisée
au prix d’une irradiation plus importante du patient. La figure 2.14 montre le ré-
arrangement des sinogrammes phase par phase avec le découpage le plus fréquem-
ment utilisé : les maxima locaux correspondant à chaque cycle sont identifiés, puis
l’intervalle de temps entre deux maxima est découpé en phases égales sur l’axe
des abscisses, comme représenté sur la figure (ici 4 phases ont été représentées
pour des raisons de lisibilité). Une alternative consiste à découper le signal entre
deux extrema de chaque cycle en amplitudes égales sur l’axe des ordonnées.

2.3.2.2 Analyse des données synchronisées

La reconstruction et l’analyse des données synchronisées dépendent de ce qu’on
cherche à extraire des images. Nous présentons ci-dessous les différentes stratégies
d’utilisation des images TEP synchronisées ainsi que les corrections d’atténuation
qui sont appropriées.

On peut conserver tous les évènements correspondant à une seule partie du cycle
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Figure 2.14 : Regroupement en sinogrammes des évènements acquis pendant une
même phase de la respiration

respiratoire pour s’affranchir du flou lié au mouvement (Nehmeh et al., 2007).
Cette approche ne nécessite qu’une seule image TDM acquise dans la phase consi-
dérée pour la correction d’atténuation. En général, on choisit une phase de fin
d’expiration, pendant laquelle le mouvement des tissus est le plus faible. Cette
phase est choisie avant l’acquisition. A durée d’acquisition égale, plus on restreint
la partie du cycle qu’on considère, plus le nombre d’évènements détectés est faible
et plus le bruit dans les images sera important.

Dans une autre perspective, on peut reconstruire un nombre d’images TEP égal
au nombre de phases.

Cette approche permet de suivre le mouvement de la tumeur, en ayant sa posi-
tion sur chaque phase du cycle considérée. Une correction d’atténuation optimale
est obtenue en synchronisant également l’acquisition TDM avec le même dispo-
sitif d’enregistrement de la respiration. Les images TEP de chaque phase sont
alors corrigées avec les images TDM de la phase correspondante, comme dans
le schéma de la figure 2.15. Comme dans la première approche, la réduction du
nombre d’évènements détectés pour chaque image induit une augmentation du
bruit dans chaque image.

Pour réduire ce bruit, on peut recaler les images acquises sur une seule phase
de référence, c’est-à-dire appliquer des transformations spatiales aux images pour
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Figure 2.15 : Reconstruction indépendante pour chaque phase de la respiration

mettre leur information en correspondance spatiale. De très nombreuses approches
ont été proposées. Les transformations qui ont été étudiées sur les images sont
rigides, affines ou encore élastiques pour inclure des champs de déformation lo-
caux. Elles peuvent être appliquées sur les lignes de réponse (Lamare et al., 2007),
pendant la reconstruction (Lamare et al., 2007; Qiao et al., 2006, 2007) ou après
(Dawood et al., 2006, 2008), sur des images corrigées de l’atténuation à l’aide
d’une TDM synchronisée ou non. Les transformations sont identifiées sur la TDM
synchronisée, sur les images TEP non corrigées de l’atténuation ou corrigées de
l’atténuation avec la TDM synchronisée ou non. Ici, nous avons illustré le prin-
cipe du recalage avec la stratégie adoptée par (Lamare et al., 2007) sur la figure
2.16 : les transformations sont identifiées sur une TDM synchronisée et les images
TEP reconstruites sont corrigées de l’atténuation avec la TDM synchronisée. Les
transformations appliquées sont affines et élastiques.

Il est aussi possible de reconstruire un nombre d’images TEP égal au nombre de
phases en conservant un niveau de bruit faible : pour cela, on considère, pour
chaque phase l’information de toutes les phases du cycle respiratoire avec un
modèle temporel sous-jacent. Cette dernière méthode permet de conserver l’in-
formation du déplacement de la tumeur en minimisant l’augmentation du bruit
dans les images (Grotus et al., 2009).

Pour compléter ce paragraphe, des précisions pourront être trouvées dans une
récente revue exhaustive des méthodes de correction du mouvement respiratoire
et de leurs performances (Grotus, 2009).

En pratique, les dispositifs de synchronisation à la respiration n’équipent qu’une
faible partie des systèmes TEP/TDM utilisés en routine, même s’ils sont de plus
en plus répandus. Certains systèmes fournissent une image TEP correspondant à
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Figure 2.16 : Recalage des images TEP reconstruites sur une phase de référence
(ici, la phase 2) pour corriger du mouvement respiratoire. Les transformations T1→2,
T3→2 et T4→2 sont identifiées sur les images TDM synchronisées. Les images TEP
sont corrigées de l’atténuation à l’aide des images TDM synchronisées également.
Les transformations T1→2, T3→2 et T4→2 sont appliquées aux images TEP corrigées.
La somme de ces images transformées donne une image où le mouvement respiratoire
est réduit.

une seule phase de la respiration. Pour les systèmes fournissant une image TEP
par phase, la reconstruction est indépendante. La correction d’atténuation est
faite avec la TDM synchronisée, moyennée sur la durée du cycle respiratoire ou
acquis en respiration libre. Comme pour l’effet de volume partiel, le mouvement
respiratoire est très peu corrigé en routine clinique, alors que les biais qu’il en-
trâıne sur les images TEP sont majeurs. Dans nos travaux (Chapitre 6), nous
avons utilisé des image TEP simulées synchronisées à la respiration, mais sans
correction du mouvement. En effet, bien que la correction du mouvement soit
nécessaire pour la quantification, aucune méthode n’est pour le moment complè-
tement validée. En outre, notre méthode, sans corriger du mouvement, tire profit
de plusieurs images indépendantes du même patient pour la quantification et le
suivi thérapeutique.

Nous avons vu dans ce chapitre les corrections nécessaires pour obtenir des valeurs
les moins biaisées possible. Ces corrections sont un préalable pour estimer des
indices quantitatifs à partir des images.
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Chapitre 3

Méthodes de quantification de
volume et d’activité en TEP

L’imagerie TEP au 18F-FDG donne accès à des informations quantitatives sur
le métabolisme de la tumeur. Dans le contexte de l’oncologie, deux paramètres
pertinents sont d’une part le volume tumoral métaboliquement actif, d’autre part
l’activité métabolique de la tumeur. Ce chapitre contient une revue des méthodes
développées pour estimer ces deux paramètres. Ensuite, nous décrivons une mé-
thode que nous avons développée pour réaliser simultanément une estimation de
volume et d’activité.

3.1 Estimation de volume tumoral en TEP

3.1.1 Objectif et obstacles

La segmentation des images consiste à diviser l’image en un nombre limité de
zones. La segmentation des régions tumorales dans les images TEP, en général en
deux régions, permet de distinguer la partie métaboliquement active de la tumeur
et de la partie environnant la tumeur (appelée le fond). Cette détermination de
la région métaboliquement active de la tumeur a plusieurs applications :

– Définir les limites de la tumeur pour des applications de radiothérapie (partie
1.2.3.4).

– Caractériser le volume métaboliquement actif de la tumeur : une lésion tumorale
qui se développe peut avoir un volume croissant dans le temps. Le volume
métabolique tumoral est donc un indicateur de son stade. On peut également
s’intéresser à l’évolution de ce volume pour caractériser la réponse ou l’absence
de réponse à la thérapie.
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– Définir une région d’intérêt pour le calcul d’indices métaboliques moyens basés
sur l’activité mesurée dans la tumeur. Ces indices sont détaillés dans la partie
3.2. La région d’intérêt peut être définie sur un examen statique pour esti-
mer la fixation ou sur des images dynamiques pour déterminer des paramètres
cinétiques.

– Délimiter le volume de la tumeur afin de prédire l’impact de l’effet de volume
partiel sur l’activité mesurée dans lésion et le corriger. Par exemple, la délimi-
tation de volume peut servir à un calcul de coefficient de recouvrement.

La segmentation se heurte à plusieurs obstacles en TEP : la résolution spatiale
et l’effet de volume partiel, la taille des voxels, le bruit dans les images, l’hétéro-
généité des tumeurs et les mouvements du patient.
La résolution spatiale limitée provoque un étalement des contours des objets en
TEP. Il est donc difficile de définir les limites des objets sur ces images. Cet effet
est illustré sur la figure 3.1, où un même fantôme contenant de l’activité et des
sphères remplies d’activité homogène est représenté avec une image TEP et TDM.
La résolution de l’image TDM permet de voir la paroi des sphères. On peut aussi
voir sur le profil TDM les transitions de niveau de gris beaucoup plus rapides que
sur le profil TEP situé au même endroit de l’image.

Figure 3.1 : Coupes TEP et TDM d’un fantôme cylindrique contenant des sphères
d’activité homogène et profils en intensité normalisée pour chaque modalité

L’effet de volume partiel peut également gêner la segmentation reposant sur les
propriétés du voisinage d’un voxel. En effet, il introduit un mélange de signaux
dans les voxels situés près de l’interface entre différentes structures fonctionnelles.

En outre, la taille des voxels vient renforcer les deux effets précédents. Les voxels
ont typiquement une taille de 4*4*4 mm3 dans les images de corps entier utilisées
en TEP. Ainsi, des informations venant de plusieurs structures peuvent se mélan-
ger dans un même voxel. L’information d’un contour, par exemple une rupture
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dans les niveaux de gris, est lissée spatialement à cause de cet échantillonnage
grossier.

Le bruit, plus élevé dans les images TEP que dans les images issues de modalités
d’imagerie anatomique telle que l’IRM ou la TDM, dessert également la détec-
tion des contours des structures faiblement contrastées. Par exemple, la figure
3.2 montre le même fantôme acquis en TEP pour un rapport de concentration
d’activité entre le fond et les sphères de 10 (A), 6 (B) et 3 (C). Les niveaux de
gris représentés sont répartis de façon linéaire entre le fond (blanc) et l’intensité
maximale dans chaque image (noir). La coupe représentée est celle où le diamètre
de la plus grande sphère est le plus grand. Pour le plus fort contraste, on distingue
aisément les 6 sphères mais pour le contraste le plus faible, on ne distingue pas
les petites sphères du bruit, d’où la difficulté à les segmenter.

Figure 3.2 : Coupes TEP d’un fantôme acquis avec trois contrastes différents

Enfin, la fixation de 18F-FDG est hétérogène dans la plupart des tissus : ainsi,
non seulement la tumeur, mais également son environnement, présentent des va-
riations de fixation au sein d’un même tissu. Cette différence de fixation dans la
tumeur a lieu notamment dans le cas où la tumeur se nécrose : quand la tumeur
se développe, elle peut arriver à une telle densité que son centre n’est plus perfusé.
Le traceur ne se fixe pas dans ces régions et on observe des fixations telles que
celle présentée sur la figure 3.3.

Enfin, comme nous l’avons vu au chapitre précédent, les mouvements du patient,
en particulier la respiration, entrâınent également un flou important dans cer-
taines régions de l’image. Ce flou rend plus difficile la définition de contours,
venant renforcer encore l’effet de la mauvaise résolution spatiale illustré par la
figure 3.1. De plus, le décalage entre les images TEP et TDM utilisées pour la cor-
rection d’atténuation peut créer des artéfacts dans l’image tels qu’illustrés dans
la partie 2.3.1.

La mauvaise résolution spatiale, le bruit, l’hétérogénéité de la fixation des tissus
et les mouvements du patient rendent les contours des tumeurs particulièrement
difficiles à définir sur les images TEP. Des méthodes spécifiques ont donc été
développées ou adaptées pour définir les volumes tumoraux sur des images TEP.
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Figure 3.3 : Coupe frontale d’un patient atteint d’une tumeur nécrotique (entou-
rée)

3.1.2 Méthodes basées sur un seuil d’intensité

Malgré leur éventuelle hétérogénéité, les fixations tumorales en TEP restent carac-
térisées par un hypersignal dans les images. Le moyen le plus simple de discriminer
la tumeur des tissus environnants est donc de fixer un seuil d’intensité au delà
duquel on considère que le tissu est tumoral. De nombreuses méthodes reposant
sur ce principe ont été publiées. La plupart reposent sur une simple discrimina-
tion des voxels en intensité et ne prennent pas en compte d’informations spatiales
pour la segmentation.

On distingue dans la suite les méthodes non itératives, pour lesquelles l’applica-
tion d’un seuil donné délimite directement le volume tumoral, et les méthodes
itératives, qui reposent sur l’application successive de plusieurs seuils, jusqu’à
convergence.

3.1.2.1 Méthodes non itératives

Le procédé le plus fréquemment utilisé en routine clinique consiste à fixer le seuil
d’intensité comme un pourcentage de l’intensité maximale dans la tumeur. Cette
méthode est très souvent comparée à d’autres méthodes plus sophistiquée dans
des publications, comme c’est le cas de (Erdi et al., 1997; Nestle et al., 1999;
Mah et al., 2002; Biehl et al., 2006) par exemple. Cette méthode est actuellement
la seule disponible sur la plupart des consoles d’interprétation utilisées en rou-
tine clinique (Lucignani, 2009). Le pourcentage utilisé est le plus souvent compris
entre 40 et 50%. Nous avons étudié les performances de cette méthode dans le
chapitre 5.
Cependant, le seuil optimal pour segmenter un volume TEP dépend très forte-

68



3.1. ESTIMATION DE VOLUME TUMORAL EN TEP

ment du rapport entre l’activité tumorale et l’activité de fond et de la taille de
la lésion (Brambilla et al., 2008), tandis que le seuil fixé comme pourcentage du
maximum ne prend pas en compte ces deux paramètres. Le rapport des concentra-
tions d’activité et le volume de la lésion sont des paramètres qui ne peuvent être
calculés qu’à l’issue de la segmentation. Des méthodes un peu plus sophistiquées
qui prennent en compte ces caractéristiques ont été développées pour améliorer
les performances du seuil.
Il est possible de définir le rapport entre les concentrations d’activité de fond et
dans la tumeur avec un paramètre fixe (Nestle et al., 2005). Dans cette méthode,
l’activité tumorale A70 est la moyenne de l’activité dans un volume défini par tous
les voxels ayant une activité supérieure à 70% du maximum. La région constituant
le fond de l’image est laissée à l’appréciation de l’utilisateur pour déterminer la
concentration d’activité de fond Afond . Le seuil Sfond est relié à l’activité de fond
Afond et à l’activité tumorale (Equation avec une relation affine 3.1). Nous avons
également étudié les performances de cette méthode dans le chapitre 5.

Sfond = Afond + α · A70 (3.1)

La même équipe a publié récemment une variante dans laquelle l’activité de fond
est pondérée par un second facteur β (Nestle et al., 2007; Schaefer et al., 2008).

Une autre équipe a aussi défini un seuil qui dépend de l’activité de fond et de
l’activité maximale Amax (Davis et al., 2006). Le seuil est donné par l’équation
(Equation 3.2).

Sfond = Afond + κ · (Amax − Afond) (3.2)

Enfin, une des premières méthodes de seuil des images TEP rapportées dans la
littérature exprime le seuil optimal en fonction de la taille de la lésion déterminée
sur les images TDM (Erdi et al., 1997).

3.1.2.2 Méthodes itératives

D’autres méthodes reposent sur une approche itérative pour définir le seuil en
fonction du contraste, de la taille, ou de l’activité moyenne dans la région seg-
mentée. Une fonction qui doit être préalablement calibrée définit le seuil optimal
en fonction de l’un ou l’autre de ces paramètres (Figure 3.4). Par exemple, une
première segmentation permet de calculer une valeur de contraste P0 à laquelle
correspond un seuil optimal T1 . On applique ce seuil optimal et on trouve une
nouvelle valeur de ce paramètre P1. A ce paramètre correspond un nouveau seuil
optimal T2. Cette approche est utilisée jusqu’à convergence, quand le volume
segmenté n’évolue plus entre deux seuils successifs.

La courbe peut définir le seuil optimal en fonction de :
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Figure 3.4 : Approche itérative pour le calcul de seuil

– le rapport des concentrations d’activité de la tumeur et du fond (Daisne et al.,
2003)

– la taille de la lésion et le rapport des concentrations d’activité de la tumeur
et du fond appliqué pour toute la tumeur (Jentzen et al., 2007; Drever et al.,
2007b) ou coupe par coupe (Drever et al., 2007b). Dans le premier cas, un seul
seuil est utilisé pour segmenter toute la tumeur et dans le deuxième, un seuil
est calculé et appliqué sur chaque coupe.

– la taille de la lésion après soustraction de la concentration d’activité de fond
(van Dalen et al., 2007)

– la valeur moyenne de la fixation normalisée (SUV pour Standardized Uptake
Value défini au 3.2.2.2) (Black et al., 2004). Pour cette dernière méthode, le
seuil Sit, exprimé en unités SUV dépend linéairement du SUV moyen (Equation
5.1). Cette méthode fait aussi partie des méthodes dont nous avons étudié les
performances dans le chapitre 5.

Sit = δ + γ · SUVmoyen (3.3)

Toutes ces méthodes requièrent un étalonnage pour définir la fonction qui donne
le seuil optimal en fonction des paramètres considérés. Selon ces paramètres,
l’étalonnage est plus ou moins fastidieux mais aucune étude ne fait état de
l’influence de l’étalonnage sur le résultat des méthodes. La méthode (van Dalen
et al., 2007) a la particularité de réaliser la courbe à partir d’une simple mesure
de la résolution spatiale : le seuil optimal en fonction de la taille est déterminé
de façon théorique à partir de la fonction de réponse du système. Cette fonction
de réponse est modélisée par une fonction gaussienne de largeur à mi-hauteur
uniforme dans les trois directions.
Les méthodes basées sur un seuil reposent sur une seule discrimination des
voxels en fonction de leur intensité et ne tiennent pas compte des informations
spatiales. Il est possible de les introduire de façon assez simple dans des algo-
rithmes de seuil en adoptant une approche de croissance de région. La croissance
de région est un processus itératif qui débute avec une région ”graine”, qui peut
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être constituée d’un seul voxel. Les voxels attenant à la région d’origine sont
agrégés à la région s’ils satisfont un critère d’homogénéité. Une nouvelle région
est ainsi formée. Si les voxels de son voisinage satisfont le critère d’homogénéité,
ils sont agrégés et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’aucun voxel voisin de la région
ne satisfasse le critère.
Cette approche a été utilisée pour fixer le seuil en fonction de l’intensité moyenne
dans la tumeur (Green et al., 2008). Dans cette approche, le seuil est égal à un
pourcentage de l’activité moyenne calculée dans cette région (Equation 5.3). Le
voxel d’intensité maximale Amax constitue la région initiale et Amoyen = Amax.
Tous les voxels connexes ayant une intensité supérieure au seuil calculé avec
l’équation 5.3 constituent la région de l’itération suivante. Le seuil est à nou-
veau calculé et l’algorithme se poursuit jusqu’à convergence, si elle a lieu. En
effet, comme le seuil est calculé à chaque itération en fonction d’une région qui
crôıt spatialement, la convergence n’est pas assurée. Le paramètre κ est fixé
par défaut mais peut être modifié par l’utilisateur.

Sgrow = κ · Amoyen (3.4)

Cette méthode fait aussi partie de celles qui ont été étudiées dans le chapitre
5.
Certaines méthodes (Daisne et al., 2003; Erdi et al., 1997; Black et al., 2004)
ont été modifiées pour inclure à la fois l’approche itérative et l’approche de
croissance de région (Vauclin, 2009).

3.1.3 Méthodes basées sur des critères morphologiques

D’autres méthodes de segmentation utilisent des critères morphologiques, comme
la détection des contours de l’objet à segmenter. Par exemple, si on calcule la
dérivée spatiale des images, l’image gradient présente des maxima à l’endroit
des contours de l’objet. La figure 3.5 montre une image TEP et l’image du
gradient correspondant, qui présente des intensités plus fortes au niveau des
contours des sphères et du cylindre.

Figure 3.5 : Image TEP et image du gradient appliqué à cette image

La détection de ces maxima se fait en général par la méthode de la ligne de
partage des eaux (Beucher and Meyer, 1992). Cette méthode utilise une modé-
lisation topographique de l’image numérique : chaque niveau de gris est associé
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à une altitude et l’image est vue comme un relief. On simule une montée des
eaux à partir des minima régionaux de l’image. A chaque minimum régional
est associé un bassin. Lorsque deux bassins fusionnent, une ligne de partage
des eaux est créée afin de ne pas mélanger l’eau provenant de différents bas-
sins. Appliquée telle qu’elle, la méthode produit un nombre très important de
régions segmentées sur une image présentant beaucoup de maxima locaux ; on
fusionne alors ces multiples régions en utilisant des approches de classification.
En théorie, les caractéristiques des images TEP se prêtent mal à ce genre d’ap-
proche : la taille des voxels rend difficile la détermination précise du gradient,
le bruit dans les images crée d’innombrables minima locaux qui gênent la seg-
mentation. De plus, le calcul du gradient par un filtre augmente de façon très
importante le bruit dans l’image. Une équipe a appliqué cette méthode après
prétraitement des images, en appliquant d’abord des filtres pour réduire le bruit
puis déconvoluer les images avec une taille de voxel de 2,17 * 2,17 * 3,125 mm3

(Geets et al., 2007). Ces prétraitements requièrent chacun plusieurs paramètres
à fixer.
Une autre équipe a comparé l’approche de ligne de partage des eaux, une simple
détection des maxima du gradient appliquée aux images par l’application de
l’opérateur de Sobel et une approche par seuil sur des images non pré traitées et
avec une taille de voxels de 4*4*4 mm3. Elle a conclu à l’estimation plus précise
du volume par une méthode basée sur le seuil (Drever et al., 2007a). Il semble
donc que les étapes de prétraitement des images TEP soient déterminantes
pour appliquer les méthodes reposant sur le gradient.
Une autre façon de retrouver la forme d’un objet est de partir de l’ a priori
d’un contour fermé et modifier ce contour de façon à minimiser une fonction
de coût appelée énergie. L’énergie est définie de sorte à prendre en compte des
contraintes liées à la forme du contour (longueur, courbure ...) et à l’image
(niveaux de gris, gradient ...). Cette approche a été appliquée aux images TEP
pour affiner la région résultant d’une méthode de segmentation basée sur le seuil
(Li et al., 2008) dans une procédure hiérarchique. Le résultat de la segmentation
dépend de la région initiale et des paramètres utilisés pour définir les énergies
à minimiser.

3.1.4 Méthodes de classification

Plusieurs méthodes utilisent les informations des voxels dans une région autour
de la tumeur pour distinguer les voxels appartenant à la tumeur. Une des
caractéristiques de ces méthodes est que tous les voxels sélectionnés participent
à cette caractérisation ; les segmentations obtenues peuvent donc dépendre du
volume d’intérêt.
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3.1.4.1 Méthodes d’agrégation

Dans les approches par agrégation, à chaque voxel est associé un vecteur de
caractéristiques (par exemple soit sa valeur, soit l’écart type de son voisinage,
soit son évolution dans le temps...) et les voxels sont regroupés si leurs carac-
téristiques sont communes ou proches.
La méthode des k-moyennes vise à affecter un ensemble de N points {x1, x2, ..., xN}
à K groupes S (S = {S1, S2, ..., Sk}), tels que la distance de chaque point à la
moyenne µ de son groupe soit minimale (MacQueen, 1966). Elle vise donc à
minimiser la fonction de coût définie par l’équation 3.5. Cette méthode est gé-
néralement appliquée de façon itérative. Par exemple, on choisit au hasard k
points, on leur associe les plus proches points parmi les N pour créer une pre-
mière classification en minimisant ∆. On calcule la nouvelle moyenne µ pour
les k classes et on réaffecte les N points aux k classes. On procède ainsi jusqu’à
la convergence de l’algorithme. La méthode des k-moyennes a été utilisée en
TEP dynamique en prenant comme vecteurs les cinétiques des voxels (Wong
et al., 2000).

∆ =
k∑
i=1

N∑
j=1

‖xj − µi‖2 (3.5)

Plutôt que d’affecter directement le voxel j à une classe i, on peut lui affecter
la probabilité d’appartenir à une classe pi,j pour obtenir une classification plus
précise. Cette approche se base sur une approche de logique floue, car l’apparte-
nance à l’une ou l’autre des classes considérées n’est pas exclusive. Dans ce cas,
on pondère la moyenne par le degré pi,j de chaque point i d’appartenir à l’en-
semble j et la distance à minimiser est donnée par l’équation 3.6. Cette méthode
est appelée c-moyennes floues (Dunn, 1973). p est compris entre 1 et l’infini et
appelé le fuzzifier. Ce facteur détermine le degré de ”flou” de la segmentation.
Elle a également été utilisée pour segmenter des tumeurs en TEP d’examens
statiques (Hatt et al., 2007) et spécifiquement sur des tumeurs cérébrales (Zhu
and Jiang, 2003). Elle a aussi été appliquée non pas aux images 3D mais à leur
projection en maximum d’intensité dans chacune des 3 directions orthogonales
(Dewalle Vignion et al., 2008). Les 3 cartes en deux dimensions contenant le
degré d’appartenance sont alors ”rétro-projetées” puis fusionnées pour former
une seule classification floue en 3 dimensions. Un seuil permet alors d’isoler la
région tumorale du reste de l’image.

∆′ =
k∑
i=1

N∑
j=1

ppi,j · ‖xj − µi‖2 (3.6)

Les méthodes par agrégation ont de nombreuses applications en TEP dyna-
mique, chaque voxel étant caractérisé par son évolution dans le temps. Une
méthode appliquée aux tumeurs couple cette approche à l’approche de crois-
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sance de région pour inclure l’information spatiale (Feng and Eberl, 2006).
D’abord, les voxels correspondant au bruit de fond sont soustraits de l’image
en utilisant un seuil à 15% du maximum. Puis, l’approche par agrégation (k-
moyennes) permet d’identifier les barycentres de chaque agrégat. Ensuite, ces
barycentres sont le point de départ d’une croissance de région. Les voxels sont
agrégés à la région s’ils sont dans le voisinage immédiat de la région et que
pour chaque point temps, la distance euclidienne entre leur courbe d’activité
temps et celle de la région est inférieure à une tolérance τ . Cette méthode a
été utilisée pour caractériser des régions tumorales dans le cerveau.
La principale limite de ces approches est que le bon nombre de classes doit
être déterminé a priori. De plus, le nombre de voxels affectés dans une classe
ou dans l’autre peut varier selon la définition du volume d’intérêt utilisé pour
la classification. Elles sont également sensibles au bruit et à leur initialisation
(Boudraa and Zaidi, 2005).

3.1.4.2 Classification paramétrique

Une méthode appliquée aux images TEP statiques classifie les voxels à partir de
l’histogramme d’un volume d’intérêt tracé autour de la tumeur (Aristophanous
et al., 2007). Elle repose sur un modèle de mélange gaussien pour la distribution
des intensités des voxels : ce modèle suppose que la distribution des intensités
observées est constituée de plusieurs distributions gaussiennes. Sa résolution
permet de discriminer les voxels du fond, les voxels de la tumeur et les voxels
intermédiaires.
Un exemple d’un tel histogramme, sans bruit, est représenté sur la figure 3.6.
Il représente la fréquence des voxels en fonction de leur intensité. Les voxels
du fond sont en général les plus nombreux, ils ont une intensité plus faible que
les autres (partie grise sur la figure). Les voxels appartenant à la tumeur ont
l’intensité la plus élevée et sont souvent en plus petit nombre (partie blanche de
la figure). A cause de l’effet de volume partiel, de nombreux voxels contiennent
de l’information à la fois du fond et de la tumeur. Ils sont représentés en noir
sur la figure.

Figure 3.6 : Histogramme type d’un volume d’intérêt situé autour d’une tumeur
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La résolution du modèle de mélange gaussien attribue les voxels à l’une des
trois classes de l’histogramme. Ensuite, une deuxième étape de classification
consiste à réattribuer les voxels intermédiaires dans les classes de la tumeur
et du fond. La définition du volume d’intérêt utilisé pour le calcul de l’histo-
gramme détermine le résultat de la segmentation.

3.1.4.3 Classification avec modélisation statistique du bruit

Les méthodes de classification peuvent également utiliser l’approche de maxi-
misation de la vraisemblance en exploitant un modèle statistique uniforme du
bruit dans les images. Ce modèle statistique est toujours une approximation
grossière dans le cas des images TEP : si le bruit dans les sinogrammes suit
une loi de Poisson, sa structure est modifiée dans les images reconstruites. Le
bruit dans les images reconstruites est corrélé, c’est-à-dire qu’il dépend de la
valeur du voxel ou de ses voisins. Il est donc très difficile de le caractériser.
Un moyen de rendre la classification plus fiable est d’introduire un a priori
spatial : un voxel est davantage susceptible d’appartenir à la même classe que
ses voisins qu’à une autre classe. Des champs aléatoires de Markov peuvent
être utilisés pour modéliser les interactions entre voxels voisins, et donc inclure
l’information spatiale de l’homogénéité des régions dans le modèle. Les champs
de Markov aléatoires sont une généralisation des modèles de châınes de Markov,
qui décrivent des contraintes spatiales unidirectionnelles. Le modèle est résolu
par maximisation de la vraisemblance.
Dans l’application de la segmentation d’images tridimensionnelles, l’hypothèse
d’une variable qui obéit à un champ de Markov est que sa valeur dépend uni-
quement de la valeur des voxels situés dans son voisinage. La probabilité d’un
voxel d’appartenir à une classe est ainsi conditionnée par la probabilité des
voxels de son voisinage. Cette méthode a été utilisée pour segmenter des images
TEP dynamiques (Chen et al., 2001). Une autre équipe a couplé les champs
de Markov avec une approche multi-échelle. L’objectif est d’évaluer les rela-
tions spatiales des voxels à différentes échelles (Montgomery et al., 2007). Pour
connâıtre ces relations spatiales, l’algorithme repose sur une transformée en
ondelettes à trous, qui décompose l’image selon des fréquences spatiales. Cette
méthode a la caractéristique de s’appliquer à toute l’image et non à un volume
d’intérêt autour de la tumeur.
La logique floue a aussi été associée aux champs de Markov pour prendre en
compte des niveaux d’appartenance des voxels à plusieurs classes (Hatt et al.,
2007). Cette dernière équipe a utilisé une segmentation floue également basée
sur la maximisation de la vraisemblance, mais sans les champs de Markov, afin
de réduire le nombre de paramètres du modèle. Ils ont montré récemment que
cette dernière méthode est plus performante dans l’estimation de volume que
la méthode basée sur des champs de Markov (Hatt et al., 2009a,b).
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3.1.5 Bilan sur les méthodes de segmentation en TEP

De nombreuses méthodes ont été développées ou adaptées pour la segmenta-
tion des images TEP. Pourtant aucune ne fait consensus. Elles se différencient
par leur approche, leur niveau de complexité mais également par le nombre
de paramètres qu’elles requièrent. La plupart des méthodes sont développées,
optimisées et évaluées sur des images venant d’une même machine, ce qui rend
difficile leur généralisation à tous les systèmes. Nous avons résumé dans un
tableau les principales approches, leurs limites en TEP et une estimation du
nombre de paramètres à régler (Tableau 3.1). Les travaux étant en général peu
explicites sur les paramètres sous-jacents des méthodes de segmentation, dans
certains cas, les paramètres mentionnés sont donc les paramètres supposés des
méthodes. Ils sont marqués d’un ∗ dans le tableau. Les performances de ces
méthodes sont présentées dans le chapitre suivant, partie 4.2.3.
La plupart des méthodes sont appliquées sur une petite partie de l’image TEP
contenant la tumeur, appelée ici volume d’intérêt. La définition de volume d’in-
térêt peut avoir une influence sur le résultat de la segmentation. C’est le cas
par exemple pour les méthodes de classification, où tous les voxels du volume
d’intérêt participent à la fonction de coût. Selon les voxels que l’on inclut dans
le volume d’intérêt, la classification peut être différente. Pour les méthodes ba-
sées sur seuil, seuls les voxels avec une intensité plus importante influencent la
valeur du seuil. Elles sont donc plus robustes à la définition du volume d’intérêt
dans le cas d’une tumeur située dans un fond avec une fixation moins élevée.
Nous n’avons donc pas souligné la dépendance au volume d’intérêt pour les mé-
thodes basées uniquement sur l’intensité dans le tableau. Les méthodes basées
sur une approche de détection de contours sont les méthodes les moins sensibles
au volume d’intérêt considéré. Dans le cas d’une tumeur proche d’une hyper-
fixation non tumorale, toutes les segmentations vont être fortement influencées
par la définition du volume d’intérêt.
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Tableau 3.1 : Synthèse des différentes méthodes de segmentation utilisées sur des
images TEP statiques en oncologie. Les * indiquent les paramètres qui ne figurent
pas explicitement dans les travaux publiés.
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3.2 Estimation de l’activité métabolique tu-

morale en TEP

3.2.1 A partir d’acquisitions dynamiques

3.2.1.1 Principe

Le modèle cinétique à trois compartiments présenté en 1.2.2 permet de décrire
l’évolution de la fixation de 18F-FDG dans les tissus (Carson, 2005; Sokoloff
et al., 1977).

Figure 3.7 : Modèle à trois compartiments de la fixation du 18F-FDG dans les
tissus

Ca est la concentration d’activité de 18F-FDG dans les artères, elle est générale-
ment exprimée en kBq/mL. Elle est appelée fonction d’entrée. C1 et C2 sont les
concentrations d’activité de 18F-FDG et de 18F-FDG métabolisé dans le tissu
en kBq/mL. Les constantes K1 et k2 sont les constantes de temps de transfert
(respectivement direct et inverse) entre les compartiments artériel et tissulaire
et k3 représente la constante de temps de métabolisation du 18F-FDG, k4 la
constante de temps du phénomène inverse. K1, k2, k3, k4 sont en min−1.
Ce modèle permet d’écrire l’évolution des concentrations dans les comparti-
ments du 18F-FDG circulant et métabolisé (Equations 3.7 et 3.8).

dC1

dt
= K1Ca(t)− k2C1(t)− k3C1(t) + k4C2(t) (3.7)

dC2

dt
= k3C1(t)− k4C2(t) (3.8)

Si on néglige k4, la résolution de ce modèle donne la concentration de 18F-FDG
en kBq/mL en fonction du temps (Equation 3.9). Cette équation prend aussi
en compte la fraction du volume sanguin Vd sans dimension. Le premier terme
de cette équation comprenant l’intégrale représente la quantité de 18F-FDG
phosphorylé, piégé dans la tumeur. Le second terme représente le 18F-FDG non
phosphorylé, par exemple circulant dans les vaisseaux qui irriguent la tumeur.

C2(t) =
K1 · k3

k2 + k3

·
∫ t

0

Ca(τ)dτ + Vd · Ca(t) (3.9)

Lors d’acquisitions dynamiques, l’échantillonnage temporel est assez fin pour
décrire l’évolution de l’activité dans la tumeur, à l’aide de courbes ”activité
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temps”. Les images sont acquises avec une cadence décroissante pendant environ
une heure pour le 18F-FDG. Cet échantillonnage permet de connâıtre l’évolution
temporelle de la concentration de 18F-FDG dans la tumeur. La fonction d’entrée
est estimée à l’aide de prélèvements réguliers ou par des mesures réalisées sur les
images. Connaissant C2(t) et Ca(t), on peut estimer le rapport K1 ·k3/(k2 +k3).
Le taux métabolique de glucoseMrglu en mg/100g/min est donné par l’équation
3.10. Ce taux exprime la part du glucose qui est métabolisé en une minute et
est le paramètre d’intérêt qui renseigne sur le métabolisme de la tumeur. Mrglu
dépend de Cglu, la concentration plasmatique de glucose et LC une constante
qui exprime le rapport entre la phosphorylation du 18F-FDG et celle du glucose.

Mrglu =
K1 · k3

k2 + k3

· Cglu
LC

(3.10)

La fonction d’entrée et les constantes de temps pour calculer Mrglu sont déter-
minées en faisant plus ou moins d’approximations, en particulier pour estimer
la fonction d’entrée.

3.2.1.2 Analyse cinétique complète

L’analyse cinétique complète est considérée comme le gold standard pour la
détermination du métabolisme des tumeurs. Elle permet d’estimer rigoureuse-
ment les constantes de temps et fait peu d’approximations. Elle requiert des
prélèvements artériels très fréquents pour estimer au mieux la fonction d’en-
trée du modèle. Les courbes activités-temps sont ajustées pour déterminer les
constantes de temps. L’analyse cinétique permet aussi de résoudre le modèle
cinétique incluant k4, la constante de temps de déphosphorylation du 18F-FDG.
Connaissant la glycémie du patient, on peut calculer Cglu dans l’équation 3.10.
Les étapes de l’analyse cinétique complète d’une séquence dynamique sont les
suivantes (Mankoff et al., 2006) :
– Réalisation de l’acquisition avec prélèvements artériels
– Examen des images brutes sommées pour identifier les structures et les or-

ganes, éventuellement avec l’aide du TDM ou de l’IRM
– Délimitation des régions d’intérêt en 4 dimensions
– Application des régions d’intérêt sur les images, extraction des courbes activité-

temps
– Conversion des mesures effectuées à partir des échantillons sanguins dans les

mêmes unités d’activité que les mesures effectuées sur les images
– Résolution du modèle compartimental à partir des courbes activité-temps et

de la fonction d’entrée déterminée à partir des échantillons sanguins
La principale difficulté de mise en oeuvre de cette méthode est la nécessité
d’obtenir des prélèvements artériels réguliers. Le prélèvement artériel est une
opération délicate et pose des problèmes d’exposition du personnel aux rayon-
nements. Elle présente également des risques pour le patient (Hall, 1971). Cette
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approche requiert aussi un temps important pour le traitement des données, en
particulier pour la définition des régions d’intérêt en 4 dimensions.

3.2.1.3 Méthode graphique

Une méthode moins contraignante exploitant les images dynamiques a été dé-
veloppée (Patlak and Blasberg, 1985). Elle nécessite un prélèvement artériel
régulier pour caractériser la fonction d’entrée mais la qualité du prélèvement
conditionne de façon moins importante la qualité des résultats que pour l’ana-
lyse cinétique complète, et les images peuvent être acquises avec une cadence
moins élevée. Elle repose sur l’équation 3.9 où le terme de déphosphorylation
k4 a été négligé. On peut écrire la concentration de 18F-FDG métabolisé et non
métabolisé mesuré sur l’image CT en fonction de la concentration artérielle Cb :

CT (t)

Cb(t)
=
K1 · k3

k2 + k3

·
∫ t

0
Cb(τ)dτ

Cb(t)
+ Vd (3.11)

On trace la courbe CT (t)/Cb(t) en fonction de
∫ t

0
Cb(τ)dτ/Cb(t). Les constantes

de temps sont déterminées par la pente de la courbe. Mrglu est estimé à l’aide
de l’équation 3.10. La résolution est graphique car l’équation 3.11 n’admet de
solution que par une optimisation non linéaire, rendue difficile par le bruit
dans les images. Cette méthode permet d’estimer le rapport des constantes
de temps K1 · k3/(k2 + k3) mais ne donne pas accès à chacune des valeurs de
ces constantes. Cependant, elle est plus robuste à l’estimation de la fonction
d’entrée que la méthode d’analyse cinétique complète (Hoekstra et al., 2000),
car moins sensible au bruit.

3.2.1.4 Analyse cinétique simplifiée

Les méthodes d’analyse cinétique simplifiée facilitent la mise en oeuvre de l’ana-
lyse cinétique en estimant la fonction d’entrée avec un minimum de prélève-
ments. Tout d’abord, il est possible d’ajuster la courbe d’activité sanguine à un
ensemble de courbes d’activité mesurées sur un groupe contrôle. Cette méthode,
appelée SKM pour Simplified Kinetic Method (Hunter et al., 1996), suppose
une forme identique de la courbe activité temps pour tous les patients. Elle
nécessite seulement un prélèvement veineux afin d’ajuster une courbe témoin
à la courbe du patient. Une seule image est utilisée pour déterminer la fixation
tumorale. Cette méthode néglige le 18F-FDG non métabolisé et suppose que la
constante LC vaut 1.
Une approche intermédiaire entre cette méthode et la méthode graphique a
aussi été développée. Elle requiert un seul prélèvement sanguin pour estimer
la fonction d’entrée mais détermine la fixation tumorale sur plusieurs images
(Sundaram et al., 2004). La méthode est appelée SKA-M (pour Simplified Ki-
netic Analysis using Multiple time points). Contrairement à la méthode SKM,
le 18F-FDG non métabolisé est pris en compte.

80



3.2. ESTIMATION DE L’ACTIVITÉ MÉTABOLIQUE TUMORALE EN TEP

3.2.1.5 Estimation de la fonction d’entrée artérielle à partir des
images

Indépendamment de la résolution du modèle, des méthodes s’appuient sur les
images pour estimer la fonction d’entrée artérielle. Cette approche a surtout
été utilisée pour l’estimation du métabolisme myocardique (Weinberg et al.,
1988; Gambhir et al., 1989; van der Weerdt et al., 2001) et cérébral (Zanotti-
Fregonara et al., 2009). La fonction d’entrée est estimée généralement dans les
cavités cardiaques dans le cas du myocarde et dans les artères du cou pour le
cerveau. L’estimation de la fonction d’entrée a aussi été utilisée en oncologie
(de Geus-Oei et al., 2006). Dans cette étude, la fonction d’entrée est estimée
dans le ventricule gauche, l’aorte ascendante ou l’aorte abdominale. Les para-
mètres estimés avec cette méthode sur les images dynamiques sont bien corrélés
aux paramètres estimés à l’aide de prélèvements artériels. Dans tous les cas, la
structure qui sert à déterminer la fonction d’entrée sur l’image TEP doit être
la plus large possible pour minimiser l’impact du bruit et de l’effet de volume
partiel sur cette estimation. Une dernière méthode utilise l’analyse factorielle
pour déterminer la fonction d’entrée artérielle (Wu et al., 1995). Le principe
est de décomposer la série d’images dynamiques en une combinaison linéaire de
plusieurs facteurs qui décrivent les cinétiques présentes dans les images. Cha-
cun des facteurs est obtenu en analysant la covariance existant dans les données
dynamiques.
L’analyse des images dynamiques donne une estimation précise du taux de
métabolisation de glucose dans la tumeur. Elle est cependant sujette à des biais :
l’absence de correction d’effet de volume partiel, les approximations du modèle
et le bruit dans les courbes activité-temps sont autant de sources d’erreur de
mesure dans ces images. Elle suppose également l’homogénéité du tissu tumoral
dans la région d’intérêt qui sert à déterminer les paramètres cinétiques.
L’analyse des images dynamiques se heurte aux contraintes de la routine cli-
nique car sa mise en oeuvre prend plus de temps d’acquisition et de traitement
qu’une acquisition statique, d’autant plus si le patient présente de nombreuses
lésions disséminées qui nécessitent de faire l’acquisition dynamique sur plusieurs
pas de lit. C’est la raison pour laquelle elle n’est jamais utilisée en routine.

3.2.2 Sur des acquisitions statiques

La durée d’examen et d’interprétation des images dynamiques rendent leur uti-
lisation en routine clinique très difficile. La plupart des examens en oncologie
sont donc des examens statiques, l’acquisition étant réalisée environ 60 minutes
après l’injection (selon les protocoles cliniques standards). Des indices appro-
chés caractérisant le métabolisme du 18F-FDG ont donc été proposés et sont
utilisés en routine clinique.
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3.2.2.1 Rapport d’activité

Une approche possible est de mesurer un rapport entre l’activité mesurée dans
la tumeur et dans un tissu sain. Ces rapports sont souvent appelés TNR
(Tumor-to-Normal Ratio) ou TBR (Tumor-to-Background Ratio). Cependant,
il est difficile de trouver un organe avec une fixation reproductible, étant don-
née la grande variabilité des fixations physiologiques de 18F-FDG. De plus, ce
rapport entre une tumeur qui contient une forte activité et un tissu sain dont
l’activité est faible est susceptible d’être influencé par le bruit dans les images
(Hoekstra et al., 2000).

3.2.2.2 Définition du SUV

Le SUV ou Standardized Uptake Value est l’indice semi-quantitatif le plus uti-
lisé en routine clinique. Il est aussi appelé DUR (Differential Uptake Ratio)
ou DAR (Differential Absorption Ratio) et a été défini initialement pour n’im-
porte quel traceur (Woodard et al., 1975). C’est le rapport de la concentration
moyenne de radiotraceur dans la région tumorale [18F-FDG] sur l’activité to-
tale injectée au moment de l’acquisition Atotale(tacq), elle-même normalisée par
le volume V du patient (Equation 3.12). Le SUV est donc sans unité. En consi-
dérant que la masse volumique du patient est celle de l’eau (1 g/cm3), la valeur
du volume en mL est la même que celle de la masse en grammes. On utilise le
plus souvent le poids du patient pour réaliser cette normalisation. Si le traceur
était uniformément réparti dans l’organisme, le SUV serait égal à un dans tout
le patient.

SUV =
[18F − FDG]
Atotale(tacq)

V

(3.12)

Le SUV est facile à calculer et disponible sur toutes les consoles d’interpré-
tation utilisées en routine clinique. Il ne nécessite pas de prélèvement artériel
ni d’analyse complexe à mettre en oeuvre. Il repose sur des approximations
beaucoup plus importantes que le modèle cinétique :
– Il repose sur une unique mesure de fixation, qui dépend du temps post-

injection. En effet la fixation de 18F-FDG n’ atteint un plateau qu’au moins
deux heures après l’injection (Hamberg et al., 1994). La mesure de SUV est
réalisée en général une heure après l’injection, pendant la période d’augmen-
tation de la concentration du traceur dans la tumeur.

– La mesure réalisée sur l’image inclut le 18F-FDG métabolisé par la tumeur et
le 18F-FDG circulant (non métabolisé). Dans le modèle dynamique de l’équa-
tion 3.9, le 18F-FDG circulant est estimé par le deuxième terme de l’équation.
Cette approximation dans l’expression du SUV entrâıne une surestimation
du glucose métabolisé dans la tumeur (Freedman et al., 2003).

– Il ne prend pas en compte la compétition entre glucose et 18F-FDG. La
glycémie du patient influence la fixation du traceur dans les tumeurs (Langen
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et al., 1993). On demande donc au patient d’être à jeun depuis au moins 6
heures avant l’examen mais les niveaux de glucose peuvent rester élevés dans
le cas de patients atteints de diabète sévère et gêner la fixation du traceur
dans les tumeurs.

– Il considère une dilution uniforme du traceur dans tout le volume du patient,
alors que la biodistribution du traceur peut varier sensiblement d’un patient à
l’autre. En particulier, la graisse a une activité métabolique très peu élevée.
Cela signifie qu’à poids égal, un patient avec plus de graisse aura plus de
18F-FDG disponible pour la tumeur qu’un patient plus musclé.

– La constante LC qui traduit la différence d’efficacité de fixation entre le
18F-FDG et le glucose est supposée égale à 1.

Ces approximations rendent le SUV plus sensible aux variations de paramètres
biologiques que les indices issus de l’analyse cinétique.

3.2.3 Sources de variabilité des mesures de paramètres
métaboliques

3.2.3.1 Influence des paramètres biologiques

Estimation du 18F-FDG disponible à la tumeur
Les paramètres estimés sur les images dynamiques dépendent de l’estimation de
la fonction d’entrée artérielle. La méthode de mesure de cette fonction d’entrée
influence donc la précision de cette estimation. En général les méthodes déve-
loppées comparent l’estimation des paramètres à ceux estimés par analyse ciné-
tique complète, considérée comme le gold standard. Ces méthodes obtiennent
des paramètres équivalents ou très proches de l’analyse cinétique complète.
L’hypothèse de dilution uniforme du traceur faite pour le SUV est une ap-
proximation grossière. Une conséquence est que la valeur du SUV dépend de la
composition du patient, en particulier de sa proportion de cellules adipeuses.
Pour tenir compte de la composition du patient, des auteurs ont introduit une
normalisation en fonction de la masse maigre (SUVLBM , Lean Body Mass, 3.13)
(Sugawara et al., 1999; Morgan and Bray, 1994).

Femmes : LBM(kg) = 1, 07 · poids(kg)− 148 · (poids(kg)

taille(m)
)2 (3.13)

Hommes : LBM(kg) = 1, 10 · poids(kg)− 120 · (poids(kg)

taille(m)
)2 (3.14)

Avec ces formules, la masse maigre est en général plus élevée que la masse
totale et le SUVLBM est de l’ordre de grandeur du SUV classique, parfois plus
faible (Sugawara et al., 1999). Il existe aussi d’autres formules pour la masse
maigre (Zasadny and Wahl, 1993). Toutefois une étude réalisée au moyen de
mesure de densité de tissu à l’aide de rayons X montre que ces formules peuvent
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conduire à une mauvaise estimation de la masse maigre du patient (Erselcan
et al., 2002).
Une autre façon de diminuer l’influence de la composition du patient sur le SUV
est de le normaliser par la surface corporelle au lieu de la masse (SUVBSA, Body
Surface Area, 3.15) (Kim et al., 1994). Le SUVBSA est plus faible que le SUV
classique, d’un facteur 10 environ.

BSA(m2) = 0, 007184 ·masse(kg)0,425 · taille(cm)0,725 (3.15)

Une limite de ces formules est que la taille du patient doit être connue. Cette
information n’est pas systématiquement renseignée dans les entêtes des images
du format standard (DICOM for Digital Imaging and COmmunication in Me-
dicine), ce qui explique pourquoi nous n’avons pas utilisé ces formules pour les
SUV considérés dans la suite du travail.
Le SUV ne prend pas en compte la compétition entre glucose et 18F-FDG. La
glycémie du patient influence la fixation du traceur dans les tumeurs (Langen
et al., 1993). Il estpossible de corriger le SUV de la concentration plasmatique de
glucose C par plusieurs méthode. On peut exprimer le SUV à une concentration
standard C0, par une simple relation de proportionnalité 3.16 (Mankoff et al.,
2006). C0 est égale généralement à 100 mg/dL.

SUVC0 = SUVC ·
C

C0

(3.16)

Cette correction entrâıne une variation de SUV de l’ordre de +/- 15% (Boel-
laard, 2009). Plusieurs études rapportent que cette correction sur la valeur de
SUV donne la meilleure corrélation avec l’analyse cinétique complète, considé-
rée comme gold standard (Hoekstra et al., 2002; Krak et al., 2003). Cependant,
une étude récente démontre la variabilité importante des mesures de glucose et
d’insuline pendant un examen TEP (Hadi et al., 2008) et des études cliniques
soulignent l’absence d’effet de ces normalisations par rapport au SUV standard
(Vriens et al., 2009; Stahl et al., 2004) dans le cadre du suivi thérapeutique. Une
autre méthode de correction corrige le SUV par l’inverse de la concentration de
glucose avec un paramètre g,appelé paramètre de sensibilité (Equation 3.17).
Une étude montre qu’une valeur de g de -0,5 permet la meilleure discrimination
entre lymphomes indolents et aggressifs (Wong et al., 2005).

SUVC0 = SUVC ·
1

Cg
(3.17)

Il n’y a donc pas de consensus sur cette correction. Des recommandations ré-
centes conseillent de vérifier la glycémie du patient le jour de l’examen et de
reprogrammer l’examen à une date ultérieure ci celle-ci excède 11 mmol/L
(Boellaard, 2009).
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Délai entre injection et acquisition
Par rapport à une mesure réalisée sur une acquisition dynamique, la valeur de
SUV estimée varie en fonction du délai entre l’injection du traceur et l’acquisi-
tion des images. Comme le processus de déphosphorylation est beaucoup plus
lent dans les tumeurs que dans les autres tissus, le 18F-FDG va être dégradé
beaucoup plus rapidement dans les cellules saines, et le contraste entre tissus
tumoraux et tissus sains augmente au cours du temps. Par exemple, des travaux
sur des cancers des poumons ont révélé un écart moyen de 46% entre le SUV
mesuré 60 minutes après l’injection et le SUV à l’équilibre (environ 5 heures
après l’injection). Cet écart passe à 17% quand les patients sont sous chimio-
thérapie, avec environ 2 heures 30 minutes pour atteindre l’équilibre (Hamberg
et al., 1994). Une étude plus récente sur des tumeurs pulmonaires rapporte une
augmentation de SUV d’environ 20% entre des acquisitions réalisées à 70 et
123 minutes après l’injection en moyenne (Matthies et al., 2002).
Une étude a montré qu’il était possible de corriger cet effet avec une régression
linéaire de façon empirique (Beaulieu et al., 2003). Une autre façon de s’af-
franchir en partie de cet effet est de considérer deux acquisitions décalées dans
le temps. Le fait d’avoir deux acquisitions permet également de distinguer des
hyperfixations non tumorales qui n’ont pas la même variation de SUV dans le
temps que les hyperfixations tumorales. Cette approche a été testée sur une
large gamme de tumeurs, par exemple les tumeurs du poumon (Matthies et al.,
2002; Alkhawaldeh et al., 2008), du sein (Kumar et al., 2005), de la tête et du
cou (Kubota et al., 2004; Sanghera et al., 2005), du pancréas (Nakamoto et al.,
2000)...
Considérer deux points temps améliore à la fois la sensibilité et la spécificité
de l’interprétation des examens TEP au 18F-FDG (Basu et al., 2007) mais
nécessite une immobilisation de la machine qui n’est pas toujours compatible
avec la routine clinique.
En routine, on préconise donc de respecter autant que possible le délai post-
injection d’un examen à l’autre pour un même patient (Shankar et al., 2006).

Influence du mouvement respiratoire
Le mouvement respiratoire contribue à une sous-estimation de l’activité dans
les images au même titre que l’effet de volume partiel. Par exemple, l’activité
mesurée sur des images statiques dans une sphère de 4 mL a déjà un biais de
sous estimation de 17% lié à l’effet de volume partiel. Ce biais s’élève à 22% et
42% si elle est animée d’un mouvement unidirectionnel de 1 et 2 cm respective-
ment (Park et al., 2008). Sur des patients, le mouvement respiratoire va affecter
les lésions de façon différente selon leur localisation. Les lésions concernées sont
situées dans le poumon mais aussi dans le foie, les reins et le pancréas qui
peuvent bouger avec la respiration (Simon, 2006). Les lésions du haut du pou-
mon sont moins touchées par le mouvement respiratoire que les lésions situées
à la base du poumon et à l’interface foie-poumon. Comme mentionné dans le
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paragraphe 2.3.1, la correction de cet effet nécessite le plus souvent un dispositif
de synchronisation respiratoire. Nous n’avons pas étudié de façon systématique
l’impact de la correction de mouvement respiratoire sur les images. Des détails
pourront être trouvée dans une revue de plusieurs méthode de correction du
mouvement respiratoire réalisée par (Grotus, 2009). En particulier, l’influence
du nombre de phases respiratoires considéré a aussi été étudié par (Vauclin,
2009).
Une synthèse des effets biologiques sur les mesures de SUV est présentée dans le
tableau 3.2. Leur effet dépendant du patient, il est très difficile de le quantifier
de façon systématique. Des mesures qui réduisent leur impact sur l’estimation
du SUV y figurent. Ce tableau a été inspiré des travaux de (Basu et al., 2007).

Tableau 3.2 : Synthèse des facteurs biologiques affectant les mesures de SUV

3.2.3.2 Influence des paramètres d’acquisition des images

Les paramètres d’acquisition et de traitement des images influencent les me-
sures de fixation réalisées sur des examens dynamiques et statiques. Cependant,
étant donné la richesse de la littérature sur l’influence de tels paramètres sur la
mesure du SUV, nous utiliserons cet exemple pour illustrer quel peut être leur
impact sur la mesure de fixation.

Système d’acquisition
Selon les constructeurs, les systèmes TEP et TEP/TDM présentent des diffé-
rences dans les cristaux utilisés, la géométrie de détection, la haute tension du
tube alimentant le système de TDM, la taille des voxels, l’épaisseur de coupe,
le post-filtrage, la durée d’acquisition, le recouvrement des pas de lit et les
paramètres recommandés pour l’usage clinique. Pour des systèmes provenant
d’un même constructeur, les implémentations des algorithmes de reconstruc-
tion peuvent varier selon les générations de machine. Tous ces écarts liés aux
machines rendent les SUV difficiles à comparer entre des systèmes différents.
Une étude récente fait état d’un écart maximum de 23% sur le SUVmax calculé

86



3.2. ESTIMATION DE L’ACTIVITÉ MÉTABOLIQUE TUMORALE EN TEP

sur un fantôme acquis sur 5 tomographes différents avec des protocoles stan-
dardisés (Takahashi et al., 2008).

Paramètres de reconstruction
Le nombre d’itérations (voire de sous-ensembles utilisés pour certains algo-
rithmes) ou le filtrage dans le cas de la reconstruction analytique détermine la
convergence de l’algorithme de reconstruction. Cette convergence est atteinte
plus rapidement pour des SUV moyens calculés dans des régions que pour le
SUV maximum dans la tumeur : une étude montre que le SUV moyen dans
une région définie par les voxels d’intensité supérieure à 70% du SUVmax ne
change pas significativement lorsque les images sont reconstruites avec 28 sous-
ensembles et plus de 5 itérations d’OSEM, avec une variation de 1% entre
l’itération 5 et 40. En revanche, les valeurs de SUVmax, continuent à augmen-
ter significativement, et présentent par exemple une variation de 28% entre les
itérations 5 et 40 (Jaskowiak et al., 2005).
D’autres part, le filtre appliqué après la reconstruction sur les images recons-
truites influence également la mesure sur les images. Des images avec ou sans
post-filtrage avec un filtre gaussien de largeur à mi-hauteur 6 mm peuvent
présenter des différences de mesures de SUV de l’ordre de 15 à 20% (Boel-
laard et al., 2004). Dans ce cas, les mesures réalisées sur les images post-filtrées
donnent des valeurs plus faibles à cause du lissage introduit par le filtre.

Corrections de l’image utilisées en routine clinique
De nombreuses études comparent la correction d’atténuation avec une carte
acquise en transmission à l’aide d’une source externe et une carte issue de l’ac-
quisition TDM. Les différences trouvées sont en général faibles, par exemple
une différence maximale de 6% entre un SUV moyen sur des images corrigées
de l’atténuation à l’aide d’une carte mesurée avec une source externe et à l’aide
du TDM (Visvikis et al., 2003). Nous avons utilisé des images provenant uni-
quement de systèmes hybrides TEP/TDM avec une correction de l’atténuation
faite à partir de l’image TDM. Comme précisé au chapitre précédent au para-
graphe 2.1.1, la présence d’éléments très denses dans le patient peut créer une
surestimation erronée des coefficients d’atténuation et donc introduire une sur-
correction des SUV. Plusieurs méthodes ont été développées pour réduire cet
effet (Mirzaei et al., 2005; Ahmadian et al., 2008). Quelques études comparent
plusieurs méthodes de correction de la diffusion (Zaidi, 2000; Castiglioni et al.,
1999; Holdsworth et al., 2003). La plupart concluent à une absence d’effet si-
gnificatif de la distribution estimée du diffusé sur la quantification (Zaidi and
Montandon, 2007). La correction des cöıncidences fortuites augmente le bruit
dans l’image. Cependant, aucune étude n’étudie son impact et celui de la correc-
tion de normalisation sur les mesures de SUV ou de Mrglu à notre connaissance.
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Influence de la correction d’effet de volume partiel
L’effet de volume partiel est un des effets les plus délétères sur les mesures réa-
lisées sur les images, aussi bien statiques que dynamiques. Son impact est plus
grand quand la taille et la compacité de la structure diminuent. Par exemple,
une étude sur fantôme révèle que la sous-estimation du rapport moyen de
concentration d’activité pour une sphère d’un diamètre de 10,5 mm peut at-
teindre 90% (Feuardent et al., 2005). La comparaison des performances des
différentes méthodes de correction d’effet de volume partiel sur des images sta-
tiques est réalisée dans le chapitre suivant, partie 4.2.2.
Le tableau 3.3 synthétise les effets des facteurs techniques sur la mesure de
SUV. L’influence de ces effets a pu être caractérisée grâce à la revue ci-dessus
et à la méta-analyse réalisée par (Boellaard, 2009).

Tableau 3.3 : Synthèse des facteurs techniques affectant les mesures de SUV

3.2.3.3 Méthode de mesure

En dépit de toutes les études réalisées sur le SUV, il n’y a toujours pas de
consensus sur la région d’intérêt à utiliser pour calculer sa valeur (Lucignani,
2009). Le SUV peut être calculé dans les régions définies dans la partie 3.1,
dans une région fixe autour du maximum autour de la tumeur ou dans le voxel
d’intensité maximale.
La région d’intérêt utilisée pour calculer le SUV a un impact majeur sur la
valeur estimée (Boellaard et al., 2004). Par exemple, des SUVmoyen calculés
dans des régions définies manuellement, fixe, à un seuil de 50% ou 75% du
SUVmax peuvent être inférieurs respectivement de 48%, 27%, 35% et 15% au
SUVmax (Krak et al., 2005).
Une étude montre toutefois qu’une relation linéaire empirique apparâıt entre
le SUV maximal dans la tumeur SUVmax et le SUV moyen calculé dans une
région définie par les voxels d’intensité supérieure à 70% ou 50% du SUVmax
(Westerterp et al., 2007).
Les écarts de quantification provoqués par les facteurs biologiques, les facteurs
techniques et les méthodes de mesure compliquent les comparaisons de SUV
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entre différentes centres. Pour un patient suivi dans un même centre, les proto-
coles doivent être les plus similaires possibles pour pouvoir comparer les valeurs
de SUV d’un examen à l’autre. Enfin, ce souci de reproduire les mesures dans
des centres différents est une préoccupation grandissante en médecine nucléaire.
Par exemple, les paramètres d’acquisition et de reconstruction, ainsi que des re-
commandations sur la préparation du patient et la façon de calculer le SUV ont
fait récemment l’objet d’une standardisation aux Pays Bas (Boellaard et al.,
2008).
Nous avons vu, dans les deux parties précédentes, les différentes méthodes pour
caractériser le volume et l’activité tumorale en TEP. Une de nos contributions
originales a été de développer une méthode qui estime simultanément le volume
des tumeurs et l’activité tumorale corrigée de l’effet de volume partiel.

3.3 Méthode originale de détermination simul-

tanée du volume et de l’activité corrigée du vo-

lume partiel

L’absence de consensus sur la méthode à utiliser pour segmenter des images
TEP et pour quantifier la fixation nous a amené à considérer une méthode qui
pourrait réaliser les deux estimations simultanément. Cette méthode s’inspire
des travaux de (Chen et al., 1999) présentés au chapitre précédent. L’hypo-
thèse forte des travaux de (Chen et al., 1999) est que la tumeur a une forme
sphérique. Nous avons généralisé l’approche à l’estimation de volumes non sphé-
riques. Cette méthode s’applique dans un volume d’intérêt V0 prédéfini dans
l’image. Les développements de cette méthode ont été intégralement réalisés
sous l’environnement Matlab.

3.3.1 Principe de la méthode

Le principe est de construire une image modèle définie par un paramètre de
forme et par les activités de fond et dans la tumeur.
Les hypothèses de la méthode sont les suivantes :
– La fonction de réponse du système est supposée uniforme et connue. Elle

est modélisée par une fonction gaussienne tridimensionnelle de largeur à mi-
hauteur fixe, donc isotrope et uniforme.

– Les activités dans la tumeur et dans le fond de l’image sont supposées uni-
formes.

Le résultat de la convolution de l’image définie par un paramètre de forme et
par les activités de fond et dans la tumeur par la fonction de réponse du système
d’imagerie forme l’image modèle. Cette image modèle doit être le plus proche
possible de l’image observée (Figure 3.8). L’activité dans la tumeur estimée par
cette méthode est intrinsèquement corrigée de l’effet de volume partiel, puisque
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les effets d’échantillonnage et de résolution spatiale limitée sont inclus dans la
construction de l’image modèle.

Figure 3.8 : Principe général de la méthode d’ajustement

Nous avons choisi pour fonction de coût f, la différence des moindres carrés entre
l’image originale et l’image convoluée (Equation 3.18). Les trois paramètres
d’activité et de forme sont ajustés pour minimiser cette fonction de coût.

f =
∑
voxels

(imageoriginale − imagemodèle)2 (3.18)

Pour estimer une forme proche de celle de la tumeur à l’aide d’un seul pa-
ramètre, nous avons utilisé la méthode suivante : tout d’abord on détermine
une région de l’image qui englobe largement la tumeur (partie détaillée dans le
paragraphe 3.3.2.2). Le paramètre de forme à ajuster est un nombre d’érosions
qu’il faut appliquer à cette région pour que l’image modèle soit la plus proche
possible de l’image originale. Le paramètre de forme est donc un paramètre
discret, alors que les paramètres d’activité sont continus. Pour chaque érosion
successive i, on détermine les activités de fond et dans la tumeur qui minimisent
la fonction de coût fi. Le nombre d’érosions qui donne la plus petite fonction
de coût fi donne l’image modèle la plus proche de l’image originale.
Trois grandes étapes sont nécessaires pour mettre en oeuvre cette méthode : on
doit d’abord interpoler l’image. L’objectif est d’avoir une taille de voxel assez
petite pour que les érosions successives permettent d’estimer de façon précise
la forme de la tumeur. On doit ensuite pré-segmenter l’image pour obtenir
une région englobant largement la tumeur. Enfin on détermine les paramètres
qui minimisent la fonction de coût. L’implémentation de ces trois étapes est
détaillée dans la section suivante.

3.3.2 Implémentation

3.3.2.1 Interpolation

Les voxels utilisés en TEP ont souvent une taille de l’ordre de 4 mm de côté.
Par exemple, en considérant des régions correspondant aux 6 sphères d’un des
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fantômes les plus répandus (NEMA IEC/2001 Whole body phantom), avec des
volumes respectifs de 0,5 à 26,5 mL, une érosion avec un élément structurant
d’un voxel de diamètre provoque une réduction de 99 à 50% de ces volumes.
Pour que les érosions nous permettent d’estimer les volumes de façon plus pré-
cise, nous avons interpolé les images originales avant d’appliquer le seuil. Nous
avons ainsi travaillé avec des images échantillonnées avec des voxels d’1 mm de
côté. Les paramètres d’activité et de forme sont déterminés également à partir
de ces images interpolées. En revanche, l’image modèle est ramenée à l’échan-
tillonnage initial de 4 mm de côté pour être comparée à l’image originale dans
le calcul de la fonction de coût, comme détaillé dans la figure 3.9. La méthode
choisie pour l’interpolation est une interpolation cubique par morceaux (Fritsch
and Carlson, 1980).

Figure 3.9 : Comparaison d’images dans la méthode d’ajustement

3.3.2.2 Pré-segmentation

Cette pré-segmentation doit permettre de déterminer une région plus large que
la région d’activité tumorale. Pour réaliser cela, nous avons utilisé une méthode
basée sur un seuil détaillée dans la partie 3.1.2. Lors d’une étude préliminaire,
nous avions montré que cette méthode conduisait à une estimation de volume
plus précise qu’un seuil qui ne dépendait que de la valeur maximale dans la
tumeur. Le chapitre 5 confirme également ces résultats. Dans cette méthode,
le seuil dépend de l’intensité moyenne dans le fond de l’image et de l’intensité
moyenne dans une région définie par des voxels d’intensité supérieure à 70%
du voxel d’intensité maximale (Equation 3.1). Un paramètre α permet à la
méthode d’être adaptée pour chaque machine, en calibrant cette valeur sur un
fantôme par exemple. Ce paramètre a été optimisé dans notre cas pour chacune
des machines qui ont servi à générer les images. Les valeurs de α déterminées
sur les acquisitions que nous avons traitées s’échelonnaient entre 0,25 et 0,35.
Pour obtenir une région plus large que la région tumorale, nous avons utilisé
une valeur de α inférieure de 0,05 à la valeur optimisée (Equation 3.19)
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Spreseg = Afond + (αopt − 0.05) · A70 (3.19)

Ce seuil requiert donc de connâıtre la valeur d’intensité dans le fond de l’image.
Nous avons choisi de la déterminer de façon automatique sur l’histogramme du
volume d’intérêt V0, afin que le résultat de la segmentation ne dépende pas de
l’utilisateur. Dans toutes les images que nous avons été amenées à traiter, nous
avons prédéfini le volume d’intérêt V0 de façon à inclure largement les voxels du
fond. Par exemple, dans les volumes d’intérêt définis sur les images de fantôme,
les voxels du fond constituent au moins 80% des voxels de la région sélectionnée
et les histogrammes des valeurs des voxels ont l’allure de celui présenté dans la
figure 3.10.

Figure 3.10 : Histogramme d’un volume d’intérêt pour la méthode d’ajustement

On peut alors ajuster l’histogramme avec fonction gaussienne, comme le montre
la courbe bleue sur la figure. La valeur sur laquelle est centrée la gaussienne
nous donne une estimation de la valeur moyenne dans le fond (en pointillés
noirs). Cette méthode n’est pas applicable si le volume tumoral occupe une
part importante des voxels de la région considérée.
Pour améliorer le résultat de la segmentation obtenue par cette méthode, le seuil
est appliqué en même temps qu’une croissance de région. La région ”graine” est
le voxel d’intensité maximum et le voisinage considéré à chaque itération est
une sphère de 1,5 voxel de rayon. Les voxels attenant à la région croissante
et dont l’intensité est supérieure au seuil défini par 3.19 sont agrégés à chaque
itération. Ce processus est appliqué de façon itérative jusqu’à ce qu’aucun voxel
attenant à la région n’ait une intensité supérieure au seuil.

3.3.2.3 Minimisation de la fonction de coût

Un masque binaire est extrait de cette pré-segmentation. Pour minimiser la
fonction de coût, le nombre d’érosions est un paramètre discret et les activités
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des paramètres continus. Nous avons donc déterminé les activités minimisant
l’écart avec l’image originale pour chaque nombre d’érosions.
Pour chaque érosion, le but est donc de déterminer l’activité dans le fond et
dans la tumeur pour que la convolution de cette image soit proche de l’image
originale au sens des moindres carrés. Cette optimisation peut être reformulée
pour résoudre le problème de façon analytique.
On note par la suite X le résultat de la convolution du masque par la fonction
de réponse et I la matrice de 1 de même taille que X. Pour résoudre le problème,
il suffit de déterminer les constantes A et B tels que A ·X + B · I soit proche
de l’image originale, notée Y . A est la valeur d’activité dans le fond et A + B
est la valeur d’activité dans la tumeur.
Les problèmes de la forme Y = A · X + B · I ont une solution analytique au
sens des moindres carrés. Si on note Yi la valeur de l’image originale au voxel
i, Ȳ la valeur moyenne sur l’image, Xi la valeur du masque convolué au voxel
i, X̄ la valeur moyenne sur le masque et N le nombre de voxels de l’image, A
et B s’écrivent comme (Kenney and Keeping, 1962) :

A =
Ȳ
∑N

i=1X
2
i − X̄

∑N
i=1 XiYi∑N

i=1 X
2
i −NX̄2

(3.20)

B =
N
∑N

i=1XiYi −
∑N

i=1Xi

∑N
i=1 Yi

N
∑N

i=1X
2
i − (

∑N
i=1Xi)2

(3.21)

A partir de l’image modèle définie par les activités et le nombre d’érosions, nous
avons calculé la fonction de coût f. Le triplet (nombre d’érosions, activité de
fond, activité de la tumeur) qui donne la fonction de coût la plus faible donne
la segmentation et les activités les plus proches de l’image originale.

Figure 3.11 : Minimisation de la fonction de coût avec la méthode d’ajustement

Nous avons illustré ce principe sur la figure 3.11. L’image originale A est in-
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terpolée puis seuillée, ce qui donne l’image B. Les érosions successives sont
appliquées (Images C, D et E). Pour chaque nombre d’érosions, les activités
sont déterminées et la fonction de coût est calculée sur les images modèles F,
G, H et I. La plus petite fonction de coût est obtenue ici pour l’image modèle
2, correspondant à un nombre d’érosions égal à 2.

Nous avons présenté dans ce chapitre les méthodes d’estimation de volume
et d’activité tumorale de la littérature et une méthode originale qui réalise
l’estimation simultanée des deux paramètres. Pour pouvoir comparer toutes
ces méthodes, un préalable est la définition précise des modalités d’évaluation
des performances d’estimation, détaillée dans le chapitre qui suit.
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Chapitre 4

Evaluation des méthodes
d’estimation de volume et
d’activité en TEP

Ce chapitre présente les modalités d’évaluation des méthodes d’estimation de
volume et d’activité en TEP. Il s’ouvre sur un panorama des données tests qui
peuvent être utilisées. Puis les figures de mérite et les performances des mé-
thodes présentées dans le chapitre précédent sont détaillées. Enfin, il s’achève
sur une présentation des méthodes statistiques permettant d’associer des ni-
veaux de confiance à des valeurs et de rejeter ou non des tests d’hypothèse sur
les données.

4.1 Données pour l’évaluation

Les méthodes d’estimation de volume et d’activité présentées dans le chapitre
précédent peuvent être évaluées à partir de trois types de données : les fantômes
physiques, les images provenant de données simulées et les images de patient.

4.1.1 Fantômes

Les fantômes physiques sont des objets utilisés en tomographie d’émission mo-
nophotonique (SPECT) et en TEP, mais aussi dans d’autres modalités, pour
la caractérisation des performances des machines. Par exemple, des fantômes
spécifiques peuvent être utilisés pour mesurer la sensibilité de la caméra (PET
Sensitivity Phantom NEMA) ou la proportion de diffusé (PET Scatter Phantom
NEMA) avec des tests standardisés. Ils ont en général des parois en plexiglas
et sont conçus pour pouvoir être remplis en toute sécurité avec des solutions
radioactives. Pour des études de quantification, on peut mesurer la quantité de
FDG que l’on introduit dans le fantôme à l’aide d’un activimètre. Les fantômes
utilisés pour caractériser les performances des méthodes d’estimation d’activité
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sont de plusieurs types :
– Les fantômes les plus simples sont des cylindres creux (type ”fantôme de

Jaszczak”). Leurs dimensions sont choisies pour simuler la largeur d’un pa-
tient. Ils ont un diamètre d’approximativement 20 cm et une hauteur de 20
cm. Ces fantômes peuvent contenir des sphères pleines ou remplissables et
des sources d’activité linéiques.

– D’autres fantômes avec une géométrie simple ont une section elliptique.
– Des fantômes spécifiques ont été développés pour l’imagerie cérébrale. Ceux-

ci sont plus sophistiqués et sont représentés dans la figure 4.1. Ils incluent
soit des petites structures du striatum comme le RS 901T Head Phantom
(RSD) ou des compartiments permettant de simuler la distribution d’activité
dans le cerveau, comme le Hoffman 3-D Brain Phantom (Data Spectrum).

Figure 4.1 : Deux fantômes dédiés aux applications d’imagerie cérébrale : le RS
901T Head Phantom (A) (http ://www.rsdphantoms.com) et le Hoffman 3-D Brain
Phantom (http ://www.biodex.com)

– Des fantômes dits anthropomorphiques sont aussi disponibles. Ils présentent
une forme de thorax plus ou moins réalistes et peuvent contenir plusieurs
inserts simulant des organes du corps humain. Des inserts de coeur, de foie,
de colonne vertébrale, de poumon présentent chacun des différences de maté-
riaux et de structure. Par exemple, le fantôme NEMA IEC/2001 contient un
insert simulant la colonne vertébrale, le fantôme Torso ECT/TOR/P de Data
Spectrum contient des compartiments supplémentaires pour les poumons et
pour le foie et Head/Thorax phantom RS 800T de RSD peut contenir des
inserts pour les poumons, le coeur et le foie (Figure 4.2).

Des sphères remplissables ou pleines sont généralement insérées dans ces fan-
tômes pour simuler des tumeurs. Une équipe a également mis au point une
technique pour fabriquer des petits volumes en cire d’abeille contenant du FDG
(Turkington et al., 2001). Une des méthodes de segmentation a été évaluée à
l’aide de ces objets en cire. Leurs intérêts sont de ne pas avoir de paroi sans ac-
tivité, contrairement aux objets remplissables et d’avoir une forme quelconque.
Les acquisitions de fantômes physiques permettent d’avoir des images dans
lesquelles on peut connâıtre précisément le volume et l’activité des structures
présentes dans l’image. De plus, les images subissent les mêmes étapes d’acqui-
sition et de reconstruction que les images de patients. Leur principale limite
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Figure 4.2 : Trois fantômes anthropomorphiques : le NEMA IEC/2001(A)
(http ://www.biodex.com/), le fantôme Torso (http ://www.spect.com/) et le fan-
tôme Head/Thorax (http ://www.rsdphantoms.com)

est qu’ils ne représentent pas un patient de façon très réaliste. Les comparti-
ments sont remplis de concentration d’activité homogène. De plus, une paroi
qui n’existe pas dans les systèmes vivants sépare tous les compartiments. En
général, la géométrie est simpliste : les tumeurs sont modélisées par des sphères
ou des ellipsöıdes. Enfin, remplir certains de ces fantômes d’une solution radio-
active peut s’avérer une opération délicate et longue, ce qui pose des problèmes
de radioprotection du personnel.

4.1.2 Simulations

Pour pallier les défauts des systèmes physiques, on peut générer des images
imitant des images TEP. On distingue deux types d’images simulées : les images
provenant de simulations analytiques et des images provenant de simulations
Monte Carlo.

4.1.2.1 Simulations analytiques

Il existe de nombreuses façons de générer des images de façon analytique. On
peut d’abord simuler directement les images TEP reconstruites. Pour cela, il
suffit de définir la géométrie des objets et d’associer une valeur à chaque région.
Les simulations analytiques nécessitent très peu de temps de calcul. Pour les ap-
plications liées aux images TEP, on ajoute en général un bruit, souvent gaussien
aux images. Ce bruit n’est pas réellement représentatif du bruit présent dans
les images TEP, qui est le plus souvent corrélé spatialement. En effet, si la dis-
tribution du bruit dans les sinogrammes suit une certaine distribution, celle des
images reconstruites est modifiée par l’algorithme de reconstruction (Qi, 2003).
On obtient un bruit corrélé, c’est-à-dire que le bruit affectant un voxel dépend
non seulement de sa valeur, mais aussi de la valeur des voxels de son voisinage.
Des simulateurs analytiques permettent aussi de générer des données brutes,
c’est-à-dire des sinogrammes, qu’on peut ensuite reconstruire de la même façon
que des images cliniques (Comtat et al., 1999). Des sinogrammes d’émission et
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de transmission sont d’abord estimés à partir des caractéristiques géométriques
de l’objet. Un bruit suivant une distribution de Poisson est ensuite ajouté à ces
sinogrammes, suivant un niveau fixé par l’utilisateur.
La rapidité d’exécution des simulations analytiques permet d’obtenir des jeux
de données facilement et donc de disposer d’une grande variété de configurations
pour tester les méthodes.

4.1.2.2 Simulations Monte Carlo

Les simulations Monte Carlo permettent aussi de générer des données brutes,
telles que détectées par les tomographes. Ces données brutes sont ensuite re-
construites pour former les images simulées. Le principe de base des simulations
Monte Carlo est d’échantillonner des distributions à l’aide d’un grand nombre
de tirages aléatoires. Ce principe est applicable au transport de particules. Les
interactions de chaque particule dans la matière peuvent être simulées à l’aide
de tirages aléatoires. La simulation du transport de particules par l’approche
Monte Carlo est utilisée en particulier pour les études sur les particules de
hautes énergies, mais aussi pour simuler des examens médicaux de médecine
nucléaire. Plusieurs simulateurs Monte Carlo permettant la simulation aisée
d’examens TEP ont été développés. Parmi eux, on peut citer SimSET (Harri-
son et al., 1994), PET EGS (Castiglioni et al., 1999), EIDOLON (Zaidi et al.,
1999), PET SORTEO (Reilhac et al., 2004) et GATE (Jan et al., 2004).
C’est ce dernier simulateur que nous avons utilisé pour simuler les images TEP
dont nous nous sommes servies dans notre travail. GATE (pour Geant4 Ap-
plication for Emission Tomography) est développé depuis 2001 dans la colla-
boration OpenGATE, impliquant 20 laboratoires internationaux. Il est basé
sur Geant4, un des principaux codes de simulation utilisé pour le transport
de particules. Il peut être utilisé également pour la simulation d’examens de
tomographie d’émission monophotonique et de tomodensitométrie. GATE per-
met de simuler le transport de particules dans le patient mais aussi dans le
détecteur. On peut aussi prendre en compte de nombreuses caractéristiques du
détecteur, comme la géométrie des cristaux, le temps mort des détecteurs ou
la ligne à retard pour la détection des cöıncidences fortuites.
La simulation d’un examen TEP avec GATE requiert trois étapes :
– Définition de la distribution d’activité. La ”carte d’activité” contient les va-

leurs de concentration d’activité dans l’objet considéré. Cette distribution
d’activité peut être décrite à partir d’un ensemble de formes géométriques
ou d’après des images (dites cartes d’émission) définies voxel par voxel.

– Définition du milieu d’atténuation. Pour décrire la composition de l’objet
considéré, on doit définir une carte d’atténuation contenant des étiquettes,
correspondant à des matériaux (par exemple : os, tissus mous, eau ...). Cha-
cun des matériaux est caractérisé sous Geant4 par ses coefficients d’atténua-
tion à plusieurs énergies. Ces étiquettes sont donc interprétées par Geant4
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lors de la simulation du transport de particules. Comme la carte d’activité,
la carte d’atténuation est définie de façon géométrique ou voxel par voxel.

– Définition du système de détection. La géométrie et les caractéristiques du
détecteur que l’on veut simuler doivent être connues. Dans notre cas, nous
avons utilisé un modèle validé du tomographe Philips Gemini GXL, dérivé
du modèle de (Lamare et al., 2006). La prise en compte de toutes les ca-
ractéristiques du système de détection rend la modélisation du système très
précise.

Les objets que l’on peut simuler avec GATE sont très variés. Dans notre cas,
nous avons simulé trois types de données :
– Des fantômes cylindriques contenant des sphères comme les fantômes phy-

siques présentés précédemment. Ils sont définis de manière géométrique.
– Des fantômes anthropomorphiques voxelisés. L’un d’entre eux, défini à partir

de fonctions b-splines rationnelles non uniformes (NURBS), inclut une mo-
délisation de la respiration et des battements cardiaques (Segars et al., 2001),
comme illustré sur la figure 4.3. Ce fantôme, NCAT (pour NURBS CArdiac
Torso phantom), permet d’obtenir des cartes d’activité et d’atténuation dans
un format compatible avec GATE. Il permet d’étudier de façon très précise
l’effet de la respiration sur les images TEP.

Figure 4.3 : Fantôme voxelisé NCAT 4D, avec modélisation du battement car-
diaque et de la respiration (http ://www.bme.unc.edu/ wsegars/)

– Des simulations hyperréalistes à partir d’images de patients. Dans ce cas, la
carte d’activité est l’image TEP d’un patient et la carte d’atténuation est
dérivée de l’image TDM du même patient.

Les simulations Monte Carlo sont un moyen d’obtenir des images très réalistes
dont on contrôle toutes les caractéristiques. Leur inconvénient principal est le
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temps de calcul, parfois long, nécessaire à leur production.

4.1.3 Patients

Les images de patients peuvent également servir à évaluer des méthodes d’es-
timation de volume et d’activité. La principale différence avec les fantômes et
les simulations est naturellement la très grande difficulté à connâıtre l’activité
et le volume tumoral de référence au moment où le patient passe l’examen. Les
images de patients sont souvent utilisées pour démontrer la faisabilité d’une
méthode, pour montrer l’hétérogénéité des résultats de segmentation ou de
calcul de SUV par exemple. Il est aussi possible de comparer des paramètres
extraits des images TEP (volume, activité métabolique) et obtenus par d’autres
techniques. La plupart des études qui considèrent un volume de référence pour
comparer au volume segmenté sur l’image TEP s’appuient sur l’image TDM.
L’hypothèse est alors que le volume métaboliquement actif TEP et le volume
anatomique TDM de la tumeur sont identiques. Cette hypothèse est extrême-
ment limitante, puisque tout l’intérêt de la TEP consiste précisément à fournir
des volumes métaboliquement actifs, possiblement différents des volumes ana-
tomiques. Ainsi, si les volumes TEP et les volumes TDM ne correspondent
pas, il est difficile d’attribuer cette absence de concordance à l’échec d’une mé-
thode de segmentation plutôt qu’à une mauvaise correspondance entre volume
métaboliquement actif et volume anatomique sur les tumeurs considérées.
Dans certaines études, le volume tumoral calculé sur les images TEP est com-
paré au volume de la tumeur après résection chirurgicale. Cette comparaison
pose des problèmes techniques. Une fois ex-vivo, les tissus ont une tendance à se
rétracter. De plus, on ne peut pas être sûr que la partie métaboliquement active
comprenne tout le volume de la tumeur. Enfin la précision et la reproductibilité
des mesures réalisées normalement dans les laboratoires d’anatomo-pathologie
n’a pas été évaluée à notre connaissance. Cependant, des équipes ont utilisé les
volumes anatomiques pour la validation de méthode de segmentation à l’aide
d’un protocole bien précis (Geets et al., 2007) ; les tumeurs opérées sont conge-
lées directement après la chirurgie. Elles sont découpées en tranches de 1,7 à 2
mm d’épaisseur, délimitées et réalignées pour former une région tridimension-
nelle. Cette région tridimensionnelle a ensuite été recalée sur l’examen pour
être comparée à la région segmentée.
Pour mieux comparer le volume métaboliquement actif au volume de la pièce
chirugicale, on peut réaliser l’injection d’une petite quantité de radiotraceur et
retirer la tumeur encore marquée. Cette opération nécessite une préparation et
un protocole bien particuliers, car la résection d’une tumeur encore marquée
nécessite des mesures de radioprotection adaptées. Une étude de faisabilité
a montré la grande différence des volumes obtenus par deux segmentations
manuelles sur des images TEP, une segmentation automatique, le volume de
la pièce chirurgicale et le volume déterminé par autoradiographie (Bonniaud,
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2006).
Une autre équipe a utilisé des images de patients pour valider une méthode
de correction d’effet de volume partiel (Teo et al., 2007). Au lieu d’utiliser des
tumeurs sur des images TEP au FDG, des portions d’artères ou de veines sont
prises comme ”substituts” de tumeurs. Ces structures ont une petite taille et
sont donc soumises à l’effet de volume partiel. Deux méthodes d’évaluation ont
été utilisées :
– En utilisant le radiotraceur 11C-CO, il est possible de marquer tout le com-

partiment sanguin. Dans ce cas, la valeur de concentration d’activité vraie
est la même dans des structures grandes ou petites. En revanche, dans les
petites structures, la mesure est très fortement influencée par l’effet de vo-
lume partiel. On peut comparer la valeur de concentration d’activité corrigée
dans les petites structures à une valeur de concentration d’activité de réfé-
rence. Cette valeur est extraite de prélèvements sanguins ou de mesures sur
l’image TEP, en considérant des grandes structures peu affectées par l’effet
de volume partiel, comme le ventricule gauche par exemple.

– Cette stratégie a aussi été appliquée avec des images dynamiques au 18F-
FDG. Il faut aussi se placer dans l’hypothèse d’égalité des concentrations
d’activité dans les artères (servant de ”substituts” de tumeur) et dans des
régions cardiaques qui servent à déterminer la valeur de concentration d’ac-
tivité de référence. Pour cela, des images dynamiques sont considérées à des
temps post-injection très courts, quand le 18F-FDG est majoritairement cir-
culant.

Par ailleurs, en se basant sur des images de patients, on peut recourir à des
modèles statistiques et des méthodes permettant de déterminer quelle est l’es-
timée la plus fiable parmi plusieurs estimées du même paramètre en utilisant
une méthode d’évaluation sans gold standard telle que présentée dans la partie
4.3.3.

4.2 Performances des méthodes

4.2.1 Figures de mérite

4.2.1.1 Figures de mérite pour l’estimation de l’activité tumorale

L’objectif des méthodes de correction que nous avons évaluées est de retrouver
la concentration d’activité réelle A0 dans les tumeurs. La figure de mérite la
plus simple est donc l’erreur relative entre la concentration d’activité estimée
Amesurée et la concentration d’activité réelle comme définie dans l’équation 4.1.

εA =
Amesurée − A0

A0

(4.1)

L’activité dans le fond de l’image n’est pas affectée par l’effet de volume partiel
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si la structure entourant la tumeur est suffisamment large. De ce fait, le rapport
des concentrations d’activité RCA0 = A0/Afond subit le même effet de volume
partiel que A0. Des études s’appuient donc sur l’erreur relative affectant ce
rapport, définie dans l’équation 4.2.

εRCA =
RCAmesuré −RCA0

RCA0

(4.2)

Dans une étude, la figure de mérite, appelée TNR, est le rapport d’activité avec
un tissu de référence et l’effet de l’échantillonnage est pris en compte séparé-
ment (Feuardent et al., 2005). Pour chaque sphère considérée, la mesure du
TNR qu’on aurait obtenue en prenant en compte seulement l’effet de l’échan-
tillonnage des voxels donne une valeur TNRs. L’erreur relative est alors calculée
entre la mesure de TNR corrigée de l’effet de volume partiel et TNRs, prenant
en compte la dégradation de la mesure liée à l’effet de l’échantillonnage.

εTNRs =
TNRmesuré − TNRs

TNRs

(4.3)

On peut également calculer une erreur quadratique moyenne εRMS sur la concen-
tration de tous les voxels de l’image Avoxel quand on connâıt leur valeur théo-
rique Avoxel théorique(Equation 4.4).

εRMS =

√∑
voxels (Avoxel − Avoxel théorique)2

Nombre de voxels de l′image
(4.4)

La valeur absolue de ces erreurs est notée |ε|.

4.2.1.2 Figures de mérite pour l’estimation du volume

La figure de mérite la plus utilisée pour évaluer le résultat d’une méthode
de segmentation est l’erreur relative de volume entre le volume de la région
segmentée Vmesuré et le volume réel de l’objet V0 (Equation 4.5). Cette erreur
est exprimée la plupart du temps en pourcentage.

EV =
Vmesuré − V0

V0

(4.5)

Cette figure de mérite sera EV quand le gold standard est connu (fantôme
ou données simulées). Quand le volume supposé réel est le volume TDM ou
le volume de la pièce chirurgicale, elle sera notée respectivement EV TDM et
EV chir.
Cette erreur de volume n’est pas très adaptée pour la détermination de volumes
cibles en radiothérapie, où la notion de marge de sécurité en unité de longueur
est très importante. De ce fait, certaines études font l’approximation d’une
forme sphérique pour la région segmentée et déterminent le rayon équivalent à
une sphère de même volume Réquivalent. Le rayon correspondant à une sphère
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de même volume que le volume supposé réel de l’objet R0 est aussi calculé. On
en déduit une erreur absolue sur un rayon équivalent, généralement exprimée
en millimètres (Equation 4.6).

ER = Réquivalent −R0 (4.6)

Elle est notée ERTDM quand le rayon R0 est défini sur l’image TDM de la
tumeur.
La limite de ces deux figures de mérite EV et ER est qu’elles ne donnent aucune
information sur la qualité de la localisation de la région segmentée : par exemple,
deux régions segmentées ayant le même volume mais situées à deux endroits
différents de l’image auront la même EV . On peut tenir compte de l’information
spatiale avec l’indice de Jaccard, défini par l’équation 4.7, en notant Reg la
région segmentée, Reg0 la région vraie, ∩ l’intersection. Ce coefficient vaut 1 si
les deux régions sont confondues, 0 si elles sont disjointes.

J =
#(Reg ∩Reg0)

#(Reg ∪Reg0)
(4.7)

Une autre approche considère que chaque voxel du fond classé comme appar-
tenant à la tumeur constitue une erreur de classification positive (ECP) et
chaque voxel de la tumeur classé comme appartenant au fond une erreur de
classification négative (ECN). En notant N0 le nombre de voxels du volume
réel de la tumeur, l’erreur de classification Eclass est définie dans l’équation 4.8.
Cette erreur vaut 0 si la segmentation est exacte et peut aussi être exprimée
en pourcentage (Hatt et al., 2007).

Eclass =
ECP + ECN

N0

(4.8)

4.2.2 Performances des méthodes d’estimation d’acti-
vité tumorale en TEP

Notre objectif étant d’améliorer l’estimation de l’activité tumorale, nous avons
comparé les performances des différentes méthodes de correction d’effet de vo-
lume partiel appliquées à des images statiques en oncologie. Etant donné que
les résultats publiés dans la méthode originale des coefficients de recouvrement
sont anciens (Kessler et al., 1984) et les performances des systèmes de l’époque
sont peu comparables avec celles des systèmes récents, nous n’avons pas trouvé
pertinent de l’inclure dans notre méta-analyse. En revanche, certaines études
récentes ont comparé les performances de leur méthode à la méthode des coeffi-
cients de recouvrement qui figure donc dans le tableau. Ces études donnent pour
nous une meilleure idée des performances de cette méthode dans des conditions
d’acquisition pertinentes actuellement. Par ailleurs, nous avons aussi étudié en
détail les performances de cette méthode dans le chapitre 5.
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Le tableau 4.1 résume les données utilisées pour évaluer les méthodes (images
simulées analytiquement (A) ou par Monte Carlo (MC), fantômes physiques) et
leurs caractéristiques : les objets utilisés et le rapport de concentration d’acti-
vité entre ces objets et le fond (RCA). Certaines valeurs ont été estimées d’après
les graphes des publications, avec une précision limitée. Ce tableau montre à
quel point les conditions d’évaluation sont variables : quand les figures de mé-
rite utilisées ne sont pas les mêmes, il est impossible de savoir quelle méthode
est la plus précise. De plus, les données qui sont utilisées pour déterminer les
paramètres des méthodes sont peu documentées. Nous ne les avons donc pas
incluses dans le tableau. Pour chaque méthode, une remarque souligne les li-
mites de l’étude ou les originalités de la méthode d’évaluation. La motivation
n’est pas toujours la même dans les études. Certains auteurs montrent que
leur méthode donne des résultats satisfaisants dans une configuration, alors
que d’autres étudient l’effet de nombreux paramètres sur les performances de
leur méthode. Dans cette perspective, les erreurs rapportées seront plus éle-
vées, c’est par exemple le cas pour (Chen et al., 1999), dont les résultats ne
sont pas comparables avec ceux de (Kirov et al., 2008) par exemple. D’après ce
tableau, il est donc très difficile de se faire une idée des performances relatives
des méthodes de correction d’effet de volume partiel d’après la littérature.

104



4.2. PERFORMANCES DES MÉTHODES

Tableau 4.1 : Synthèse des performances des différentes méthodes de correction
d’effet de volume partiel utilisées sur des images TEP statiques en oncologie
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4.2.3 Performances des méthodes d’estimation de vo-
lume tumoral en TEP

Comme pour les méthodes d’estimation d’activité, nous avons choisi de nous
restreindre à la comparaison des performances de méthodes d’estimation de
volume tumoral sur des images TEP statiques. Nous avons distingué les mé-
thodes présentées dans le chapitre 2 qui reposaient sur un seuil (Tableau 4.2)
des autres méthodes (Tableaux 4.3 et 4.4). Nous avons écarté les études qui
se basaient uniquement sur la méthode du seuil en fonction du maximum. Les
performances de cette méthode sont souvent comparées aux méthodes plus so-
phistiquées, elles figurent donc dans les tableaux qui suivent. Dans ce cas, nous
l’avons mentionnée dans le tableau comme Tx%, ou x désigne la coefficient de
proportionnalité entre le seuil appliqué et la valeur du SUV maximal dans la
tumeur. Nous avons étudié en détail les performances de cette méthode dans
le chapitre 5.
Là encore, certaines valeurs ont été déduites d’après des figures publiées dans
les articles. C’est le cas notamment pour (Hatt et al., 2007, 2009a), où des
diagrammes en bâtons présentaient des valeurs en dehors du diagramme. Les
erreurs ont donc été indiquées pour les volumes de sphères pour lesquels les
données étaient lisibles.
Par rapport au tableau précédent, nous avons précisé quelles données ont été
utilisées pour optimiser les paramètres des méthodes, car cette précision est
souvent indiquée dans les travaux. C’est un paramètre très important pour
comprendre comment est réalisée l’évaluation. En effet, une méthode évaluée
sur des données proches des données ayant servi à l’optimisation donnera na-
turellement de meilleurs résultats qu’une méthode optimisée et évaluée avec
des données très différentes. Les études avec des méthodes qui reposent sur un
seuil ont la caractéristique de toujours préciser les données utilisées pour opti-
miser le seuil. Cette optimisation se fait en général sur des données fantômes
ou simulées. La méthode (Aristophanous et al., 2007) a la particularité d’avoir
été développée directement sur des images de tumeurs. Selon les auteurs, les
images de fantômes et de données simulées présentent des caractéristiques trop
différentes de celles des tumeurs pour pouvoir être utilisées pour développer
des méthodes.
Comme pour les méthodes d’estimation d’activité, il est très difficile de compa-
rer les performances de ces méthodes : les données et les figures de mérite sont
extrêmement variables d’une étude à l’autre. Par exemple, il est impossible de
comparer la précision d’une méthode dont les performances sont exprimées par
une erreur sur un rayon avec celle d’une méthode dont les performances sont
exprimées par une erreur sur un volume. De même, certaines méthodes sont
évaluées uniquement sur des tumeurs et d’autres uniquement sur des sphères.
Dans le premier cas, on ne connâıt pas les performances de la méthode sur des
objets simples et standards où elles peuvent être facilement évaluées et dans
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le second, on ne sait pas si la méthode est applicable à des tumeurs, objets
beaucoup plus difficiles à segmenter que des sphères dans un fantôme.
De plus, certains travaux cherchent seulement à caractériser la variation des
paramètres qui conduisent à un volume exact sur un jeu de données, sans
caractériser les performances des méthodes. C’est le cas de (Daisne et al., 2003)
et (Drever et al., 2007a).
Une autre étude montre la pertinence des résultats d’une méthode de segmen-
tation en utilisant le volume segmenté pour calculer des paramètres sur un
examen réalisé en cours de thérapie : le SUV moyen, le volume et le produit
des deux (Green et al., 2008). Ces paramètres sont ensuite corrélés avec la
réponse thérapeutique en considérant les critères RECIST sur l’image TDM.
Les auteurs montrent que le produit du volume et du SUV prédit le mieux la
réponse thérapeutique. On n’a donc aucune idée de la précision de l’estimation
de volume avec cette méthode. Nous avons donc étudié ses performances dans
le chapitre 5.
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Tableau 4.2 : Synthèse des performances des différentes méthodes de segmentation
basées sur un seuil sur des images TEP statiques en oncologie
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Tableau 4.3 : Synthèse des performances des différentes méthodes de segmentation
non basées sur un seuil utilisées sur des images TEP statiques en oncologie (Partie
1/2)

109



CHAPITRE 4. EVALUATION DES MÉTHODES D’ESTIMATION DE VOLUME
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Tableau 4.4 : Synthèse des performances des différentes méthodes de segmentation
non basées sur un seuil utilisées sur des images TEP statiques en oncologie (Partie
2/2)
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Comparer les performances de différentes méthodes d’estimation de volume
et d’activité à partir de la littérature est irréalisable. Dans les chapitres qui
suivent, nous avons donc testé plusieurs de ces méthodes sur les mêmes jeux de
données, afin d’avoir une idée plus précise de leurs performances relatives. Cette
comparaison s’est appuyée sur plusieurs outils statistiques que nous présentons
ici.

4.3 Approche statistique

Les statistiques servent à déterminer les caractéristiques d’un ensemble de don-
nées afin de faciliter leur interprétation.

4.3.1 Définitions et conventions

En statistique, une population est un ensemble d’objets qui présentent des
caractéristiques communes et sur lequel porte l’étude. La population est un en-
semble trop grand pour être analysé. L’échantillon représente donc une partie
observable de cette population. Les données observées constituant cet échan-
tillon sont des réalisations de variables aléatoires. On peut réaliser des mesures
à partir de cet échantillon et en tirer des informations caractéristiques sur la po-
pulation. Les caractéristiques peuvent être par exemple des critères de position
(moyenne, médiane...) ou de dispersion (écart-type, étendue des données...).
Une des applications de l’approche statistique est l’estimation d’un intervalle
de confiance autour d’une valeur. Le principe de l’intervalle de confiance est
de donner une estimation de l’incertitude autour de la valeur mesurée d’un
paramètre. L’incertitude peut être liée par exemple à la méthode de mesure
utilisée. L’intervalle de confiance est exprimé en fonction du degré de confiance
D. Les bornes [I1, I2] d’ un intervalle de confiance à D% sont telles que le
paramètre p a D% de chance d’être compris entre I1 et I2 (Equation 4.9).
D est souvent fixé à 95 ou 99%. Plus l’intervalle de confiance est étroit, plus
l’incertitude sur le paramètre est faible.

Pr(p ∈ [I1, I2]) = D% (4.9)

Une mesure de la dispersion de la distribution peut aussi être obtenue en consi-
dérant un intervalle composé de deux centiles de la distribution, par exemple
le 5ème et 95ème centiles. Un centile est chacune des 99 valeurs qui répartissent
la distribution en 100 classes d’effectif égal. Le 50ème centile est la médiane
de la distribution, elle est donc la valeur telle que la moitié des valeurs de la
distribution lui est inférieure et la moitié lui est supérieure.
L’approche statistique permet aussi d’effectuer des tests d’hypothèses. L’hypo-
thèse testée est appelée hypothèse nulle et notée généralement H0. L’objectif
est de tirer des conclusions sur l’échantillon considéré en rejetant ou non H0.
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H0 est généralement formulée de façon à être rejetée. On appelle erreur de type
I et on note α la probabilité de rejeter H0 à tort. On appelle erreur de type
II et on note β la probabilité de ne pas rejeter H0 à tort. Pour réaliser le test,
on calcule la valeur d’une statistique de décision. α est fixé, généralement à
0,05 ou 0,01. Le résultat du test est sous la forme d’une probabilité, appelée
p-valeur. La p-valeur est la probabilité d’obtenir une valeur de la statistique de
décision égale ou au moins aussi extrême (c’est-à-dire à l’opposé de l’hypothèse
nulle) que la valeur de la statistique que l’on a obtenue avec notre échantillon,
en supposant que H0 est vraie. Par exemple, sous l’hypothèse H0, on calcule
une statistique de test T pour un échantillon et on obtient une valeur t. A
cette valeur de t est associée une p-valeur inférieure à 0,05. Cela signifie que la
probabilité pour que T soit au moins égal à t si H0 est vraie est inférieure à
5%.
La p-valeur est comparée au seuil de significativité α.
– si p < α, H0 est rejetée
– si p ≥ α, H0 n’est pas rejetée
Dans l’exemple précédent, si α = 0,05, on va rejeter H0. En effet, la probabilité
d’avoir obtenu la valeur t est inférieure à 0,05 sous l’hypothèse H0 : l’échantillon
parâıt donc peu compatible avec un échantillon émanant d’une population dans
laquelle l’hypothèse H0 serait vérifiée.
Le test peut reposer sur l’hypothèse d’une distribution spécifique pour la popu-
lation, on le dit alors paramétrique. Lorsque que deux échantillons sont com-
parés, on distingue le cas où ils sont indépendants (échantillons non appariés)
et le cas où ils sont liés (échantillons appariés). Des échantillons appariés sont
obtenus quand on applique deux méthodes différentes à un même groupe de
sujet par exemple.
Dans nos travaux, nous avons souvent cherché à montrer si les performances
de deux méthodes étaient significativement différentes. Par exemple, on calcule
les erreurs d’estimation de volume obtenues avec deux méthodes A et B sur un
même jeu de données. Dans ce cas, on peut réaliser un test bilatéral et tester
H0 = ” il n’y a pas différence entre les erreurs issues de la méthode A et de
la méthode B”. On peut aussi réaliser un test unilatéral et tester H0 = ” Les
erreurs obtenues avec la méthode A sont inférieures aux erreurs obtenues avec
la méthode B”.
Dans le cas où l’on cherche à mettre en évidence des différences entre plus de
deux méthodes, on doit adopter l’approche des comparaisons multiples.

4.3.2 Comparaison multiple

Une comparaison multiple est nécessaire lorsqu’on effectue plusieurs tests im-
pliquant les mêmes échantillons. C’est le cas par exemple si l’on compare au
moins trois échantillons (ou plus) deux à deux à l’aide du même test.
De nombreuses approches ont été développées pour réaliser des comparaisons
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multiples de façon rigoureuse (Hochberg and Tamhane, 1987). Nous présentons
ici les 3 approches que nous avons été amenées à mettre en oeuvre dans nos
travaux.
La première méthode est une méthode conservative, appelée correction de Bon-
ferroni. Pour que l’erreur de type I de C comparaisons réalisées soit au plus
égale à α, elle propose de considérer pour chacune des comparaisons réalisées
une erreur de type I égale à α/C (Bland and Altman, 1995). Cette procédure
a l’avantage d’être très simple mais elle augmente le risque d’erreur de type II,
c’est-à-dire qu’elle augmente la probabilité de ne pas rejeter H0 à tort.
Nous avons utilisé le test non paramétrique de Friedman qui permet de compa-
rer plusieurs échantillons appariés selon leur rang. Dans notre application, les
échantillons étaient constitués de la valeur absolue de l’erreur sur le volume.
La méthode ayant le plus petit rang moyen est donc la méthode qui donne
l’estimation de volume la plus précise sur l’échantillon considéré. Pour mettre
en évidence des différences significatives entre les rangs moyens des méthodes,
on calcule un intervalle de confiance sur la différence de ces rangs :
– Si l’intervalle de confiance contient la valeur 0, la différence entre les rangs

des méthodes est non significative.
– Si l’intervalle de confiance ne contient pas 0, les rangs des méthodes sont

significativement différents.
Le calcul de l’intervalle de confiance pour la différence des rangs repose sur
l’hypothèse que la distribution des différences est normale. Si on note Ru et Rv

les rangs obtenus par deux méthodes u et v parmi k testées sur un échantillon
de N valeurs, l’intervalle de confiance à (1-α)% est donné par l’expression :

|Ru −Rv| = zα/k(k−1)

√
k(k + 1)

6N
(4.10)

où zα/k(k−1) est l’abscisse qui correspond au centile α/k(k−1) de la distribution
normale. Cette méthode permet de comparer des échantillons deux à deux sans
augmenter l’erreur de type I.
Nous avons également utilisé la procédure de Tukey, qui permet de déterminer
les différences deux à deux sur des paramètres calculés sur plusieurs échan-
tillons. Ce test peut s’appliquer par exemple à la comparaison des moyennes ou
des variances (Zar, 2007). Nous l’avons appliqué à la comparaison de variances
(Levy, 1975b,a) et utilisons un exemple d’après (Zar, 2007) pour détailler les
étapes de cette procédure. Cette procédure est paramétrique et repose sur l’hy-
pothèse que chaque échantillon est issu d’une loi normale. Dans notre exemple,
on a quatre échantillons de même taille (N=50), avec des variances différentes
(Tableau 4.5)
– On classe les variances des échantillons de la plus élevée à la plus faible. Dans

notre exemple, on a s2
4 > s2

2 > s2
1 > s2

3.
– On compare les valeurs extrêmes, la valeur la plus forte σ2

A à la valeur la plus

113



CHAPITRE 4. EVALUATION DES MÉTHODES D’ESTIMATION DE VOLUME
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Echantillon i s2
i ln(s2

i )
1 2,74 1,008
2 2,78 1,040
3 2,20 0,788
4 6,42 1,859

Tableau 4.5 : Variance des 4 échantillons considérés dans l’exemple

faible σ2
B, en calculant la statistique

q =
lnσ2

A − lnσ2
B√

2/(N − 1)
, (4.11)

où N est le nombre de valeurs des échantillons A et B. Dans notre exemple,
on compare s2

4 et s2
3 (1ère ligne du tableau 4.6). q est comparé à une valeur

critique de la distribution qα,∞,k, où α est le degré de significativité que l’on
désire atteindre et k est le nombre d’échantillons que l’on veut comparer.
La distribution qα,ν,k est appelée ”Studentized range” et est tabulée pour
plusieurs valeurs de α, ν et k. Si q < qα,∞,k comme c’est le cas pour la 1ère

comparaison de l’exemple, les variances sont significativement différentes et
on passe à la comparaison suivante. Sinon, on conclut qu’aucune différence
statistique de variance n’existe entre les différents échantillons et la procédure
s’arrête.

– Si la première différence est significative, on teste la différence entre la plus
grande valeur et la deuxième plus petite valeur avec la valeur de q, dans
notre exemple s2

4 et s2
1 (2ème ligne du tableau 4.6). Si la différence n’est pas

significative, on arrête la procédure. Si elle l’est, on considère le couple suivant
de différences.

– Quand on a testé toutes les différences avec la plus grande valeur, on passe
à la deuxième plus grande valeur (4ème ligne du tableau 4.6). On continue à
comparer les échantillons dans cet ordre jusqu’à ce qu’une différence ne soit
plus significative. Dans ce cas, toutes les différences qui n’ont pas été testées
sont non significatives.

q q0,05,∞,4 Conclusion
1ère Comparaison : 4 et 3 5,30 3,63 H0 rejetée : s2

4 6= s2
3

2ème Comparaison : 4 et 1 4,21 3,63 H0 rejetée : s2
4 6= s2

1

3ème Comparaison : 4 et 2 4,01 3,63 H0 rejetée : s2
4 6= s2

2

4ème Comparaison : 2 et 3 0,35 3,63 H0 non rejetée : s2
2 ' s2

3

Tableau 4.6 : Exemple de procédure de Tukey pour la comparaison des variances
de 4 échantillons

La conclusion de notre exemple est que s2
3, s2

1 et s2
2 ne sont pas significativement

différentes, alors que s2
4 est significativement différente des 3 autres.
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Dans cette section, nous avons exposé comment mettre en évidence les dif-
férences significatives entre plusieurs méthodes d’estimation à l’aide de tests,
utilisables quand on connâıt la vraie valeur du paramètre à estimer. La section
suivante détaille comment on peut comparer plusieurs méthodes d’estimation
quand on ne connâıt pas la vérité.

4.3.3 Evaluation sans gold standard

4.3.3.1 Principe

L’évaluation de méthodes d’estimation de paramètres in vivo se heurte à la diffi-
culté d’accéder à la valeur vraie du paramètre à estimer, appelée gold standard.
Il est toutefois possible de tirer des conclusions quand on a plusieurs estimations
différentes d’un même paramètre mesuré sur plusieurs sujets, même quand on
ne connâıt pas la vraie valeur à estimer.
La première technique de comparaison de méthode d’estimation qui a été pro-
posée est basée sur l’interprétation du graphe de la différence des paramètres
estimés par deux méthodes (divisée par 2) en fonction de leur moyenne (Figure
4.4) (Bland and Altman, 1986). La valeur moyenne de cette différence (sur
l’axe y) donne l’écart systématique moyen entre les deux méthodes. En faisant
l’hypothèse d’une loi normale et en calculant les bornes qui correspondent à
A = moyenne + 1,96 écart-type et B = moyenne - 1,96 écart-type, l’intervalle
[A,B] est l’ intervalle de confiance à 95 % de la différence entre les méthodes.

Figure 4.4 : Méthode de Bland-Altman

L’intervalle de confiance permet de conclure ou non que les méthodes sont en
accord. En revanche, cette méthode ne permet pas de conclure qu’une méthode
est plus juste que l’autre. Des méthodes plus sophistiquées ont été développées
pour répondre à cette problématique.

4.3.3.2 Méthode EWAGS

L’objectif de la méthode EWAGS (pour Evaluation Without a Gold Standard)
est de comparer la justesse de plusieurs méthodes d’estimation d’un même
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paramètre. Elle est décrite dans (Hoppin et al., 2002; Kupinski et al., 2002).
Elle requiert au moins deux méthodes d’estimation du même paramètre. Dans
la suite, on notera m la méthode d’estimation et p l’individu sur lequel on
réalise la mesure. La vraie valeur du paramètre dans le patient est notée Θp et
son estimation par la méthode m, θpm. Les hypothèses de la méthode EWAGS
sont :
– La vraie valeur Θp et son estimée θpm sont reliées par une relation affine,

moyennant un terme d’erreur εpm (Equation 4.12) :

θpm = amΘp + bm + εpm (4.12)

– Θp ne dépend pas de la méthode d’estimation et est indépendant d’un patient
à l’autre.

– am et bm ne dépendent que de la méthode d’estimation m et sont indépen-
dants du patient.

– le terme εpm suit une loi normale centrée de variance σ2
m et est statistiquement

indépendant pour tous les patients et les méthodes d’estimation. L’expression
de la densité de probabilité εpm pour un patient p et M méthodes de mesure
est donc

pr(εpm) =
M∏
m=1

1√
2πσ2

m

exp

(−ε2pm
2σ2

m

)
(4.13)

– Θp suit une distribution beta. La distribution beta est une distribution de
probabilité définie sur un intervalle borné. Les bornes de l’intervalle doivent
être connues. La distribution est caractérisée par deux paramètres ν et ω.
Sa densité de probabilité est donnée dans l’équation 4.14, où B(ν, ω) est
une constante de normalisation. Elle peut prendre des formes très variables,
comme le montre la figure 4.5 qui représente les densités de probabilité pour
plusieurs couples (ν, ω).

pr(θ) =
θν−1 · (1− θ)ω−1

B(ν, ω)
(4.14)

La résolution qui suit est pour une distribution quelconque du gold standard
Θp.
La variable θpm sachant am, bm, σ

2
m et Θp est une combinaison linéaire d’une

variable εpm, qui suit une distribution gaussienne et suit donc une distribution
gaussienne. Si on exprime εpm en fonction de am, bm, σ

2
m et Θp d’après 4.12 et

qu’on le remplace dans l’équation 4.13, on peut exprimer la probabilité d’obte-
nir le paramètre θpm sachant (am, bm, σ

2
m) et Θp comme dans l’équation 4.15.

pr(θpm|{am, bm, σ2
m},Θp) =

M∏
m=1

1√
2πσ2

m

exp

(
−(θpm − amΘp − bm)2

2σ2
m

)
(4.15)

En utilisant les propriétés pr(x1, x2) = pr(x1|x2)pr(x2) et pr(x1) =
∫
pr(x1, x2)dx2,

on obtient pr(x1) =
∫
pr(x1|x2)pr(x2)dx2.
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Figure 4.5 : Densités de probabilité beta pour plusieurs couples (ν, ω)

Dans notre cas, x1 = θpm|{am, bm, σ2
m}, x2 = Θp.

En posant S =
∏M

m=1
1√

2πσ2
m

, on obtient l’expression suivante pour pr(θpm|{am, bm, σ2
m})

(Equation 4.16)

pr(θpm|{am, bm, σ2
m}) =

∫
pr(Θp)d(Θp) · S exp

(
M∑
m=1

−(θpm − amΘp − bm)2

2σ2
m

)
(4.16)

Pour trouver {am, bm, σ2
m} maximisant la probabilité d’observer θpm pour tous

les P patients, on utilise la fonction de vraisemblance L :

L =
P∏
p=1

S

∫
pr(Θp)d(Θp) · exp

(
M∑
m=1

−(θpm − amΘp − bm)2

2σ2
m

)
(4.17)

Le logarithme λ de la fonction de vraisemblance s’écrit alors :

λ = ln(L) = Pln(S)+
P∑
p=1

ln(

∫
pr(Θp)d(Θp))·exp

(
M∑
m=1

−(θpm − amΘp − bm)2

2σ2
m

)
(4.18)

Dans le cas d’une loi beta, l’expression de pr(Θp) est donnée par l’équation
4.14. On estime alors simultanément {am, bm, σ2

m, ν, ω} en maximisant λ. Cette
maximisation peut se faire avec divers algorithmes d’optimisation. Dans leurs
travaux, (Hoppin et al., 2002) ont utilisé une méthode de quasi-Newton implé-
mentée sous le logiciel Matlab. Comme la méthode d’optimisation de Newton,
la méthode de quasi-Newton recherche itérativement à annuler le gradient de la
fonction à minimiser, mais elle n’a pas besoin de calculer la matrice des dérivées
secondes.
Une estimée précise et exacte a un coefficient am proche de 1 et une faible
dispersion. La figure de mérite σm/am caractérise donc la précision de chaque
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méthode. Cette figure de mérite diminue quand la précision de l’estimation
augmente.
Cette méthode a été utilisée pour comparer différentes méthodes d’estimation
de la fonction d’entrée artérielle en IRM pour des mesures de perfusion du
cerveau (Ducreux et al., 2006). Elle a aussi été appliquée à l’estimation de la
fraction d’éjection en tomographie d’émission monophotonique (Kupinski et al.,
2006).

4.3.3.3 Méthode GEWAGS

L’hypothèse de linéarité entre estimée et vraie valeur étant une hypothèse forte,
cette méthode a été généralisée avec l’utilisation d’un modèle quadratique pour
la relation entre gold standard et estimée (Equation 4.19)(Buvat et al., 2006;
Alaoui, 2005). Cette généralisation ne modifie pas les hypothèses précédentes
et la même résolution peut s’appliquer, même si elle requiert l’estimation d’un
paramètre supplémentaire cm.

θpm = amΘ2
p + bmΘp + cm + εpm (4.19)

En outre, on peut montrer (Alaoui, 2005) relativement facilement que la figure
de mérite proposée initialement par la méthode EWAGS ne traduit pas tou-
jours correctement les performances respectives des méthodes comparées. Une
nouvelle figure de mérite a donc été proposée (Alaoui, 2005) pour caractériser
la précision avec laquelle une méthode estimait le gold standard (lui même es-
timé). Il s’agit d’un ”substitut” d’erreur quadratique, sMSEm (pour surrogate
Mean Square Error) défini par :

sMSEm =

√√√√ 1

P

P∑
p=1

(amΘ̂2
p + bmΘ̂p + cm − Θ̂p)2 (4.20)

Par exemple, sur la figure 4.6, on a tracé en orange la courbe de l’estimée
d’un paramètre θm en fonction de sa valeur vraie Θ, tels que déterminé par
GEWAGS. La forme de la courbe est bien celle d’une courbe quadratique. La
courbe d’une estimée parfaitement juste est sur ce graphe une droite d’équation
y=x. La valeur de sMSE représente l’aire entre la courbe orange et la droite
noire et est représentée par les hachures orange.
Une approche bootstrap, détaillée dans le paragraphe suivant, permet égale-
ment d”associer des intervalles de confiance autour des valeurs de sMSEm et
donc de tester si les sMSEm sont significativement différents.
Cette méthode a été appliquée pour l’estimation de la fixation de transporteur
de la dopamine marqué dans le striatum en tomographie d’émission monopho-
tonique (Soret et al., 2007a). Elle a aussi été utilisée pour étudier la précision
de plusieurs méthodes d’estimation de SUV (Buvat et al., 2007). Ce travail a
été poursuivi dans le cadre de la thèse et est présenté dans le chapitre 5.
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Figure 4.6 : Représentation graphique de l’interprétation de sMSE

4.3.4 Inférence

4.3.4.1 Principe des techniques de ré-échantillonnage

L’inférence statistique consiste à induire des caractéristiques inconnues d’une
population à partir d’un échantillon issu de cette population. Une première
technique consiste à faire des hypothèses sur la loi de distribution de la popu-
lation. Cette approche paramétrique n’est plus valide quand ces hypothèses ne
sont plus vérifiées. Une alternative a été proposée en utilisant les techniques
de ré-échantillonnage. Aucune information supplémentaire n’est ajoutée à celle
de l’échantillon mais la technique permet d’extraire l’information souhaitée en
utilisant toute l’information apportée par l’échantillon original : de nouveaux
échantillons sont formés en réalisant des tirages dans l’échantillon original. L’hy-
pothèse de cette approche est que ces nouveaux échantillons représentent la
population à l’origine de l’échantillon original.
Les techniques de ré-échantillonnage ont des applications dans des domaines
aussi variés que l’astronomie, la biologie, l’économie, l’ingénierie, la génétique,
la biologie moléculaire et la finance (Chernick, 1999).

4.3.4.2 Jackknife

Une première technique de ré-échantillonnage d’un échantillon composé de k
valeurs consiste à considérer tous les échantillons où chacune des k valeurs est
omise une fois (Quenouille, 1949). On a donc k échantillons différents de taille
k-1. Cette technique est appelée jackknife. Le jackknife permet de calculer le
biais et l’ erreur standard de certains paramètres afin d’évaluer la précision de
l’estimation. Pour la statistique d’intérêt θ, si on note θ(̄i) le paramètre calculé
pour l’échantillon original duquel on a ôté la ième valeur, l’estimation du biais
de l’échantillon par cette technique est donnée par l’expression :

Biaisjack = (k − 1)(θ(.)− θ), avec θ(.) =
k∑
i=1

θ(̄i)/k (4.21)

119



CHAPITRE 4. EVALUATION DES MÉTHODES D’ESTIMATION DE VOLUME
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L’estimation de l’erreur standard est donnée par l’expression :

Erreur standardjack =

(
k − 1

k

k∑
i=1

(θ(̄i)− θ(.))2

)1/2

(4.22)

Le jackknife est un outil pour le calcul du biais et de l’erreur standard de la
moyenne par exemple, mais cette technique n’est pas fiable si la distribution est
fortement asymétrique ou si la statistique d’intérêt est soumise à des change-
ments importants quand l’échantillon varie, comme c’est le cas pour la médiane
par exemple (Efron and Tibshirani, 1997).

4.3.4.3 Bootstrap

Nous avons utilisé la technique du bootstrap (Efron and Tibshirani, 1997), qui
est une extension du jackknife. La différence est que les échantillons bootstrap
sont formés en tirant aléatoirement des valeurs parmi l’échantillon avec répéti-
tion et sont de même taille que l’échantillon original : à partir d’un échantillon
de k valeurs, un échantillon jackknife contient k-1 valeurs et un échantillon
bootstrap contient k valeurs. Comme on effectue un tirage avec répétition, on
peut tirer beaucoup plus d’échantillons différents qu’avec le jackknife. On peut
donc estimer des paramètres de façon beaucoup plus fiable qu’à partir du seul
échantillon original. Le nombre total d’échantillons bootstrap possibles à partir
d’un échantillon original de k valeurs est Ck

2k−1 = 2k−1!
(2k−k−1)!k!

(Henderson, 2005).
Par exemple, pour k=8, le nombre d’échantillons bootstrap différents est de
6435 alors que le nombre d’échantillons jackknife est de 8.
Nous avons utilisé la technique du bootstrap dans deux applications particu-
lières : l’estimation d’intervalles de confiance et les tests d’hypothèse.

4.3.4.4 Intervalle de confiance bootstrap

Tout d’abord, le fait de disposer d’un très grand nombre d’échantillons de la
même population permet d’estimer la dispersion autour des paramètres calculés
sur l’échantillon original. Ainsi, la technique bootstrap permet de comparer de
façon significative la moyenne de deux échantillons en donnant une estimation
de l’écart-type de chacune d’elle. On peut également estimer des écarts-types
autour d’autres paramètres, comme la médiane, le coefficient de corrélation
entre deux vecteurs, les coefficients de l’ajustement d’une courbe...
Cette application permet de connâıtre la précision de l’estimation de ces pa-
ramètres. Le nombre d’échantillons bootstrap nécessaires pour l’estimation des
écarts-types est de l’ordre de 200 échantillons environ.
Des intervalles de confiance autour de ces paramètres peuvent être aussi calcu-
lés à partir du grand nombre d’échantillons bootstrap. Pour cette application,
au moins 1000 échantillons bootstrap sont nécessaires. Nous prendrons dans la
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suite l’exemple de 2000 échantillons bootstrap utilisés pour calculer un inter-
valle de confiance à 95% autour de la moyenne, qui consiste à estimer S1 et S2

dans l’équation 4.23.

Pr(s ∈ [S1;S2]) = 1− 2a (4.23)

D’après le formalisme de l’équation , on a dans notre exemple a = 2,5%.
On calcule pour chaque échantillon bootstrap la valeur du paramètre d’intérêt
θ, ici la moyenne pour les 2000 échantillons bootstrap. On classe ces 2000 valeurs
par ordre croissant.
Un intervalle qui contient 95% des valeurs peut être obtenu à partir de ces
données en prenant l’intervalle entre les centiles a et 1 − a de la distribution
obtenue à partir des échantillons bootstrap. Dans notre exemple, il s’agit de
la 0, 025 · 2000 = 100ème valeur et la 0, 975 · 2000 = 1900ème valeur de la
distribution. Cette méthode n’est malheureusement pas exacte dans le cas où
la distribution des valeurs bootstrap obtenue n’est pas symétrique.
La méthode BCa (pour bias corrected and accelerated) permet de prendre en
compte le biais et l’asymétrie des distributions obtenues. Elle consiste à corriger
les centiles en prenant en compte les écarts de la distribution bootstrap par
rapport à une loi normale. Les centiles corrigés a1 et a2 sont présentés dans
les équations 4.24 et 4.25, où Φ représente la fonction de répartition de la loi
normale de moyenne 0 et d’écart-type 1 N (0, 1), z(a) est le 100 ∗ a centile de
N (0, 1), c est appelée constante d’accélération et z0 la correction de biais.

a1 = Φ(z0 +
z0 + z(a)

1− c(z0 + z(a))
) (4.24)

a2 = Φ(z0 +
z0 + z(1−a)

1− c(z0 + z(1−a))
) (4.25)

z0 corrige le biais de la distribution et est donné par :

z0 = Φ−1

(
#{θ̂∗(b) < θ̂}

B

)
(4.26)

où Φ−1 est la fonction inverse de répartition de N (0, 1), #{θ̂∗(b) < θ̂} est le
nombre de réplicats bootstrap pour lesquels la valeur de θ∗(b) est inférieure
à la valeur du paramètre θ calculé sur l’échantillon original et B le nombre
d’échantillons bootstrap. Le paramètre c corrige l’asymétrie de la distribution
et est estimé avec la technique du jackknife, détaillée précédemment. Si on
note θ(̄i) le paramètre calculé sur l’échantillon jackknife i et θ(.) l’estimateur
jackknife du paramètre θ, c est donné par l’expression :

c =

∑n
i=1(θ(.)− θ(̄i))3

6{
∑n

i=1((θ(.)− θ(̄i)2)3/2}
(4.27)
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4.3.4.5 Tests d’hypothèse bootstrap

Le fait de disposer d’un grand nombre d’échantillons permet de réaliser des
tests d’hypothèse avec une plus grande fiabilité et d’obtenir les p-valeurs, ap-
pelées ici ASL (pour Achieved Level of Significance). Nous avons utilisé deux
tests mettant deux échantillons en jeu : le test de l’hypothèse que les deux
échantillons proviennent de la même distribution et le test que la distribution
d’un échantillon est de moyenne µ. Dans la suite, les échantillons seront no-
tés y et z, leur taille respective m et n et leur distribution respective F et G.
La moyenne d’une variable v est notée v̄. Les échantillons bootstrap sont no-
tés avec un ∗. Ces tests d’hypothèses sont tirés de (Efron and Tibshirani, 1997).

Test de l’égalité des distributions

On forme l’échantillon x en concaténant y et z : x = (y, z). On calcule la
variable tobs sur l’échantillon original x comme tobs = z̄ − ȳ.
Ensuite, on tire un nombre B d’échantillons bootstrap à partir de l’échantillon
x de taille m+n. Pour chaque échantillon bootstrap x∗, on note les m premières
valeurs y∗ et les n suivantes z∗. On évalue pour chaque échantillon bootstrap
la variable t(x∗) = z̄∗ − ȳ∗.
La valeur d’ASL est obtenue en dénombrant le taux de variables t(x∗) supé-
rieures à la variable originale tobs :

ASLboot =
{#|t(x∗)| > |tobs|}

B
(4.28)

On compare la valeur de l’ASL par rapport au seuil de significativité α qu’on
s’est fixé (typiquement 5%) :
– Si ASLboot < α, on rejette l’hypothèse d’égalité des distributions.
– Si ASLboot ≥ α, on ne peut pas rejeter l’hypothèse d’égalité des distributions.
Si y et z proviennent de la même distribution, les m premières valeurs de x ne
sont pas très différentes des n suivantes et tobs sera faible. En ré-échantillonnant
x par le bootstrap, on aura des valeurs de y dans z∗ et des valeurs de z dans
y∗. Il y aura donc des chances d’avoir une valeur bootstrap de t(x∗) supérieure
à tobs. La valeur d’ASL sera élevée et on ne rejettera pas l’hypothèse d’égalité
des distributions.
Si y et z ne proviennent pas de la même distribution, les m premières valeurs
de x seront très différentes des n suivantes et la valeur de tobs sera élevée.
En ré-échantillonnant x par le bootstrap, on aura des valeurs de y dans z∗ et
des valeurs de z dans y∗. On aura donc de grandes chances d’avoir une valeur
bootstrap de t(x∗) inférieure à tobs. La valeur d’ASL sera faible et si elle l’est
suffisamment, on rejettera l’hypothèse d’égalité des distributions.

Test de l’égalité de la moyenne d’une distribution à une valeur connue
Ce test est basé sur une statistique de Student, mais il ne fait pas l’hypothèse
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d’une loi normale pour la population F .
On évalue d’abord l’écart de la moyenne de l’échantillon d’origine y à la moyenne
testée µ, en calculant tobs(y), où σ est l’écart-type dans l’échantillon d’origine.

tobs(y) =
ȳ − µ
σ/
√
m

(4.29)

On tire un grand nombre d’échantillons bootstrap y∗ à partir de y. On évalue
l’écart de la moyenne de chacun de ces échantillons bootstrap à la moyenne de
l’échantillon original ȳ (Equation 4.30), en prenant en compte l’écart-type σ∗

de l’échantillon bootstrap.

t(y∗) =
ȳ∗ − ȳ
σ∗/
√
m

(4.30)

Comme dans le test précédent, la valeur d’ASL est obtenue en dénombrant le
taux de variables t(y∗) supérieures à la variable originale tobs :

ASLboot =
{#|t(y∗)| > |tobs|}

B
(4.31)

On compare ASLboot au seuil de significativité qu’on s’est fixé α.
Si la moyenne de y est proche de µ, tobs aura une faible valeur. On compare
alors tobs à t(y∗), une mesure d’écart normalisée entre la moyenne des échan-
tillons bootstrap et la moyenne de l’échantillon original. Si la moyenne de y est
suffisamment proche de µ, on aura de grandes chances pour que t(y∗) > tobs.
L’ASL sera élevé et l’hypothèse nulle ne pourra pas être rejetée.
Si la moyenne de y est plus éloignée de µ, tobs aura une valeur plus élevée.
On aura alors de grandes chances pour que la mesure d’écart normalisé entre
la moyenne des échantillons bootstrap et la moyenne de l’échantillon original
t(y∗) soit supérieure à tobs. L’ASL sera faible et l’hypothèse nulle pourra être
rejetée s’il est inférieur au seuil de significativité.

4.3.5 Courbes ROC

4.3.5.1 Principe des courbes ROC

Comme expliqué dans le chapitre 1, la spécificité est la probabilité d’obtenir
un test négatif chez les sujets sains et la sensibilité d’obtenir un test positif
chez les sujets malades. Sensibilité et spécificité sont liées et évoluent dans le
sens inverse. Prenons l’exemple d’un indice élevé chez les individus malades et
d’une classification obtenue avec un seuil (Figure 4.7). Les sujets sont classés
comme positifs si la valeur de l’indice est supérieure à un seuil, et négatifs si elle
est inférieure. Si on diminue le seuil, un plus grand nombre de malades seront
détectés, on augmente la sensibilité. En même temps, le nombre de sujets sains
pour lesquels la maladie sera détectée augmente : on diminue la spécificité.
L’inverse se produit si on augmente le seuil.
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Figure 4.7 : Exemple d’une classification entre sujets classés comme positifs et
négatifs à l’aide d’un seuil

Les performances de la classification dépendent donc du seuil choisi. Pour ca-
ractériser les performances de l’indice indépendamment du choix d’un seuil, on
peut tracer une courbe ROC (pour Receiver Operating Characteristic) (Green
and Swets, 1966; Metz, 1978; Swets, 1979). La courbe ROC représente la sensi-
bilité en fonction de (1-Spécificité) pour plusieurs seuils. La figure 4.8 représente
des courbe ROC pour deux indices. L’indice 2 présente de meilleures perfor-
mances de sensibilité et de spécificité que l’indice 1. La courbe en pointillés
rouges représente la courbe d’un indice qui n’apporte aucune information sur
la maladie. Une détection parfaite est obtenue avec une courbe qui passe par
le point (0,1), représentée en pointillés verts.

Figure 4.8 : Exemple de courbes ROC pour deux indices

Les courbes ROC peuvent être calculées sans hypothèse sur la distribution des
indices mesurés sur les sujets sains et malades, en échantillonnant le seuil de
façon discrète. Elles peuvent aussi être calculées en faisant l’hypothèse que ces
distributions sont normales avec une résolution par maximisation de la vrai-
semblance (Dorfman and Alf, 1969). La figure 4.9 représente des courbes ROC
pour 3 indices, calculées avec l’approche non paramétrique (A) ou paramétrique
(B).
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Figure 4.9 : Exemple de courbes ROC calculées avec l’approche non paramétrique
(A) et paramétrique (B)

Les performances de détection de chaque indice peuvent être caractérisées par
l’aire sous la courbe. Elle varie entre 0,5 (indice non informatif) et 1 (détection
parfaite). Elle correspond à la probabilité, lorsqu’ un sujet sain et un sujet
malade sont considérés, d’identifier correctement le sujet malade (Green and
Swets, 1966; Hanley and McNeil, 1982). L’aire sous la courbe peut être estimée
avec la méthode des trapèzes dans le cas de l’approche non paramétrique, ou
avec les paramètres estimés par la méthode du maximum de vraisemblance
appliquée au modèle de distribution normale.
Dans chacun des 2 cas, on peut calculer les écart-types associés aux aires sous
les courbes et déterminer si les différences entre les aires sous 2 courbes sont
statistiquement significatives (Hanley and McNeil, 1982; Metz et al., 1998). Les
tests sont différents pour les deux approches et la procédure pour l’approche
non paramétrique, que nous avons utilisée, est décrite au paragraphe suivant.
La méthode trapézöıdale sous-estime systématiquement l’aire sous la courbe
obtenue avec la méthode paramétrique (Hanley and McNeil, 1982) et sures-
time systématiquement l’écart-type associé (Hanley and McNeil, 1983). De ce
fait, le test comparant les aires sous 2 courbes effectué avec l’approche non-
paramétrique sera toujours conservatif : si une différence significative est mise
en évidence, elle le serait aussi avec l’approche paramétrique. En revanche,
l’approche non-paramétrique peut ne pas mettre en évidence une différence qui
apparâıtrait statistiquement significative avec une approche paramétrique. A
partir des valeurs d’aires sous les courbes et de leurs écarts-types, on peut tester
de façon statistique l’égalité entre deux courbes ROC.

4.3.5.2 Détection des différences entre deux aires sous la courbe
avec l’approche non paramétrique

On peut tester la significativité de la différence entre deux aires sous deux
courbes ROC. Cette procédure requiert d’abord le calcul de l’erreur standard
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de la courbe ROC, détaillé dans (Hanley and McNeil, 1982). On note np+ et np−
le nombre de sujets respectivement malades et sains, tp+ et tp− les distributions
des indices des patients respectivement malades et sains.
On calcule la statistique de Wilcoxon W comme :

W =
1

np+ · np−

np+∑
1

np−∑
1

S(tp+, tp−) (4.32)

Cette valeur estime à la valeur d’aire sous la courbe théorique, qui serait ob-
tenue avec un échantillon infini et une échelle de classification positifs/négatifs
continue.

avec S(tp+, tp−) = 1 si tp+ > tp−
= 0,5 si tp+ = tp−
= 0 si tp+ > tp−

On note Q1 la probabilité que deux sujets malades tirés aléatoirement aient un
indice supérieur à un sujet sain tiré aléatoirement :
Q1 = Prob(tp+ > tp− et t

′
p+ > tp−)

On note Q2 la probabilité qu’un sujet malade tiré aléatoirement ait un indice
supérieur à deux sujets sains tirés aléatoirement :
Q2 = Prob(tp+ > tp− et tp+ > t′p−)
L’erreur standard sur la courbe SE est alors donnée par la formule :

SE(W ) =

√
W (1−W ) + (np+ − 1)(Q1 −W 2) + (np− − 1)(Q2 −W 2)

np+ · np−
(4.33)

On calcule cette valeur d’erreur standard SE(WA) et SE(WB) pour les courbes
ROC A et B. On calcule alors une variable z et on trouve la p-valeur correspon-
dante dans une table de loi normale, permettant de rejeter ou pas l’hypothèse
d’égalité des aires sous la courbe (Hanley and McNeil, 1983).
Si les échantillons sont indépendants, la valeur de z est donnée par la formule :

z =
WA −WB√

SE(WA)2 + SE(WB)2
(4.34)

Si les échantillons ne sont pas indépendants, la valeur de z est donnée par la
formule :

z =
WA −WB√

SE(WA)2 + SE(WB)2 − 2rSE(WA)SE(WB)
(4.35)

La valeur de r est donnée dans une table (Hanley and McNeil, 1983), et dépend
de la corrélation entre les scores correspondant aux cas positifs et négatifs.
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Dans ce chapitre, nous avons démontré que la comparaison des méthodes d’es-
timation de volume et d’activité d’après les résultats publiés dans la littérature
était impossible. Nous y aussi avons détaillé un ensemble de méthodes statis-
tiques, nous permettant de comparer plusieurs méthodes d’estimation ou de
détection. Dans la suite, nous avons donc mis en oeuvre ces techniques afin de
parvenir à une comparaison objective de plusieurs méthodes d’estimation pour
la caractérisation des volumes ou activités des tumeurs, ou pour la détection
de changement dans le cadre du suivi thérapeutique.
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128



Chapitre 5

Comparaison des méthodes
d’estimation de volume et
d’activité des tumeurs en TEP

Nous avons vu aux chapitre 3 et 4 à quel point il était difficile de comparer
les performances des différentes méthodes d’estimation de volume et d’acti-
vité à partir des données de la littérature : non seulement les données mais
aussi les conditions d’optimisation et d’évaluation sont très différentes pour
chaque étude. Nous avons donc réalisé une comparaison objective de plusieurs
méthodes (5 méthodes d’estimation de volume et 10 méthodes d’estimation
d’activité) sur fantôme. Les méthodes ont été évaluées dans des conditions op-
timales, afin de statuer sur leur potentiel théorique, puis dans des conditions
plus réalistes, pour caractériser leurs performances dans des situations plus
proches de celles rencontrées en clinique.
Nous avons poursuivi l’évaluation de ces mêmes méthodes dans des conditions
encore plus proches des conditions cliniques sur des données simulées hyper
réalistes, où nous connaissions les valeurs réelles de volume et d’activité.
Enfin nous avons comparé plusieurs de ces méthodes (4 méthodes d’estimation
de volume et 6 méthodes d’estimation d’activité) directement sur les patients,
sans connâıtre la vérité, en utilisant la méthode d’évaluation sans gold standard.
Cette étude nous a permis de déduire les méthodes d’estimation de volume et
d’activité les plus précises et les plus robustes.

5.1 Etude sur fantômes

5.1.1 Images utilisées

Nous avons utilisé des images qui nous ont été fournies par le Centre Henri
Becquerel de Rouen. Les données ont été acquises avec un fantôme anthropo-
morphique Torso (Data Spectrum Corporation, Hillsborough, NC) comprenant
17 sphères, deux inserts de poumon et un insert de foie. Le fantôme est repré-
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senté en projection du maximum d’intensité et sur une coupe frontale sur la
figure 5.1).

Figure 5.1 : Représentation en projection du maximum d’intensité (A) et coupe
frontale (B) où l’on distingue les inserts de poumon et du foie dans le fantôme utilisé
pour l’évaluation

Les sphères sont placées dans le fond du fantôme, et dans les inserts de poumon
ou du foie. Les inserts des poumons et du foie sont remplis avec une concen-
tration d’activité respectivement inférieure et supérieure à celle du fond du
fantôme. Les volumes des 17 sphères utilisées ainsi que leur localisation sont
donnés dans le tableau 5.1.

Tableau 5.1 : Volume et localisation des 17 sphères dans le fantôme anthropomor-
phique. P indique que la sphère est placée dans le poumon, F dans le foie et A dans
l’abdomen, c’est-à-dire le fond du fantôme.

Ce jeu de données comprend 5 acquisitions réalisées avec différents rapports
de concentration d’activité (RCA) entre les sphères et leur environnement. Les
concentrations d’activité (CA) dans les sphères, dans les inserts de poumon et
du foie, et dans l’abdomen sont détaillées dans le tableau 5.2, ainsi que les rap-
ports de concentration d’activité qui correspondent. Les rapports de concen-
tration d’activité entre les sphères et le fond du fantôme sont de [10,1 ; 8,3 ;
6,5 ; 4,8 ; 2,9] pour les cinq acquisitions. En prenant en compte tous les com-
partiments du fantôme et toutes les acquisitions, les rapports de concentration
d’activité sont compris entre 1,2 et 67,9.
Les fantômes ont été acquis sur un tomographe TEP/TDM Siemens Biograph,
avec une durée de 3 minutes par pas de lit. Les images ont été reconstruites avec
l’algorithme OSEM en utilisant 6 itérations et 8 sous-ensembles. Elles ont été
corrigées de l’atténuation avec l’image TDM, des fortuits avec des cöıncidences
retardées et de la diffusion en utilisant une méthode basée sur un modèle in-
cluant une estimation des diffusés du 1er ordre par une simulation Monte Carlo
(Ollinger, 1996). Les images ont été filtrées après reconstruction avec un filtre
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Tableau 5.2 : Concentrations d’activité des sphères et des compartiments du fan-
tôme et rapports de concentration d’activité correspondant pour les sphères placées
dans chacun de ces compartiments

gaussien tridimensionnel de largeur à mi-hauteur 5 mm. Les voxels dans les
images reconstruites sont des voxels cubiques de 2 mm de côté.
Au total, les données comprennent 85 sphères mais parmi celles-ci, les 5 plus
petites sphères et les 2 sphères placées dans le compartiment du foie de l’acqui-
sition 5 (Tableau 5.2) ne sont pas discernables sur l’image à cause du contraste
trop faible. Nous les avons donc exclues de l’étude et avons utilisé uniquement
78 sphères.

5.1.2 Choix des paramètres des méthodes d’estimation
de volume et d’activité

5.1.2.1 Méthodes d’estimation de volume

Nous avons considéré 5 méthodes d’estimation de volume et dix méthodes d’es-
timation d’activité. Les 5 méthodes de détermination de volume ont été pré-
sentées dans le chapitre 3. On distingue 4 méthodes basées sur un seuil et une
méthode d’ajustement :
– une méthode qui se base sur un seuil ajusté de façon itérative en fonction du

SUV moyen appelée Treg (Black et al., 2004). Cette méthode est décrite au
paragraphe 3.1.2.2. La valeur du seuil dépend des paramètres a et b.

STreg = a+ b · SUVmoyen (5.1)

Comme la méthode est itérative, elle requiert une initialisation. Nous avons
fixé le 1er seuil à 40% de la valeur du SUV maximal dans la sphère ou la
tumeur.

– une méthode basée sur une approche de croissance de région où le seuil
dépend du SUV moyen dans la région à l’itération précédente Tmean (Green
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et al., 2008). Cette méthode est aussi décrite au paragraphe 3.1.2.2. La valeur
du seuil dépend du paramètre c.

STmean = c · SUVmoyen (5.2)

– une méthode où le seuil dépend uniquement de la valeur du voxel d’intensité
maximale Tmax. Cette méthode est décrite au paragraphe 3.1.2.1.

STmax = d · SUVmax (5.3)

– une méthode où le seuil est une fonction de l’activité dans la tumeur et dans
le fond Tbgd (Nestle et al., 2005)

Sfond = Afond + e · A70 (5.4)

– Une méthode originale qui estime en même temps le volume de la tumeur
et l’activité corrigée de l’effet de volume partiel Fit, décrite au 3.3. Le ré-
sultat de cette méthode dépend du paramètre de résolution spatiale dans les
images reconstruites, exprimé par f, la largeur à mi-hauteur de la gaussienne
tridimensionnelle représentant la fonction de réponse du système.

5.1.2.2 Méthodes d’estimation d’activité

Pour l’estimation d’activité, nous avons converti toutes les mesures en SUV
normalisé par la masse. Nous avons calculé les 4 SUV moyens dans les régions
définies par les seuils présentés au paragraphe précédent : SUVTreg, SUVTmean,
SUVTmax, SUVTbgd.
Nous avons corrigé ces 4 valeurs moyennes de l’effet de volume partiel en
utilisant la méthode des coefficients de recouvrement détaillée dans le para-
graphe 2.2.4.2 pour obtenir les 4 SUV : SUVTregRC , SUVTmeanRC , SUVTmaxRC ,
SUVTbgdRC . La méthode des coefficients de recouvrement requiert une estima-
tion du SUV de fond et de la largeur à mi-hauteur de la fonction de réponse.
Pour calculer la valeur du SUV dans le fond de façon automatique, nous avons
formé une couronne de 2 voxels de large à une distance de 2 voxels du contour
déterminé par le seuil, afin d’éviter la contamination de l’activité par la sphère
ou la tumeur. Nous avons optimisé la largeur à mi-hauteur comme expliqué
dans le paragraphe suivant.
SUVFit est intrinsèquement corrigé de l’effet de volume partiel.
La 10ème et dernière méthode que nous avons considérée est l’estimation du
SUV par sa valeur maximale dans la tumeur SUVmax.

5.1.3 Procédure d’évaluation

5.1.3.1 Optimisation des paramètres

Chaque méthode de segmentation requiert donc au moins un paramètre à ajus-
ter. Comme préalable aux procédures qui suivent, nous avons optimisé les para-
mètres des méthodes de segmentation et de détermination de SUV : nous avons
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déterminé, pour chaque méthode m et chacune des sphères s, le paramètre pms
qui donnait une erreur minimale entre le volume de la région segmentée et le
volume réel.
Une fois la région segmentée de façon optimale selon ce critère, nous avons
déterminé, pour chaque sphère s la largeur à mi-hauteur (LMHs) qui donnait
une erreur minimale entre le SUV corrigé de l’effet de volume partiel et le SUV
réel.
Pour les 5 méthodes m considérées et les 78 sphères s, on a donc 5*78 pms
paramètres optimisés pour la détermination de volume et 78 LMHs pour la
détermination de l’activité.

5.1.3.2 Validations leave-one-out et hold-out

Nous avons évalué les méthodes à l’aide de deux procédures : la procédure leave-
one-out, qui permet d’évaluer les méthodes dans leurs meilleures conditions et
la validation hold-out, où les conditions d’évaluation sont plus réalistes.
La procédure appelée leave-one-out (Lunts and Brailovskiy, 1967) est une tech-
nique très répandue de validation. Si on considère une méthode à évaluer sur
un jeu de données composé de S objets [x1, x2, ..., xS], on utilise S-1 objets pour
optimiser la méthode [x1, x2, ..., xi−1, xi+1, ..., xS] et un seul objet xi pour tester
la méthode. On peut effectuer cette opération pour les S objets de l’échantillon.
Comme on ”met à l’écart” à chaque fois un seul des objets pour optimiser la
méthode sur les S−1 autres, la méthode porte le nom de ”leave-one-out”. Cette
méthode permet d’éviter de sous-estimer l’erreur de la méthode puisque la mé-
thode n’est jamais testée sur un objet qui a servi à l’optimiser. Cependant, elle
donne dans notre cas l’évaluation des méthodes dans leurs meilleures conditions,
puisqu’un grand nombre de sphères sert à l’optimisation. Cette évaluation est
peu réaliste, puisque l’erreur obtenue ne sera jamais atteinte en pratique.
Dans notre cas, pour chaque méthode de segmentation, chacune des 78 sphères
a donc été segmentée avec la moyenne des paramètres optimisés sur les 77
autres sphères. Pour la correction d’effet de volume partiel, l’activité de chaque
sphère a été estimée en prenant la moyenne des LMH optimisées sur les 77
autres sphères. Pour la méthode Treg, les paramètres a et b qui donnent le seuil
optimal en fonction du SUVmoyen sont déterminés par régression. Pour chaque
sphère à segmenter, nous avons donc déterminé a et b par régression en prenant
en compte les 77 autres sphères.
Pour évaluer les méthodes dans des conditions plus réalistes que dans le cas
leave-one-out, nous avons utilisé une autre procédure pour sélectionner les don-
nées d’optimisation et de test des méthodes. La procédure, appelée hold-out
consiste simplement à définir un sous-groupe d’objets pour l’optimisation et
un sous-groupe d’objets pour le test. Dans notre cas, nous avons divisé notre
ensemble de données en deux sous-groupes égaux. Les sous-groupes étaient les
mêmes pour toutes les méthodes, afin de ne pas introduire de différences de
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traitement.
Trente-neuf sphères ont donc servi à déterminer les paramètres des 5 méthodes
de segmentation et les LMH. Les 39 autres sphères qui forment le groupe test
ont toutes été segmentées avec la moyenne des paramètres déterminés sur les
39 premières. L’activité corrigée de l’effet de volume partiel des 39 sphères du
groupe test a aussi été calculée avec la moyenne des LMH déterminées sur
les 39 premières sphères. Pour la méthode Treg, les paramètres a et b utilisés
pour segmenter le groupe test de 39 sphères ont été déterminés en effectuant
la régression sur le groupe des 39 premières sphères.

5.1.3.3 Figures de mérite

Pour chaque méthode de segmentation appliquée à chaque sphère ou tumeur,
nous avons calculé l’erreur relative d’estimation de volume :

EV olume(%) =
V olume de la région segmentée− V olume réel

V olume réel
· 100 (5.5)

Nous avons également calculé l’erreur relative d’estimation de SUV pour chaque
méthode d’estimation de SUV appliquée à chaque sphère ou tumeur :

ESUV (%) =
SUV mesuré− SUV réel

SUV réel
· 100 (5.6)

Les valeurs absolues de ces erreurs |EV olume| et |ESUV | ont aussi été utilisées
pour comparer les méthodes.
Pour chaque méthode appliquée avec une procédure d’évaluation, nous avons
mesuré la valeur moyenne de l’erreur sur le jeu de données et son écart-type,
afin d’estimer le biais et la variabilité des méthodes. Nous avons évalué les
méthodes en prenant en compte trois critères :
– Nous avons testé si le biais moyen de chaque méthode était égal à 0. Une

méthode avec un biais égal à 0 donne en moyenne une estimation exacte. Pour
cela, nous avons utilisé un test non paramétrique, le test des signes. Comme
nous l’avons appliqué plusieurs fois, nous avons appliqué la correction de
Bonferroni, détaillée au paragraphe 4.3.2.

– Nous avons comparé ensuite les biais entre méthodes, à l’aide d’une procédure
de comparaison multiple. Ce test nous permet de classer les méthodes les
unes par rapport aux autres. Nous avons utilisé un test non paramétrique de
Friedman (présenté au paragraphe 4.3.2) qui permet d’associer des intervalles
de confiance pour les comparaisons multiples et de tester si les différences
observées sont statistiquement significatives.

– Nous avons enfin comparé la dispersion entre méthodes à l’aide d’une procé-
dure de Tukey adaptée pour les variances, présentée au paragraphe 4.3.2.

Tous les tests ont été réalisés avec un niveau de significativité de 5%.
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5.1.4 Résultats

5.1.4.1 Estimation de volume

Tmean et Treg n’ont pas convergé sur 2 des 78 sphères testées. Il s’agit des
sphères de volume 0,43 et 0,99 mL avec un contraste de 20 et 3 respectivement,
que nous avons donc exclues aussi pour les autres méthodes. Les performances
en terme de biais et de variabilité sont représentées sur la figure 5.2 pour les
procédures leave-one-out (A) et hold-out (B). Le biais moyen est représenté sur
l’axe des abscisses par l’erreur moyenne et la variabilité sur l’axe des ordonnées
par l’écart-type de l’erreur. Chaque méthode est représentée par une couleur.
On a distingué les résultats obtenus sur les sphères de plus de 2 mL de volume
des résultats obtenus sur toutes les sphères. En effet, les volumes des sphères
inférieures à 2 mL sont très difficiles à estimer (Daisne et al., 2003), et l’erreur
relative est souvent très importante sur ces petits volumes. Les méthodes dont
le biais est significativement non nul selon le test non paramétrique des signes
sont représentées par un symbole entouré de noir.

Figure 5.2 : Ecart-type de l’erreur en fonction de l’erreur moyenne pour les 5
méthodes de segmentation pour toutes les sphères (losanges) et pour les sphères de
plus de 2 mL (points) avec les évaluations par leave-one-out (A) et hold-out (B).
Les symboles avec un contour noir représentent les méthodes pour lesquelles le biais
moyen est non nul d’après notre test.

Cette figure montre que Tbgd et Fit donnent l’estimation de volume la moins
biaisée et la plus reproductible pour les deux procédures d’évaluation. Tmean
a l’estimation la plus variable, suivie par Treg. Ces deux méthodes ont des
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biais significativement non nuls pour la première procédure d’évaluation sur les
sphères de plus de 2 mL. Les résultats du test des signes appliqué aux erreurs
des 5 méthodes sont présentés dans le tableau 5.3. Les valeurs significatives
après correction de Bonferroni sont marquées d’un ∗.

Treg Tmean Tmax Tbgd Fit
Tous Procédure leave-one-out 0,6 0,2 3.10−2 8.10−2 0,5

volumes Procédure hold-out 0,5 0,5 0,7 5.10−2 0,3
Volumes Procédure leave-one-out 1.10−4∗ 7.10−4∗ 6.10−2 0,3 0,7
> 2 mL Procédure hold-out 0,8 0,3 0,3 1.10−2 0,6

Tableau 5.3 : p-valeurs pour le test des signes appliqué aux erreurs des 5 méthodes
de segmentation. Le ∗ indique les valeurs significatives après correction pour la
comparaison multiple.

Nous avons comparé les rangs moyens des méthodes en les classant par rapport
à la valeur absolue de l’erreur |EV olume| (Figure 5.3). Ainsi, la méthode avec
le plus petit rang a l’estimation de volume la moins biaisée. Le test de Fried-
man a permis de déduire des intervalles de confiance pour la comparaison des
méthodes. Deux méthodes ont un rang significativement différent si leurs deux
intervalles de confiance ne se recoupent pas. Nous avons illustré ces différences
significatives par des pointillés de couleur. Par exemple, la différence significa-
tive entre les rangs moyens de Fit et Tbgd d’un côté et Tmax et Tmean de l’autre
est en rouge sur la figure A. Une autre différence significative entre Tmean et les
4 autres méthodes est représentée sur cette figure en vert. Dans la figure B, la
seule différence significative est entre Tmean et le reste des méthodes, représen-
tée par les pointillés marron. Nous n’avons pas représenté les résultats sur les
sphères de 2 mL, où les mêmes tendances sont observées.
Finalement, nous avons confronté les performances des méthodes de segmen-
tation en termes de dispersion, en comparant les variances avec la procédure
de Tukey (Tableau 5.4). Les deux méthodes les plus reproductibles sont Fit et
Tbgd. On observe que Tbgd est moins variable que Fit quand on considère toutes
les sphères mais cette relation s’inverse quand on considère les sphères de plus
de 2mL. Les deux variances ne sont pas significativement différentes pour la
procédure hold-out. Les autres différences sont toutes significatives.

leave-one-out Toutes sphères σ2
Tmean>*σ2

Treg>*σ2
Tmax>*σ2

Fit>*σ2
Tbgd

Sphères > 2mL σ2
Tmean>*σ2

Treg>*σ2
Tmax>*σ2

Tbgd>*σ2
Fit

hold-out Toutes sphères σ2
Tmean>*σ2

Treg>*σ2
Tmax>*σ2

Fit ≈ σ2
Tbgd

Sphères > 2mL σ2
Tmean>*σ2

Treg>*σ2
Tmax>*σ2

Tbgd ≈ σ2
Fit

Tableau 5.4 : Comparaison des variances des erreurs des méthodes d’estimation
de volume
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Figure 5.3 : Comparaisons des rangs moyens des 5 méthodes de segmentation pour
les validations leave-one-out (A) et hold-out (B)

5.1.4.2 Estimation d’activité

La figure 5.4 montre l’écart-type en fonction de la moyenne de l’erreur d’estima-
tion de SUV pour les 10 méthodes que nous avons testées avec les validations
leave-one-out (A) et hold-out (B). Les méthodes basées sur un SUV moyen
sans correction d’effet de volume partiel sont représentées par des losanges et
les autres par des points. Les méthodes dont le biais moyen est significative-
ment différent de 0 selon le test des signes sont cerclées de noir. Le tableau 5.5
montre les p-valeurs obtenues avec le test des signes appliqué aux distributions
d’erreur des 10 méthodes sur les sphères. Les méthodes pour lesquelles l’hy-
pothèse de biais nul a été rejetée sont représentées avec un * dans le tableau.

Ces résultats nous montrent que les méthodes basées sur un SUV moyen sans
correction d’effet de volume partiel sont beaucoup plus biaisées que les autres
(axe x). L’hypothèse de biais nul a d’ailleurs été rejetée pour toutes ces mé-
thodes. La variabilité des estimations est assez similaire entre les méthodes
évaluées avec leave-one-out (écart-type entre 15 et 35 % pour toutes les mé-
thodes) et hold-out (écart-type entre 15 et 35 % pour toutes les méthodes sauf
SUVTbgdRC). La variabilité des SUV moyens non corrigés de l’effet de volume est
inférieure à celle des 5 SUV corrigés de l’effet de volume partiel et de SUVmax,
sauf pour SUVTmean.
Quand on compare les performances relatives des méthodes en les classant par
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Figure 5.4 : Ecart-type de l’erreur en fonction de l’erreur moyenne pour les 10
méthodes d’estimation de SUV pour toutes les sphères avec les évaluations par
leave-one-out (A) et hold-out (B). Les SUV moyens non corrigés de l’effet de volume
partiel sont représentés par des losanges et les autres par des points. Les symboles
avec un contour noir représentent les méthodes pour lesquelles le biais moyen est
non nul d’après notre test.

SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV
Treg TregRC Tmean TmeanRC Tmax TmaxRC Tbgd TbgdRC Fit Max

Leave 2.10−22 0,8 2.10−22 0,2 2.10−22 1.10−4 2.10−20 2.10−8 3.10−12 0,03
one out * * * * * * *

Hold 1.10−11 1 1.10−11 0,7 1.10−11 0,5 1.10−11 0,5 7.10−6 0,3
out * * * * *

Tableau 5.5 : p-valeurs pour le test des signes appliqué aux erreurs des 10 méthodes
d’estimation de SUV

leur rang moyen, on observe que les méthodes basées sur un SUV moyen sans
correction d’effet de volume partiel sont significativement différentes de toutes
les autres. Cette différence significative est illustrée par la ligne en pointillés
bleus sur le graphe A et en pointillés orange sur la graphe B de la figure 5.5.
Une autre différence significative (en pointillés rouges sur le graphe A de la
figure 5.5) a été trouvée entre SUVmax d’un côté et SUVTmaxRC et SUVTregRC
quand les méthodes sont évaluées par leave-one-out.
Nous avons aussi étudié les différences significatives des variabilités des mé-
thodes corrigées de l’effet de volume partiel et SUVmax. Sur les données leave-
one-out, les deux méthodes SUVTmaxRC et SUVFit sont les moins variables,
et le sont significativement moins que SUVTmeanRC et SUVTbgdRC . Les autres
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Figure 5.5 : Comparaisons des rangs moyens des 10 méthodes d’estimation de
SUV pour les validations leave-one-out (A) et hold-out (B)

méthodes ne présentent pas de différences significatives avec SUVTmeanRC et
SUVTbgdRC . En revanche, sur les données hold-out, SUVTmeanRC et SUVTbgdRC
sont significativement plus variables que les 4 autres.

Leave (σ2
SUV TmeanRC ≈ σ2

SUV TbgdRC) >∗ (σ2
SUV Fit ≈ σ2

SUV TmaxRC)

one out σ2
SUV TmeanRC ≈ σ2

SUV TbgdRC ≈ σ2
SUVmax ≈ σ2

SUV TregRC

Hold (σ2
SUV TmeanRC ≈ σ2

SUV TbgdRC) >∗ (σ2
SUV Fit ≈ σ2

SUV TmaxRC ≈ σ2
SUVmax ≈ σ2

SUV TregRC)

out

Tableau 5.6 : Comparaison des variances des erreurs des méthodes d’estimation
de SUV évaluées sur les sphères par leave-one-out et hold-out

5.1.4.3 Bilan de l’étude sur fantôme

Les deux méthodes d’estimation de volume les plus reproductibles et les moins
biaisées sont Tbgd et Fit. On observe les mêmes tendances pour les résultats
obtenus avec les validations leave-one-out et hold-out. Cependant, comme on
pouvait s’y attendre, les erreurs et les variances sont plus élevées avec la vali-
dation hold-out, et on a aussi moins de différences significatives. Les méthodes
d’estimation de SUV non corrigées de l’effet de volume partiel sont significati-
vement plus biaisées que les autres.
Cette étude sur fantôme a permis d’évaluer les méthodes de segmentation dans
des conditions très optimisées où elles donnaient leurs meilleures performances
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(leave-one-out) mais aussi dans des conditions plus réalistes (hold-out). Les
objets que nous avons utilisés sont très répandus pour l’évaluation de méthodes
de segmentation en TEP, mais ils restent très peu réalistes. Dans la suite,
nous avons caractérisé les performances de ces méthodes dans des conditions
beaucoup plus réalistes en utilisant des simulations Monte Carlo.

5.2 Etude sur images simulées

5.2.1 Données utilisées

En général, les méthodes de segmentation sont optimisées sur des fantômes et
appliquées sur des images de patient. Grâce à la simulation, nous avons repro-
duit cette approche en simulant un fantôme cylindrique contenant des sphères
pour optimiser les paramètres des méthodes et avons appliqué ces méthodes
sur des images de tumeur très réalistes.
Les simulations ont été réalisées avec le logiciel GATE par Simon Stute, doc-
torant dans l’équipe et les reconstructions par Nicolas Grotus, doctorant dans
l’équipe.
Un fantôme géométrique simple a tout d’abord été simulé. Ce fantôme est
composé d’un cylindre de 22 cm de diamètre et de 19 cm de hauteur comprenant
6 sphères, de volumes 1,1, 2,1, 3,6, 8,6, 16,8 et 28,7 mL. Ces sphères sont placées
sur un plan transaxial passant par le centre du cylindre, les centres étant tous
à équidistance à 5,5 cm de l’axe du cylindre. L’activité dans le cylindre est
de 3,4 kBq/mL et les concentrations d’activité dans les sphères sont fixées de
façon à avoir des SUV de 2, 4, 8 et 12. Les images sont reconstruites avec
l’algorithme OSEM 3D (5 itérations et 5 sous-ensembles) et on leur applique,
après reconstruction, un filtrage gaussien de 5 mm de largeur à mi-hauteur. Les
voxels de l’image sont des cubes de 4 mm de côté. Seules les cöıncidences vraies
ont été utilisées, nous n’avons donc pas eu besoin de corriger des cöıncidences
diffusées et fortuites, et la correction d’atténuation a été réalisée avec la carte
de milieu atténuant que nous avions définie dans GATE.
Ce fantôme a uniquement été utilisé pour calibrer les paramètres des méthodes
de segmentation.
Pour être le plus proche possible d’une acquisition réelle, nous avons utilisé les
images TEP et TDM d’un sujet sain en entrée d’une simulation Monte Carlo.
Le principe des images que nous avons simulées est de fusionner le sinogramme
d’un sujet sans tumeur et le sinogramme de la tumeur seule. La tumeur seule
doit pour cela être simulée dans le milieu atténuant défini par le sujet sain. Ce
procédé permet de simuler un grand nombre de configurations de tumeurs à
partir d’un seul sujet. Le principe de ces simulations est présenté sur la figure
5.6.
Les images du sujet sain ont été acquises sur un tomographe Philips Gemini
GXL. Les images TEP (Figure 5.6 A) et TDM (Figure 5.6 B) servent de cartes

140



5.2. ETUDE SUR IMAGES SIMULÉES

Figure 5.6 : Simulation réaliste d’un examen TEP de patient avec une tumeur dans
le poumon : l’activité dans le sujet sans tumeur issue d’une image réelle recontruite
(A) est simulée dans le milieu atténuant défini par l’image TDM du sujet sain (B).
Le sinogramme résultant est ajouté au sinogramme de la tumeur seule (D) simulée
dans le milieu atténuant défini par l’image TDM du sujet sain, où la tumeur a été
ajoutée(E). La somme des sinogrammes (G) donne l’image d’un sujet avec tumeur
après reconstruction
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d’entrée pour la simulation avec GATE, respectivement comme carte d’émis-
sion et carte d’atténuation. Le modèle de la machine simulée par GATE est
également le tomographe Philips Gemini GXL, basée sur la modélisation de
(Lamare et al., 2006).
Les contours des tumeurs ont été définis à partir de 41 contours tridimensionnels
tracés par un médecin nucléaire sur des images TEP de cancers du poumon non
à petites cellules (Figure 5.6 D). Le volume de ces tumeurs est compris entre
0,6 et 91,8 mL, avec un volume moyen de 13,01 mL et un écart-type de 19,5
mL. La concentration d’activité dans les tumeurs a été fixée de façon à obtenir
des SUV de 2, 4 et 8 dans le sujet. En tout, 123 tumeurs avec un volume ou une
concentration d’activité différents ont été simulées. La carte d’atténuation pour
la simulation de ces tumeurs a été définie à partir de l’image TDM du sujet
sain, dans laquelle on a ajouté la région des tumeurs avec une atténuation
correspondant à celle des tissus mous (Figure 5.6 E). Entre 2 et 5 tumeurs
ont été simulées par sinogramme selon le nombre de tumeurs délimitées par le
médecin nucléaire sur chaque examen.
Les sinogrammes des cöıncidences vraies pour le sujet ”sans tumeur” (Figure
5.6 C) et pour la tumeur seule (Figure 5.6 F) sont ajoutés, en prenant soin de
retirer les coups qui proviennent de la région de la tumeur dans le sinogramme
du sujet sain. Si on ne réalise pas cette étape, les coups du sujet sans tumeur
s’ajoutent aux coups venant de la tumeur dans l’image finale et on obtient une
valeur de SUV dans la tumeur supérieure à celle qu’on a simulée. Le sinogramme
final (Figure 5.6 G) contient les coups provenant du sujet ”sans tumeur” et de
la tumeur. Tous les sinogrammes simulés correspondent à un champ de vue de
18 cm de longueur axiale, acquis avec une durée de 2 minutes par pas de lit. En
considérant les sinogrammes contenant uniquement des cöıncidences vraies, il
n’est pas nécessaire d’effectuer des corrections de la diffusion et de cöıncidences
fortuites. L’activité simulée est comprise entre 39 et 43 MBq. L’activité en
dehors du champ de vue n’a pas été prise en compte.

5.2.2 Procédure d’évaluation

La procédure d’évaluation est plus simple pour les images simulées. Elle a
consisté à optimiser les paramètres des méthodes d’estimation de volume et
d’activité sur les images de chaque sphère du fantôme cylindrique simulé. Cette
optimisation s’est faite comme celle présentée au paragraphe 5.1.3.1 : les para-
mètres des méthodes d’estimation de volume ont été optimisés en minimisant
l’erreur de volume sur les sphères. Une fois ce volume optimisé, on a déterminé
la LMH qui minimisait l’erreur d’estimation de SUV corrigé de l’effet de volume
partiel.
Ensuite on a appliqué les méthodes sur les images de tumeurs simulées avec la
moyenne de ces paramètres optimisés.
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5.2.3 Résultats

5.2.3.1 Estimation de volume

Tmean et Treg n’ont pas convergé pour 11 des 123 tumeurs que nous avons
traitées. Nous avons donc exclu ces 11 tumeurs de la suite de l’étude. Comme
pour les fantômes, les méthodes qui apparaissent comme les moins biaisées et
les plus reproductibles sont Tbgd sur toutes les tumeurs et Fit pour les tumeurs
de plus de 2 mL. Ces résultats apparaissent sur la figure 5.7. L’hypothèse de
biais nul testée par le test des signes a été rejetée pour toutes les méthodes,
qui apparaissent toutes avec un contour noir sur la figure. Les détails de cette
analyse avec les p-valeurs obtenues pour le test sont dans le tableau 5.7. Les
cas où l’hypothèse nulle a été rejetée apparaissent avec un ∗.

Figure 5.7 : Ecart-type de l’erreur en fonction de l’erreur moyenne pour les 5
méthodes de segmentation pour toutes les tumeurs (losanges) et pour les tumeurs
de plus de 2 mL (points) sur les images simulées

Treg Tmean Tmax Tbgd Fit
Tous volumes 9.10−23∗ 2.10−10∗ 2.10−25∗ 7.10−8∗ 2.10−8∗

Volumes > 2 mL 8.10−25∗ 1.10−11∗ 1.10−28∗ 2.10−12∗ 7.10−7∗

Tableau 5.7 : p-valeurs pour le test des signes appliqué aux erreurs des 5 méthodes
de segmentation sur les images simulées

Si on compare les erreurs des méthodes les unes aux autres, on observe plus
de différences significatives entre les méthodes qu’avec les fantômes. De plus,
leur classement est différent. Tbgd est significativement moins biaisée que les 4
autres, Fit est significativement moins biaisée que Treg et Tmean et enfin Tmax
est significativement plus biaisée que les 4 autres.
Quand on compare les performances de reproductibilité des méthodes (Tableau
5.8), on s’aperçoit aussi que l’ordre n’est pas le même que sur les fantômes, en
particulier que les erreurs obtenues pour Tmax ont une variance significativement
plus faible que pour Fit. Ce résultat est discuté dans la suite. Tmean est la
méthode la moins reproductible et Tbgd la plus reproductible. On observe les
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Figure 5.8 : Comparaisons des rangs moyens des 5 méthodes de segmentation pour
les images simulées

mêmes tendances pour toutes les tumeurs et les tumeurs de volume supérieur
à 2 mL.

Toutes tumeurs σ2
Tmean>*σ2

Treg>*σ2
Fit>*σ2

Tmax>*σ2
Tbgd

Tumeurs > 2 mL σ2
Tmean>*σ2

Treg>*σ2
Fit>*σ2

Tmax>*σ2
Tbgd

Tableau 5.8 : Comparaison des variances des erreurs des méthodes d’estimation
de volume sur les tumeurs simulées

5.2.3.2 Estimation d’activité

Nous avons représenté comme précédemment l’écart-type de l’erreur d’estima-
tion de SUV en fonction de la moyenne sur les tumeurs simulées sur la figure
5.9. Comme pour les fantômes, on observe que les méthodes basées sur un SUV
moyen sans correction d’effet de volume partiel (représentées par des losanges)
ont un biais négatif systématique. Les méthodes dont le symbole a un contour
noir ont un biais moyen significativement différent de 0. Les seules méthodes
pour lesquelles cette hypothèse n’a pas été rejetée sont SUVFit, SUVTbgdRC et
SUVTmeanRC . Les p-valeurs obtenues par le test sont dans le tableau 5.9, où les
cas où l’hypothèse de biais nul a été rejetée apparaissent avec un *.

SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV SUV
Treg TregRC Tmean TmeanRC Tmax TmaxRC Tbgd TbgdRC Fit Max

1.10−25 7.10−11 1.10−25 0,8 1.10−25 5.10−12 1.10−25 0,9 0,4 1.10−3

* * * * * * *

Tableau 5.9 : p-valeurs pour le test des signes appliqué aux erreurs des 10 méthodes
d’estimation de SUV sur les tumeurs simulées. Les ∗ indiquent les cas pour lesquels
la différence est significative en tenant compte des comparaisons multiples.

Comme pour l’évaluation sur fantôme, nous avons comparé les rangs moyens
des méthodes avec leurs intervalles de confiance associés pour estimer leurs
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Figure 5.9 : Ecart-type de l’erreur en fonction de l’erreur moyenne pour les 10
méthodes d’estimation de SUV pour toutes les tumeurs simulées. Les SUV moyens
non corrigés de l’effet de volume partiel sont représentés par des losanges et les
autres par des points. Les méthodes dont le biais est significativement non nul selon
notre test apparaissent avec un contour noir

performances relatives. Ici, toutes les méthodes sont représentées, mais seules
les différences significatives entre les méthodes corrigées de l’effet de volume
partiel ont été mises en évidence par des pointillés sur la figure 5.10. Ces lignes
montrent que SUVTbgdRC est significativement moins biaisé que toute les autres
méthodes (pointillés mauves) et que SUVFit est significativement moins biaisé
que SUVmax, SUVTmaxRC et les méthodes basées sur un SUV moyen sans cor-
rection d’effet de volume partiel (pointillés verts).
Si on compare les variances des erreurs des méthodes corrigées de l’effet de vo-
lume partiel et SUVmax, on obtient σ2

SUV TmeanRC >
∗ (σ2

SUV TregRC ≈ σ2
SUV TmaxRC ≈

σ2
SUVmax ≈ σ2

SUV Fit) >
∗ σ2

SUV TbgdRC , où ∗ souligne une différence statistique-
ment significative.

Figure 5.10 : Comparaisons des rangs moyens des 10 méthodes d’estimation de
SUV sur les tumeurs simulées
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5.2.4 Comparaison avec les résultats obtenus sur fan-
tôme

Pour réaliser une comparaison objective, nous avons comparé plusieurs mé-
thodes sur les mêmes jeux de données, en faisant varier les conditions d’opti-
misation et d’évaluation :
– Les méthodes sont d’abord évaluées sur des données très proches des don-

nées d’optimisation, où elles sont supposées présenter leurs performances
optimales. Nous avons utilisé pour cela la procédure de leave-one-out.

– Ensuite, nous avons considéré sur un même jeu de données une partie réservée
à l’optimisation et un partie réservée à l’évaluation. La procédure utilisée est
la procédure hold-out.

– Enfin, nous avons considéré une troisième procédure très proche de ce qui se
passe en pratique. En pratique, les paramètres des méthodes sont optimisés
sur des fantômes et appliqués à des images de sujets. Ici, nous avons repro-
duit cette procédure à l’aide de simulations Monte-Carlo en déterminant les
paramètres des méthodes sur un objet géométrique et en les appliquant sur
des données simulées très réalistes. Comme nous connaissons les paramètres
des données simulées, nous avons pu évaluer la précision des méthodes sur les
données simulées dans des conditions très proches des conditions cliniques.

Ce travail sur trois ”degrés d’optimisation” des méthodes nous a permis de
tirer des conclusions sur la robustesse des méthodes d’estimation de volume et
d’activité.

5.2.4.1 Estimation de volume

Sur les tumeurs simulées comme sur les sphères avec les deux types de valida-
tion, les méthodes Tbgd et Fit donnent l’estimation de volume la plus précise
et reproductible. Le classement des 5 méthodes selon leur rang n’est pourtant
pas le même sur les sphères et les tumeurs simulées. Tbgd est significativement
moins biaisé que Fit et Tmax donne l’estimation de volume la plus biaisée sur
les tumeurs simulées. Sur les sphères, la différence entre Tbgd et Fit n’est pas
significative et les deux méthodes les moins précises sont Tmean et Treg. Ces dif-
férences peuvent être expliquées par les différences de forme des objets, de ca-
ractéristiques des images ou stratégies d’optimisation. Pour identifier la source
de ces différences, nous avons réalisé une courte étude supplémentaire, visant
simplement à optimiser les paramètres des méthodes sur les tumeurs simulées
et à les comparer à ceux que nous avons utilisés dans l’étude en optimisant
sur l’acquisition de fantôme simulé. Les paramètres optimisés sur le fantôme
simulé et directement sur les tumeurs simulées sont présentés dans le tableau
5.10. Nous avons réalisé un test de Student pour tester si la distribution des
paramètres optimisés sur les fantômes simulés était significativement différente
de celle des paramètres optimisés sur les tumeurs simulées. Pour Treg, nous
n’avons pas pu faire ce test car les paramètres sont déterminés par régression
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sur tout l’ensemble test et non sphère par sphère ou tumeur par tumeur comme
pour les autres méthodes.

Méthode Treg Tmean Tmax Tbgd Fit
Paramètre optimisé sur fantôme 0,54*SUV+0,54 0,65 0,44 0,35 8,91
Paramètre optimisé sur tumeur 0,52*SUV+0,25 0,69 0,53 0,32 8,55
p-valeur pour le test d’égalité - 0,06 0,001* 0,06 0,05

Tableau 5.10 : Paramètres des méthodes optimisés sur les sphères simulées et sur
les tumeurs simulées, résultat du test de la différence

Pour Fit, les paramètres optimisés directement sur les tumeurs sont proches de
ceux optimisés sur les sphères simulées. Les moins bonnes performances de Fit
sur les données simulées ne proviennent donc pas de la stratégie d’optimisation.
Nous attribuons ces moins bonnes performances de Fit au fait que les tumeurs
simulées ont des formes très découpées, qu’il est difficile de retrouver à l’aide
d’érosions successives. Tbgd pourrait donc donner une estimation de volume plus
précise que Fit pour des formes de tumeur très irrégulières.
En revanche, pour Tmax, les paramètres optimisés directement sur les tumeurs
sont significativement différents de ceux optimisés sur les sphères simulées. Ces
différences expliquent les mauvaises performances de Tmax, qui dépendent donc
beaucoup de la façon dont le paramètre a été optimisé.
Les paramètres optimisés de Tmean sur les tumeurs sont aussi proches des para-
mètres optimisés sur les sphères simulées. Tmean est basé sur une croissance de
région. Ses mauvaises performances sur les fantômes par rapport aux simula-
tions sont vraisemblablement dues au fait que l’algorithme a du mal à converger
quand le rapport de concentration d’activité entre l’objet et le fond est faible.
Si on considère les sphères pour lesquelles ce rapport est inférieur à 8, Tmean
donne des volumes surestimés en moyenne de 800%. Tmean semble donc mal
adaptée pour déterminer les volumes de tumeurs où le contraste est faible.

5.2.4.2 Estimation d’activité

La comparaison des méthodes de calcul de SUV montre sur toutes les données
et sur toutes conditions d’évaluation que le SUV moyen non corrigé de l’effet de
volume partiel sous-estime de façon importante et systématique le vrai SUV.
Le SUVmax n’est pas corrigé de l’effet de volume partiel mais il est moins affecté
par l’effet de volume partiel que les SUV moyens (Soret et al., 2007b).
Le rang moyen de SUVTbgdRC n’est pas significativement différent des autres
méthodes corrigées de l’effet de volume partiel et significativement plus petit
pour les tumeurs simulées. Ce résultat est cohérent avec l’estimation précise du
volume par la méthode Tbgd. Cependant SUVTbgdRC fait partie des méthodes les
moins reproductibles sur les sphères. Cela s’explique par le fait que contraire-
ment aux autres méthodes de seuil qui surestiment les petits volumes, il arrive
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que Tbgd les sous-estime. Or, sur un petit volume, le coefficient de recouvre-
ment varie beaucoup si le volume varie peu (Geworski et al., 2000). Comme
cette relation n’est pas linéaire, une petite sous-estimation de volume peut donc
entrâıner un coefficient de recouvrement très élevé. Ces valeurs entrâınent une
plus grande dispersion des erreurs sur SUVTbgdRC que les SUV corrigés par les
autres méthodes.
Pour SUVFit, on observe un biais négatif significatif sur les images de fantôme,
contrairement à SUVTbgdRC , SUVTmaxRC et SUVmax. Cette sous-estimation est
due au fait que la méthode utilise un seul paramètre de résolution spatiale pour
retrouver à la fois le volume et l’activité. Nous avons optimisé ce paramètre
uniquement pour minimiser l’erreur sur le volume. La méthode est donc plus
précise pour retrouver des volumes que des activités. La méthode a le 2ème

plus petit biais sur les données simulées (3%, contre -2% pour SUVTbgdRC),
ce qui suggère qu’elle est tout de même peu sensible à l’optimisation de ses
paramètres.
Enfin pour SUVTmaxRC , le biais négatif systématique sur le volume déterminé
par Tmax entrâıne une surestimation du coefficient de recouvrement et donc une
surestimation du SUV corrigé de l’effet de volume partiel.

5.2.4.3 Robustesse des méthodes

Certaines méthodes ont des performances plus variables que d’autres, selon
la façon dont leurs paramètres ont été optimisés. Par exemple, Tmax, Treg et
Tmean ont des biais très différents sur les images de fantômes et sur les images
simulées. Cela suggère que Tbgd et Fit sont plus robustes que ces trois méthodes
par rapport à l’optimisation de leurs paramètres.
Pour l’estimation de SUV, SUVTbgdRC et SUVFit n’ont pas le biais le plus petit
sur les fantômes (Figure 5.3), mais la différence avec SUVTregRC et SUVTmaxRC
n’est pas significative. Sur les données simulées, SUVTbgdRC et SUVFit donnent
l’estimation de SUV la plus précise, alors que les données d’optimisation et
d’évaluation sont différentes. Ce sont donc les méthodes les plus robustes. De
plus, elles sont significativement moins biaisées que SUVmax sur les données
simulées.
En conclusion de cette étude, nous avons montré que deux méthodes de déter-
mination de volume Tbgd et Fit et leur estimation de SUV corrigé de l’effet de
volume partiel sont plus précises et plus robustes que les autres. Nous avons tiré
ces conclusions sur des images de fantômes et des images simulées réalisées à
partir de données de patient. Cependant, notre étude est limitée car les données
que nous avons utilisées restent encore trop peu réalistes. En effet, nous n’avons
pris en compte ni le mouvement respiratoire, ni l’hétérogénéité tumorale.
Ce travail a fait l’objet d’une publication (Tylski et al., 2009).
Nous avons donc poursuivi l’étude en comparant plusieurs méthodes d’estima-
tion directement sur des images de patients par la méthode d’évaluation sans
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gold standard.

5.3 Etude sur patients

Nous avons évalué plusieurs méthodes d’estimation de volume et de SUV sur
des images de patients à l’aide de l’approche d’évaluation sans gold standard
détaillée dans le paragraphe 4.3.3.3. Cette méthode d’évaluation est une mé-
thode originale qui n’est pas complètement validée. Nous l’avons donc d’abord
testée et validée pour notre application sur des images de fantôme où nous
connaissions la vérité, avant de l’appliquer aux images de patients.

5.3.1 Images traitées

5.3.1.1 Images de patients

Nous avons utilisé des images de patients provenant de l’Institut Jules Bordet
à Bruxelles. Ces patients sont tous atteints de cancers du poumon non à petites
cellules. L’activité injectée est en moyenne de 4,4 MBq/kg ± 0,65. Les images
ont été acquises sur un tomographe General Electric Discovery LS avec 4 mi-
nutes par position de lit et reconstruites avec OSEM 2D, 28 sous-ensembles et
2 itérations. La correction d’atténuation est faite à partir du TDM acquis en
respiration libre et la correction de la diffusion par une méthode de convolution-
soustraction (Bentourkia, 1995). La taille des voxels dans l’image TEP est de
3,91*3,91*4,25 mm3. Cinq patients ont eu entre 2 et 5 examens chacun, et nous
avons traité des tumeurs provenant de 14 examens. En tout, 32 tumeurs ont
été considérées.

5.3.1.2 Images de fantôme pour la validation

Pour valider la méthode d’évaluation sans gold standard, nous avons utilisé des
images où nous connaissions la vérité, provenant de l’Hôpital Européen Georges
Pompidou. Le fantôme est composé d’un cylindre de 20 cm de diamètre et de
20 cm de haut rempli d’activité et de six sphères de 0,5, 1, 2, 4, 8 et 16 mL.
Le fantôme a été acquis sur un tomographe Philips Gemini GXL. Les images
ont été reconstruites avec l’algorithme RAMLA 3D, corrigées de l’atténuation
à partir du TDM et de la diffusion avec une méthode basée sur la simulation
Monte Carlo des diffusés du 1er ordre (Accorsi et al., 2004). Six acquisitions ont
été utilisées. D’abord, 3 acquisitions successives ont été réalisées avec des temps
de 6, 4 et 2 minutes par pas de lit. Puis, 3 autres acquisitions avec des temps
par pas de lit similaires ont été réalisées environ une heure après. On a donc
six images du même fantôme avec différents niveaux de bruit. L’activité dans
chaque sphère a été mesurée, et le SUV en a été déduit. Les valeurs déduites
des mesures à l’activimètre sont représentées sur la figure 5.11.
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Figure 5.11 : Fantôme utilisé pour l’évaluation sans gold standard

Nous avons utilisé ce fantôme car nous connaissions de façon très précise les
SUV à partir des mesures réalisées sur chaque sphère, et pouvions considérer
ces valeurs comme gold standard.

5.3.2 Méthodes évaluées

5.3.2.1 Méthode d’estimation de volume

Nous avons considéré 3 méthodes de segmentation automatique et une méthode
manuelle. Les méthodes de segmentation automatique sont les méthodes Tmax,
Tbgd et Fit. Nous avons défini les contours manuels sur l’image TDM pour
le fantôme et deux médecins nucléaires ont défini les contours sur les images
TEP de patients. La définition des paramètres des méthodes s’est faite de façon
différente pour le fantôme et le patient
– Pour la validation de l’approche sur fantôme, les paramètres de Tmax, Tbgd et
Fit ont été optimisés sur l’acquisition fantôme en minimisant l’erreur sur le
volume des 36 sphères. La moyenne de ces paramètres sur les 36 sphères a été
utilisée pour segmenter les sphères. Le fantôme utilisé pour la validation de
l’évaluation sans gold standard a donc été utilisé à la fois pour l’optimisation
des paramètres des méthodes et pour le test.

– Pour les acquisitions sur patients, les paramètres de Tmax, Tbgd et Fit ont été
optimisés sur une acquisition fantôme différente de celle décrite ci-dessus. Ces
images nous ont été fournies par l’Institut Jules Bordet, avec les mêmes ca-
ractéristiques d’acquisition, de reconstruction et de correction que les images
de patients. Cette acquisition fantôme comprenait 6 sphères avec des volumes
de 0,5, 1, 2, 4, 8 et 16 mL avec des rapports de concentration d’activité de
2,96, 5,88 et 10. Ces images de fantôme n’ont servi qu’à l’optimisation des
paramètres de segmentation des patients et pas à l’évaluation des méthodes
sans gold standard.
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5.3.2.2 Méthode d’estimation d’activité

Nous avons évalué six méthodes d’estimation de SUV. Nous avons évité d’utili-
ser les mêmes volumes pour calculer les SUV moyens et les SUV moyens corrigés
de l’effet de volume partiel afin d’obtenir des estimées les plus indépendantes
possibles pour l’évaluation sans gold standard. Nous avons donc calculé les SUV
moyens SUVTmax et SUVTbgd dans les volumes définis par Tmax et Tbgd sans les
corriger de l’effet de volume partiel. En outre, nous avons utilisé SUVFit intrin-
sèquement corrigé de l’effet de volume partiel et corrigé le SUV calculé dans le
contour manuel avec la méthode des coefficients de recouvrement pour obtenir
SUVRC . Enfin, nous avons aussi considéré SUVmax, le SUV maximal dans la
tumeur et SUV15mm le SUV moyen dans une région fixe autour du SUV maxi-
mal dans la tumeur. Cette région est définie comme un cylindre de 15 mm de
diamètre et de 15 mm de hauteur.
Pour récapituler, nous avons :
– Trois SUV moyens non corrigés de l’effet de volume partiel SUVTmax, SUVTbgd

et SUV15mm

– Deux SUV moyens corrigés de l’effet de volume partiel SUVFit et SUVRC
– SUVmax, non corrigé mais moins affecté par l’effet de volume partiel que les

SUV moyens.

Pour définir les paramètres de résolution spatiale à appliquer pour la correction
d’effet de volume partiel, nous avons procédé comme pour les méthodes de
segmentation.
– Les paramètres de résolution spatiale utilisés pour la correction d’effet de

volume partiel ont été optimisés comme décrit au 5.1.3.1 sur le fantôme
venant de l’HEGP utilisé pour la validation. La moyenne de ces paramètres
a été utilisée pour calculer le SUV corrigé de l’effet de volume partiel sur ce
même fantôme.

– Pour les patients, nous avons utilisé le fantôme provenant de l’Institut Jules
Bordet avec les mêmes caractéristiques que les images de patients. Nous avons
également optimisé la LMH sur chaque sphère de ce fantôme comme décrit
au 5.1.3.1. Nous avons utilisé la moyenne des LMH optimisées pour corriger
les images de patients de l’effet de volume partiel.

5.3.2.3 Figures de mérite

Validation sur fantôme
Pour chaque sphère du fantôme, nous avons calculé l’erreur d’estimation de
SUV ESUV et l’erreur d’estimation de volume Evolume. Pour chaque méthode,
nous avons classé les méthodes de la plus précise à la moins précise en considé-
rant les erreurs moyennes sur toutes les sphères. La significativité des différences
entre les méthodes a été testée à l’aide d’un test de Student apparié. Ensuite,
nous avons appliqué la procédure d’évaluation sans gold standard. Celle-ci né-
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cessite de connâıtre les bornes de variation du gold standard pour la résolution,
nous avons donc mis les vraies valeurs que nous connaissions. Nous avons calculé
avec GEWAGS un substitut d’erreur quadratique moyenne sMSE en considé-
rant toutes les sphères pour chaque méthode d’estimation. Nous avons classé
les méthodes de la plus précise à la moins précise en nous basant sur les valeurs
de sMSE. Des intervalles de confiance bootstrap à 95% nous ont permis de
comparer les méthodes d’estimation deux à deux et de mettre en évidence des
différences significatives.
Patients
Pour les patients, on ne dispose pas d’erreur classique ESUV et Evolume, puis-
qu’on ne connâıt ni la vraie valeur de SUV ni la vraie valeur de volume de la
tumeur. Nous avons donc uniquement calculé avec GEWAGS le substitut d’er-
reur quadratique moyenne sMSE en considérant toutes les tumeurs et comparé
les méthodes d’estimation deux à deux grâce aux intervalles de confiance. Pour
définir les bornes de la distribution beta définissant le gold standard, nous avons
utilisé les valeurs de la méthode la moins biaisée d’après les résultats de l’étude
sur fantôme.

5.3.3 Résultats

5.3.3.1 Estimation de volume

D’après le tableau 5.11 représentant les erreurs pour les deux modes d’évalua-
tion sur fantôme, la méthode la plus précise est Tbgd quand on connâıt le gold
standard et Fit selon l’analyse GEWAGS. Ici, les résultats sont en contradic-
tion. La seule différence significative trouvée avec les intervalles de confiance
est entre la méthode Tbgd et la méthode Tmax. L’une des hypothèses de la mé-
thode GEWAGS n’est vraisemblablement pas vérifiée pour les volumes. Il s’agit
probablement de l’hypothèse de loi beta pour la distribution des volumes. En
effet, les volumes considérés sont 0,5, 1, 2, 4, 8 et 16 mL, chacun représenté six
fois pour les six acquisitions. La distribution de ces 36 valeurs ne suit pas une
loi beta.

Méthode Tbgd Tmax Fit Contours
Evolume -2,60% 197,50% 22,18% 65,54%
sMSE 2,31 4,08 1,54 2,81

Tableau 5.11 : Evaluation des méthodes de détermination de volume avec et sans
gold standard

Nous n’avons donc pas validé l’évaluation sans gold standard pour l’estimation
des volumes, du fait de l’impossibilité de disposer, à partir de nos données
fantômes, de valeurs de volumes suivant approximativement une loi beta.
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5.3.3.2 Estimation d’activité

Validation sur fantôme
Pour les fantômes, nous avons d’abord établi le classement des méthodes d’es-
timation de SUV de la plus précise à la moins précise en s’appuyant sur l’erreur
moyenne sur le SUV. Ces erreurs sont représentées sur la figure 5.12. Un test
de Student apparié appliqué aux erreurs d’estimation de toutes les sphères a
montré que ces erreurs étaient toutes statistiquement différentes les unes des
autres, ce qui est représenté sur la figure par un ∗.

Figure 5.12 : Erreur moyenne d’estimation de SUV sur les sphères pour les 6
méthodes d’estimation (en connaissant le gold standard)

Le classement des méthodes à partir de l’erreur estimée sans le gold standard
est représenté sur la figure 5.13. On voit que le classement est le même que sur
la figure précédente.

Figure 5.13 : Substitut d’erreur quadratique moyenne d’estimation de SUV sur
les sphères pour les 6 méthodes d’estimation (en ignorant le gold standard). Les
différences significatives sont signalées par un ∗

Les différences significatives déduites des intervalles de confiance pour la diffé-
rence entre les méthodes sont aussi représentées sur la figure par un ∗. Une diffé-
rence significative existe entre chacune des méthodes {SUVTbgd, SUVTmax, SUV15mm}
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et chacune des méthodes {SUVmax, SUVFit, SUVRC}. De plus, SUVRC est si-
gnificativement plus précis que les cinq autres méthodes, nous avons donc uti-
lisé ses bornes pour définir l’intervalle de variation du gold standard sur les
patients. Sur les fantômes, la méthode GEWAGS classe les méthodes d’estima-
tion de SUV conformément au classement obtenu en prenant en compte le gold
standard. Ce classement valide l’utilisation de GEWAGS pour la comparaison
de méthodes d’estimation de SUV. Cependant, seules deux différences signifi-
catives ont été mises en évidence par rapport à l’évaluation en connaissant la
vérité, où toutes les méthodes étaient statistiquement différentes deux à deux.
Il semble donc plus difficile de mettre en évidence des différences significatives
avec la méthode GEWAGS que lorsqu’on connâıt le gold standard, ce qui n’est
intuitivement pas surprenant.
Patients
Nous avons représenté sur un même graphe les valeurs de sMSE obtenues avec
le fantôme de validation (en vert) et avec les tumeurs sur les images de patients
(en rouge sur la figure 5.14). Seules les différences significatives entre méthodes
sur les patients ont été illustrées sur la figure et sont également en rouge. Tout
d’abord, on remarque que le classement n’est pas identique pour les méthodes.
Ensuite, les seules différences significatives obtenues sont :
– SUVFit significativement différent de {SUVTbgd, SUVTmax, SUV15mm}, illus-

tré par le symbole ∗1

– SUVTmax significativement différent de toutes les autres méthodes, illustré
par le symbole ∗2

Bien que l’ordre des méthodes ne soit pas le même que sur le fantôme de
validation, les valeurs de sMSE de {SUVTbgd, SUVTmax, SUV15mm} sont supé-
rieures à 1 sur les deux types de données, de même que les valeurs de sMSE
de {SUVmax, SUVFit, SUVRC} sont inférieures à 1. Ainsi, bien que la différence
ne soit pas statistiquement significative, on distingue les deux groupes de trois
méthodes.

5.3.3.3 Bilan de l’étude

Méthode d’évaluation sans gold standard
La méthode d’évaluation sans gold standard a permis de tirer des conclusions
sur la précision des SUV cohérentes avec celles qu’on avait obtenues sur des
images de fantôme et les images simulées : la correction d’effet de volume partiel
rend les SUV plus exacts. Ces résultats sont à mettre en parallèle avec une
étude qui comparait avec la même méthode d’évaluation un SUV moyen dans
un contour TDM, le même SUV corrigé de l’effet de volume partiel et le SUV
maximal dans la tumeur (Buvat et al., 2007). Les résultats sur 34 tumeurs
traitées montraient que :
– SUVRC est significativement plus précis qu’un SUV moyen (p < 0,05)
– SUVRC est plus précis que SUVmax, mais avec une faible significativité (p <
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Figure 5.14 : Substitut d’erreur quadratique moyenne d’estimation de SUV sur les
sphères et les tumeurs pour les 6 méthodes d’estimation (en ignorant le gold stan-
dard). Les différences significatives ∗ sont indiquées uniquement pour les tumeurs
(p<0,05).

0,1).
GEWAGS semble donc une méthode correcte pour comparer les différentes es-
timées, mais dont la puissance est évidemment plus faible que lorsqu’on connâıt
le gold standard. Il semble en effet que les estimées doivent être suffisamment
différentes pour pouvoir être différenciées par cette méthode. D’autre part, les
résultats obtenus dans cette étude dépendent sensiblement des bornes que l’on
fixe pour définir l’intervalle de variation du gold standard. Quand on change ces
bornes, le classement des méthodes selon leur précision peut varier, de même
que les différences significatives. En particulier, il est nécessaire, avant d’utiliser
GEWAGS de façon systématique, de poursuivre l’évaluation de cette méthode
et d’étudier plus avant l’influence du choix des bornes et de l’écart aux hypo-
thèses de loi beta pour le gold standard et de loi normale pour l’erreur entre le
modèle quadratique et les données observées, par exemple sur une base étoffée
d’images simulées.

Résultats sur fantômes et sur patients
Les conclusions tirées sur les SUV calculés sur les fantômes et sur les patients ne
sont pas identiques : le classement des méthodes en fonction de leur précision
n’est pas le même, et moins de différence significative ont été trouvées que
sur les fantômes. Les principaux résultats de cette étude sont que SUVRC est
significativement plus précis que les 5 autres méthodes pour les fantômes, et
que SUVFit est significativement plus précis que les 3 SUV moyens non corrigés
pour les images de patients. Ces différences peuvent être dues :
– aux différences entre les images. Les images ont été acquises et reconstruites

sur deux systèmes différents, avec des caractéristiques variées de bruit. Ces
différences peuvent entrâıner des changements dans les performances des mé-
thodes.
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– à l’optimisation différente des méthodes de détermination de volume. Ces
méthodes ont été optimisées et appliquées sur le même fantôme de validation,
alors qu’elles ont été optimisées et appliquées sur des images différentes pour
les patients. Les déterminations de volume et les SUV qui en sont dérivés
sont donc plus précises sur le fantôme que sur les patients.

– à l’implémentation des méthodes. Le volume servant à la correction de l’effet
de volume partiel a été défini sur l’image TDM pour le fantôme et sur l’image
TEP pour le patient. La délimitation manuelle de volumes sur les images TEP
est soumise à une grande variabilité (Li et al., 2008) et les SUV dérivés de
contours réalisés sur les images TEP peuvent en être affectés.

Lors de cette étude comparative sur les méthodes d’estimation de volume, nous
avons mis en évidence sur des données fantômes et simulées deux méthodes
plus précises et reproductibles que les autres. La même étude réalisée sur l’es-
timation d’activité et complétée par une évaluation sans gold standard sur des
images de patients a montré que les SUV corrigés de l’effet de volume partiel
étaient plus précis que les autres. Cependant, ces indices ne sont ni parfaite-
ment précis ni parfaitement reproductibles. La reproductibilité des indices est
un paramètre tout particulièrement important, et même plus important que le
biais, dans le contexte du suivi thérapeutique. Dans ce contexte, on compare
en effet deux mesures de SUV à deux instants de la thérapie : pour être inter-
prétée correctement, la différence observée entre deux SUV ne doit pas résulter
d’effets de mesure mais rendre compte de l’évolution tumorale réelle. Si les 2
mesures sont biaisées de la même façon, mais ne souffrent d’aucune variabilité,
leur interprétation dans le cadre du suivi thérapeutique pourra être correcte
en dépit du biais. C’est la raison pour laquelle les mesures les moins biaisées
ne sont pas nécessairement celles qui seront les plus utiles dans le contexte du
suivi thérapeutique. Dans la partie suivante, nous avons donc étudié plusieurs
façons de rendre plus fiable le suivi thérapeutique basé sur le SUV.
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Chapitre 6

Caractérisation de l’évolution
tumorale

Dans ce chapitre, nous étudions quel est l’indice le plus pertinent pour carac-
tériser l’évolution tumorale au cours de la thérapie. Ce chapitre s’ouvre donc
sur une revue des indices qui ont été proposés. Ensuite, nous réalisons une
étude pour déterminer quel paramètre est mesurable de façon la plus repro-
ductible pour déterminer l’évolution tumorale. Ce paramètre déterminé, nous
introduisons deux nouvelles approches pour affecter un niveau de confiance à
l’évolution tumorale mesurée par ce paramètre à l’aide de tests statistiques : la
première repose sur l’utilisation de l’information de plusieurs indices estimant
ce paramètre, la deuxième sur l’utilisation d’un seul indice, calculé sur plusieurs
images d’une acquisition synchronisée à la respiration. Ces deux méthodes sont
évaluées et comparées.
Pour préciser les notations utilisées dans cette étude, on appelle paramètre la
quantité mesurable (ex : le SUV, le volume de la tumeur...) et indice l’estimée
de cette quantité (ex : SUVmax le SUV maximal dans la tumeur, VTbgd le volume
défini par la méthode Tbgd...).

6.1 Paramètres utilisés pour le suivi

6.1.1 Revue des paramètres utilisés pour caractériser
l’évolution tumorale en TEP

6.1.1.1 Suivi quantitatif en TEP

L’information fonctionnelle apportée par les images TEP au FDG en fait un
outil de choix pour suivre l’évolution du métabolisme tumoral lors de la théra-
pie. L’évolution de la tumeur peut être évaluée visuellement, mais idéalement,
celle-ci devrait être caractérisée par l’évolution d’un paramètre précis et re-
productible. Il a été montré que les mesures permettent d’évaluer le degré de
réponse de la tumeur de façon plus précise que l’interprétation visuelle (Benz
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et al., 2008b). Cependant, plus de 30 mesures différentes sur les images ont été
proposées (Wahl et al., 2009). Le paramètre peut être issu d’acquisitions dy-
namiques (constantes de temps des compartiments) ou statiques (TNR, SUV)
(Hoekstra et al., 2000). Plusieurs études ont comparé la reproductibilité des me-
sures réalisées pour le suivi sur les images statiques et dynamiques (Minn et al.,
1995; Weber et al., 1999). Ces études concluent à une reproductibilité équiva-
lente des mesures sur les deux types d’acquisition, de l’ordre de 10%. Dans
la suite, nous ne considérerons que des paramètres estimés à partir d’images
statiques.

6.1.1.2 Le SUV pour le suivi

Le paramètre le plus utilisé est le SUV, avec toutes les variantes de normalisa-
tion et de méthodes de calcul présentées dans le paragraphe 3.2.2. Cependant,
aucun consensus n’existe sur la façon la plus reproductible de le calculer. En
particulier, il n’y a pas d’accord sur la définition de la région la plus adaptée
pour l’extraire, même s’il est souligné que cette région doit être définie autant
que possible de façon automatique pour être reproductible (Krak et al., 2005) :
– Le SUVmax, malgré sa dépendance au bruit, à la taille des voxels et à la

reconstruction des images (Boellaard et al., 2004), est le plus utilisé (Wahl
et al., 2009). Deux études récentes avec des mesures successives sur des tu-
meurs de patient rapportent une différence entre deux mesures de 0,25 ±
1,33 SUV (Krak et al., 2005) et 0,05 ± 1,14 SUV (Nahmias and Wahl, 2008).

– Le SUV moyen dans une région définie par un seuil proportionnel au SUVmax
est aussi recommandé car il est plus reproductible que le SUVmax (Lam-
mertsma et al., 2006; Krak et al., 2005). Cependant, la région définie de
cette façon est elle-même peu reproductible, comme nous l’avons montré
dans le chapitre précédent et sa reproductibilité dépend du seuil utilisé. Par
exemple, (Krak et al., 2005) trouvent des différences respectives de 0,20±1,23
et 0,14±0,85 pour des SUV calculés dans des régions définies par un seuil
valant 0,5*SUVmax et 0,7*SUVmax sur des tumeurs de patients ayant passé
deux examens successifs.

– Un SUV intermédiaire, défini dans une région fixe autour du maximum a
aussi été proposé dans les dernières recommandations publiées pour l’évalua-
tion de la réponse à la thérapie en TEP (Wahl et al., 2009) et dans d’autres
études (Krak et al., 2005), qui rapportent des différences entre deux mesures
de 0,07±0,83 . L’avantage de cette méthode est qu’elle est théoriquement plus
reproductible que le SUVmax, car elle tient compte d’un plus grand nombre
de voxels. Par contre, notre évaluation sans gold standard ainsi qu’une autre
étude (Boellaard et al., 2004) montrent que cette méthode sous-estime le
SUV, en particulier pour les petites tumeurs.

– Les recommandations de l’EORTC sont d’utiliser une région définie manuel-
lement sur le premier d’examen pour définir le SUV initial. On reporte la
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région ainsi définie sur l’examen suivant afin de calculer le second SUV.
La variation relative de SUV est en général utilisée, pour faciliter la comparai-
son entre centres (Wahl et al., 2009). De plus, il a été montré sur des images
simulées qu’elle est moins sensible à la région d’intérêt utilisée pour calculer le
SUV moyen (Boellaard et al., 2004). Par exemple, pour une tumeur présente
sur les examens A et B, la variation relative de SUV exprimée en pourcentage
est :

δSUV (%) =
SUVB − SUVA

SUVA
· 100 (6.1)

Un critère d’évolution ou de stabilité de la tumeur entre deux examens pour-
rait être obtenu en comparant cette valeur de variation de SUV à un seuil : on
considère alors que si la variation relative de SUV est supérieure à un seuil, la
tumeur a évolué significativement entre deux examens. De nombreuses publi-
cations mettent en relation les variations de SUV mesurées sur des images à
des évolutions tumorales (réponse ou absence de réponse). On peut en extraire
des seuils, permettant de distinguer les réponses des absences de réponse de la
tumeur à la thérapie. Ces seuils varient d’une publication à l’autre et une revue
récente rapporte des seuils de 15% à 65% pour la diminution de SUV (Wahl
et al., 2009).
Les recommandations de l’EORTC préconisent un seuil de 25% pour distin-
guer les tumeurs stables des tumeurs qui évoluent quand les images TEP sont
réalisées à 3 cures de chimiothérapie d’intervalle. De nouveaux critères propo-
sés récemment considèrent un seuil de 30% pour distinguer les tumeurs stables
des tumeurs qui évoluent, pour le SUV normalisé par la masse maigre, cor-
respondant à un changement d’au moins 0,8 en valeur absolue (Wahl et al.,
2009).
Des auteurs ont aussi proposé un seuil de variation absolue pour conclure que le
SUV a évolué entre deux examens : (Nahmias and Wahl, 2008) considèrent une
variation absolue de plus de 0,5 pour un SUV calculé dans une région définie
manuellement et (Weber et al., 1999) une variation absolue de 0,9 pour un SUV
calculé dans un volume défini par un seuil égal à 50% du SUVmax.

De multiples critères d’évaluation de la réponse tumorale à partir de la mesure
de SUV ont été publiés, sans qu’aucun critère ne fasse l’objet d’un consensus.
Certains auteurs suggèrent de prendre en compte également le volume tumoral
dans l’évaluation de la réponse.

6.1.1.3 Paramètres prenant en compte la variation de volume

L’activité métabolique de la tumeur est reflétée par la quantité de traceur dans
les cellules (via le SUV), mais aussi par le nombre de cellules qui présentent une
fixation accrue. Le volume métaboliquement actif fournit donc aussi une infor-
mation sur le métabolisme tumoral. En général, cette information volumique
n’est pas exploitée seule. Un paramètre prenant en compte l’activité métabo-
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lique mais aussi le volume de la lésion a été introduit (Larson et al., 1999). Ce
paramètre de glycolyse totale de la lésion, appelé par la suite TLG, est calculé
comme le produit du SUV moyen de la tumeur par son volume. Il est aussi
appelé EGV (pour Effective Glycolytic Volume) ou TGV (pour Total Glyco-
lytic Volume). Une étude évalue sa reproductibilité comme équivalente à celle
du SUV d’un examen sur l’autre (Nakamoto et al., 2002). Le paramètre utilisé
dans le cadre du suivi est la variation relative de TLG, δTLG, généralement
exprimée en pourcentage. Ce paramètre prend ainsi en compte les changements
métaboliques et volumétriques des tumeurs. Par exemple, la variation de TLG
calculée sur une tumeur entre un examen A et un examen B est donnée par la
formule :

δTLG(%) =
TLGB − TLGA

TLGA

· 100 (6.2)

Le volume utilisé pour calculer le TLG peut être déterminé par un seuil qui
dépend du SUV maximal dans la tumeur (Larson et al., 1999; Erdi et al., 2000;
Akhurst et al., 2000; Guillem et al., 2004) ou par une méthode reposant sur
une croissance de région (Francis et al., 2007; Boucek et al., 2008). Des auteurs
suggèrent aussi d’utiliser le volume de la tumeur déterminé sur les images TDM
pour le calculer (Weber and Figlin, 2007; Benz et al., 2008a). Il a aussi été
proposé de prendre en compte les dimensions du volume métaboliquement actif
avec un paramètre calculé comme le produit du diamètre de la tumeur par son
SUV moyen (Roedl et al., 2009).
Comme le SUV, on peut considérer qu’une variation de TLG supérieure à
un seuil indique une modification significative du métabolisme de la tumeur
entre deux examens. Une étude a mis en parallèle une réponse tumorale avec
une diminution de TLG de 69 % (Guillem et al., 2004) dans le cas du cancer
colorectal. Les critères PERCIST proposent qu’une augmentation de TLG su-
périeure à 75% soit considérée comme une progression (Wahl et al., 2009) et
une diminution supérieure à 40% comme une réponse de la tumeur. Ces propo-
sitions ne font pas encore l’objet de consensus et doivent être validées par des
études cliniques.
Il n’y a pas non plus de consensus sur le paramètre le plus pertinent à considérer
pour le suivi en TEP : certaines études rétrospectives montrent que la variation
relative de TLG est mieux corrélée que la variation relative de SUV à la réponse
thérapeutique (Larson et al., 1999; Francis et al., 2007) et d’autres études
montrent l’inverse (Tateishi et al., 2008; Benz et al., 2008a; Melton et al.,
2007).
Toutes ces méthodes s’appuient sur la variation d’un seul paramètre pour ca-
ractériser l’évolution de la tumeur entre deux examens. Il est aussi possible
d’exploiter l’information voxel à voxel pour connâıtre la variation du métabo-
lisme tumoral.
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6.1.2 Suivi tenant compte de l’hétérogénéité tumorale

Les méthodes décrites ci-dessus supposent que la réponse tumorale peut être
évaluée à l’aide d’un seul paramètre. Cependant, la tumeur peut avoir une ré-
ponse hétérogène à la thérapie, avec certaines régions qui progressent et d’autres
qui régressent. Pour mettre en évidence ces différences de réponse, on peut ca-
ractériser la réponse tumorale voxel à voxel. Cela suppose que dans chaque
examen, un voxel donné correspond à la même région du patient, et que ceci
est vrai pour tous les voxels. Pour réaliser cela, on peut recaler les images TDM
acquises conjointement aux images TEP lors des examens successifs et appli-
quer les transformations ainsi identifiées aux images TEP. Dans ce cas, on fait
l’hypothèse que pour chaque examen, l’image TEP est en correspondance avec
l’image TDM. Une fois les images TEP recalées, on suppose qu’un même voxel
sur plusieurs examens représente toujours la même région au cours du temps.
On peut donc suivre l’évolution de l’activité tumorale voxel par voxel, examen
après examen, en analysant les courbes activité-temps associées à chaque voxel.
A partir de ces images recalées, deux applications ont été développées.
– La première consiste à repérer les zones où la fixation a subi un changement

conséquent entre deux examens (Necib et al., 2008a). L’identification des
voxels se fait à partir d’une représentation bidimensionnelle de la variation
du SUV de chaque voxel en fonction de sa valeur à l’examen initial. Dans
le cas le plus simple, on peut alors distinguer sur ce graphe les voxels de
la tumeur (SUV initial élevé et variation le plus souvent non négligeable)
des voxels des régions ayant une fixation physiologique (SUV initial faible et
faible variation ou SUV initial intermédiaire et faible variation). La méthode
repose sur un modèle de mélange gaussien pour distinguer les voxels qui ont
changé des voxels stables dans le patient.

– La seconde vise à extraire des zones qui suivent la même évolution au cours
de plusieurs examens. Cette application repose sur l’analyse factorielle des
séries d’images (Frouin et al., 1993). Elle permet d’identifier des zones de
réponse à la thérapie, des zones stables et des zones où la tumeur progresse
(Necib et al., 2008b).

Ces deux approches nécessitent encore des validations quantitatives, à l’aide
d’images simulées par exemple, mais apparaissent extrêmement prometteuses
pour rendre le suivi en TEP beaucoup plus précis.

6.1.3 Etude de reproductibilité des indices pour le suivi

En l’absence de consensus sur la meilleure mesure pour caractériser l’évolution
de la tumeur, nous avons étudié la reproductibilité des mesures de variation
de volume δV , de SUV δSUV et du produit des deux δTLG, sur des images
simulées à l’aide du fantôme NCAT et d’images de patients.
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6.1.3.1 Fantôme NCAT

Nous avons utilisé le fantôme NCAT, représenté sur la figure 6.1, pour réali-
ser des simulations Monte Carlo avec le logiciel GATE. La particularité de ce
fantôme est de permettre la modélisation de mouvements cardiaques et respira-
toires. Dans cette étude, nous n’avons pas simulé d’acquisitions synchronisées
à la respiration, on observe donc un flou cinétique important au niveau des
tumeurs simulées, lié à la présence d’un flou respiratoire. Les images du NCAT
ont été le fruit d’un travail d’équipe avec les doctorants du laboratoire, Simon
Stute s’étant occupé de la partie simulation et Nicolas Grotus de la partie re-
construction. Les tumeurs sont modélisées par des sphères dans le fantôme,
quatre dans le poumon droit, deux dans le poumon gauche et une dans le foie.
La sphère du foie ayant des caractéristiques différentes a été exclue de l’étude
afin d’avoir un jeu de données homogène. Les sphères ont été simulées avec
un diamètre de 1, 2 et 3 cm. L’activité dans les sphères a été fixée de façon à
obtenir des SUV de 1, 1,5, 2, 3, 4, 8 et 12. Nous avons donc obtenu 21 images
avec des tumeurs différentes en taille ou en SUV. Un réplicat de ces images a
aussi été simulé : la simulation a été répétée avec une initialisation différente
pour le générateur aléatoire.

Figure 6.1 : Fantôme NCAT simulé avec GATE. Les sphères représentant des
tumeurs sont indiquées par les flèches vertes. Les images étant non synchronisées à
la respiration, le flou cinétique est important et modifie la forme des sphères.

Le fantôme NCAT permet de produire des cartes d’activité et des cartes de
milieu atténuant compatibles avec GATE. Le modèle du tomographe utilisé
est le Philips Gemini GXL. Les images, correspondant à une activité entre 43
et 45 MBq, ont été simulées pendant une durée équivalente à deux minutes
par pas de lit. Les images ont été reconstruites avec l’algorithme OSEM 3D,
5 itérations et 5 sous-ensembles. Les images ont été corrigées de l’atténuation
avec la carte utilisée pour modéliser le milieu atténuant avec GATE, moyennée
sur la durée de tout le cycle respiratoire. Comme il s’agit de données simulées,
les cöıncidences détectées sont parfaitement caractérisées et on peut savoir si la
cöıncidence est vraie ou diffusée. Dans notre cas, les images ont été reconstruites
en considérant uniquement les cöıncidences vraies, ce qui nous a dispensé de
procéder à des corrections des cöıncidences diffusées et fortuites. La taille des
voxels dans les images reconstruites est de 4*4*4 mm3.
Pour comparer la reproductibilité des mesures de variation d’indices, nous avons
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considéré plusieurs couples de tumeurs (TA, TB) avec les mêmes variations de
volume et de SUV. Ainsi, si on met en évidence une dispersion des mesures,
celle-ci n’est due qu’à la variabilité des méthodes d’estimation utilisées et non
à la variabilité inter-individuelle. Nous n’avons donc considéré qu’une partie
des données ici, mais toutes les images ont été utilisées dans l’étude suivante
sur la significativité de variation de SUV. Pour cette étude sur la variabilité,
nous avons pris en compte des tumeurs TA et TB telles que le volume de TB est
toujours 3,4 fois le volume de TA et telles que le SUV de TB vaut toujours 4
fois celui de TA. Cela correspond sur les données à des tumeurs TA de diamètre
2 cm et des tumeurs TB de diamètre 3 cm, avec les transitions de SUV 1→ 4,
2 → 8 et 3 → 12, telles que présentées dans le tableau 6.1, où chaque ligne
représente un couple de tumeurs considéré.

TA TB
diamètre (cm) SUV diamètre (cm) SUV

2 1 3 4
2 2 3 8
2 3 3 12

Tableau 6.1 : Couples de tumeurs (TA, TB) considérés pour évaluer la reproduc-
tibilité de la mesure de variation d’indices

6.1.3.2 Images de patients

Nous avons également utilisé des images de patients atteints de cancer du pou-
mon non à petites cellules fournies par l’Institut Jules Bordet. Ces patients
ont un cancer de stade IV, c’est-à-dire avec des métastases. Nous avons réalisé
des mesures sur la tumeur primitive, les métastases et les ganglions visibles
sur les images TEP. Ces images proviennent de 5 patients, qui ont eu entre
3 et 6 examens chacun. Nous avons isolé 40 ”couples de tumeurs”, c’est-à-dire
des tumeurs présentes sur deux examens consécutifs. Les images ont les mêmes
caractéristiques que les images décrites dans le paragraphe 5.3.1.1.
La différence avec les tumeurs simulées est que la variabilité mesurée inclut la
variabilité de mesure et la variabilité inter-individuelle.

6.1.3.3 Indices comparés

Variation de volume
Nous avons calculé le volume avec quatre méthodes :
– Nous avons utilisé des contours réalisés par deux médecins nucléaires sur les

images TEP des patients et les contours exacts des sphères pour les images
simulées : VExpert

– Nous avons appliqué un seuil proportionnel au SUVmax dans la tumeur :
VTmax.
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– Nous avons aussi appliqué un seuil qui dépend de l’activité de fond (Nestle
et al., 2005) : VTbgd.

– Nous avons aussi délimité les tumeurs à l’aide de la méthode originale d’ajus-
tement (décrite au paragraphe 3.3) : VFit

Les paramètres des méthodes de segmentation ont été optimisés sur le fantôme
géométrique simulé décrit dans la partie 5.2.1 pour les images simulées. Les
images du fantôme géométrique simulé et les images simulées que nous avons
utilisées dans la suite ont en effet été reconstruites avec la même procédure.
Pour les images de patients, nous avons repris les paramètres déterminés sur
un fantôme acquis et reconstruit sur la même machine, comme décrit au para-
graphe 5.1.3.1. Pour le fantôme simulé comme pour le fantôme physique, nous
avons pris la moyenne des paramètres qui permettaient d’estimer le volume des
sphères le plus précisément possible.
Pour chaque tumeur suivie sur deux examens A et B, la variation relative de
volume δV en pourcentage a été calculée pour chacune des quatre méthodes
comme :

δV (%) =
VB − VA
VA

· 100 (6.3)

Variation de SUV
Six méthodes ont été utilisées pour calculer le SUV.

– Le SUV moyen a été calculé dans les deux régions définies par un seuil :
SUVTmax et SUVTbgd

– Le SUV moyen dans la région correspondant à VExpert a été corrigé de l’effet
de volume partiel en utilisant un coefficient de recouvrement SUVRC . La
région sert à définir un masque, qu’on convolue avec la fonction de réponse
du système. La valeur moyenne dans le masque convolué donne la valeur du
coefficient de recouvrement.

– La méthode d’ajustement donne une estimation du SUV intrinsèquement
corrigée de l’effet de volume partiel SUVFit.

– Le SUV maximal dans la tumeur SUVmax et le SUV dans une région fixe
autour du maximum SUV15mm ont aussi été estimés. La région fixe est un
cylindre de 15 mm de diamètre et de 15 mm de hauteur.

Comme pour les méthodes d’estimation de volume, le paramètre de résolution
spatiale de la méthode d’estimation de SUV corrigé de l’effet de volume partiel
a été déterminé sur le fantôme géométrique simulé pour les images simulées
(décrit au paragraphe 5.2.1) et sur le fantôme physique pour les images de
patients (décrit au paragraphe 5.1.3.1). Pour chacun des deux fantômes, nous
avons pris la moyenne des paramètres donnant l’estimation d’activité la plus
précise sur chaque sphère.
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Pour chaque tumeur suivie sur deux examens A et B, la variation relative
de SUV δSUV en pourcentage a été calculée pour chacune des six méthodes
comme dans l’équation 6.1.

Variation de TLG
Pour les quatre régions délimitées, on a calculé le TLG représentant la glycolyse
totale de la tumeur, comme le produit du volume et du SUV correspondant :
VExpert ·SUVRC , VTmax ·SUVTmax, VTbgd ·SUVTbgd et VFit ·SUVFit. Pour chaque
tumeur suivie entre les examens A et B, on a aussi calculé la variation de la
glycolyse totale en pourcentage comme dans l’équation 6.2.

Calcul du coefficient de variation
Pour chacun des paramètres δV , δSUV et δTLG, on a calculé la moyenne m
et l’écart type σ pour toutes les tumeurs et toutes les estimées. On en a déduit
un coefficient de variation moyen sur toutes les tumeurs considérées :

CV =
σ

m
(6.4)

Cette mesure est une mesure normalisée de la dispersion des valeurs liée aux
méthodes d’estimation utilisées. Elle permet donc de connâıtre la variabilité de
la mesure des variations de chacun des indices.
Nous avons calculé cette figure de mérite sur des données simulées où les va-
riations de SUV, de volume et de TLG étaient toutes identiques d’une tumeur
à l’autre, et sur les images de patients où les variations étaient différentes d’un
cas à l’autre.

6.1.3.4 Comparaison de la reproductibilité des mesures

Les coefficients de variation pour la variation de SUV, de volume et de TLG
pour les images simulées et les images de patients sont représentés sur la figure
6.2. Pour les deux types d’images, la variation de SUV est mesurée avec le plus
de reproductibilité. Ce résultat est donc cohérent avec les conclusions tirées sur
des images simulées par (Boellaard et al., 2004) : la variation relative de SUV
dépend peu de la région d’intérêt dans laquelle le SUV a été calculé.
Pour les deux types de données, la variation de volume δV est l’indice le plus
variable. Sur les images de patients, les variabilités atteintes par les mesures de
δV et δTLG sont très élevées. Elles s’expliquent par la très grande variabilité
des volumes estimés par les quatre méthodes sur les images de patients.
La mesure de la variation de glycolyse totale semble aussi beaucoup dépendre
de la façon dont on la calcule et semble un indice peu reproductible pour
caractériser l’évolution des tumeurs en TEP lors de la thérapie.
Nous avons donc basé la suite de notre étude sur le SUV, mesurable de façon
plus reproductible que d’autres indices. Pour augmenter la fiabilité des mesures
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Figure 6.2 : Coefficients de variation pour la mesure de la variation de volume
(V), de SUV et de glycolyse totale (TLG) sur les images simulées et les images de
patients

de variation de SUV utilisées pour le suivi, nous avons développé des méthodes
exploitant plusieurs estimées de SUV, pour associer un niveau de confiance aux
évolutions observées.

6.2 Caractérisation de l’évolution à l’aide de

plusieurs estimées de SUV

6.2.1 Méthode

Il existe de nombreuses méthodes pour caractériser l’évolution tumorale en
TEP à l’aide du SUV mais aucune ne fait encore consensus. Notre idée est
de nous appuyer sur plusieurs de ces méthodes pour améliorer la fiabilité de la
caractérisation de l’évolution tumorale. Pour cela, nous avons développé un test
statistique utilisant plusieurs estimées de SUV pour évaluer la significativité du
changement de SUV entre deux examens.

6.2.1.1 Estimées de SUV utilisées

Nous avons évalué cette approche en utilisant 6 estimées de SUV. Ces estimées
ont déjà été décrites précédemment. Il s’agit de :
– Le SUV maximum dans la tumeur SUVmax
– Le SUV moyen dans une région fixe autour du maximum SUV15mm, la région

fixe étant définie comme un cylindre de 15 mm de diamètre et de 15 mm de
hauteur

– Le SUV moyen dans une région définie par un seuil proportionnel au SUVmax,
SUVTmax
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– Le SUV moyen dans une région définie par un seuil qui dépend du SUV dans
le fond (Nestle et al., 2005), SUVTbgd

– Le SUV moyen estimé par la méthode originale d’ajustement SUVFit. Ce
SUV est intrinsèquement corrigé de l’effet de volume partiel.

– Le SUV moyen dans des contours, corrigé de l’effet de volume partiel SUVRC .
Les contours utilisés sont des contours manuels sur des images TEP pour des
données cliniques et des contours exacts sur des données simulées.

6.2.1.2 Test statistique

Pour chaque tumeur entre un examen A et un examen B, on calcule la variation
relative de SUV, δSUV , telle que définie à l’équation 6.1. Avec les six estimées
de SUV, on a donc 6 estimées différentes de variation de SUV : δSUVmax,
δSUV15mm, δSUVTmax, δSUVTbgd, δSUVFit et δSUVRC .
Notre hypothèse est que chaque estimée de δSUV quantifie la variation d’acti-
vité métabolique de la tumeur. Nous considérons [δSUVmax, δSUV15mm, δSUVTmax,
δSUVTbgd, δSUVFit, δSUVRC ] comme un échantillon de 6 valeurs mesurant la
variation d’activité métabolique dans la tumeur entre deux examens. Si la tu-
meur est stable entre deux examens, cette variation d’activité métabolique est
nulle. Si la tumeur a évolué (en se développant ou en régressant), cette variation
n’est pas nulle.
Pour savoir si la variation d’activité métabolique entre deux examens est si-
gnificative, nous testons l’hypothèse que la variation moyenne d’activité mé-
tabolique est nulle et obtenons une p-valeur. Selon cette valeur et un seuil de
significativité α, nous rejetons ou pas l’hypothèse nulle, et pouvons conclure ou
pas que la variation de SUV est significative selon les résultats du test.
Nous avons réalisé ce test à l’aide de l’échantillon des 6 mesures de variation
d’activité métabolique. Comme l’échantillon est très réduit, nous utilisons l’ap-
proche bootstrap qui permet de tirer des conclusions sur une population à
l’aide d’un petit échantillon. La procédure bootstrap permettant de tester si
la moyenne d’une population est égale à une valeur µ est présentée dans le
paragraphe 4.3.4.5.
Nous insistons sur le fait que nous ne faisons pas l’hypothèse que les 6 mesures
de SUV par tumeur (SUVmax, SUV15mm, SUVTmax, SUVTbgd, SUVFit et SUVRC)
sont équivalentes. Par exemple, le SUVmax ne donne pas la même information
que le SUVTmax ou que le SUVRC .
Notre hypothèse est que les 6 mesures de variation relative de SUV (δSUVmax,
δSUV15mm, δSUVTmax, δSUVTbgd, δSUVFit et δSUVRC) sont équivalentes.

6.2.2 Etude sur des images simulées

Nous avons repris les images de fantômes NCAT simulées présentées au pa-
ragraphe 6.1.3.1. Nous pouvons considérer ces images deux à deux pour nous
placer dans le contexte du suivi. On peut alors simuler des augmentations de
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SUV, des diminutions, ou des évolutions stables, puisqu’on a réalisé une simula-
tion et un réplicat de cette simulation. Dans cette étude, nous avons uniquement
considéré des changements de SUV sans changement de volume.
Les SUV ont été calculés de la même façon qu’au paragraphe 6.1.3.3.

6.2.2.1 Validation de la méthode

La méthode permet d’affecter une valeur de p à l’hypothèse nulle : ”la variation
d’activité métabolique dans la tumeur entre deux examens est nulle”.
On compare cette p-valeur à un seuil de significativité α :
– Si p < α, on rejette l’hypothèse nulle et la méthode a détecté un changement

d’activité métabolique.
– Si p ≥ α, on ne rejette pas l’hypothèse nulle et la méthode n’a pas détecté un

changement d’activité métabolique. Dans ce cas, on conclut que la tumeur
n’a pas évolué significativement entre les deux examens.

Pour tester la méthode, on peut donc l’appliquer à une tumeur dont l’activité
varie entre les deux examens A et B (SUVA 6= SUVB) et vérifier si l’hypothèse
nulle est effectivement rejetée. On peut alors connâıtre la sensibilité de la mé-
thode. Pour évaluer cette sensibilité, nous avons considéré à chaque fois une
tumeur de l’image A et une tumeur de l’image B avec la même localisation
et avec un même diamètre. Seul le SUV varie entre la tumeur de l’image A et
la même tumeur dans l’image B. Nous avons choisi de ne considérer que des
augmentations de SUV. Ex : SUVA = 1, SUVB = 1, 5
SUVA = 4, SUVB = 12
SUVA = 3, SUVB = 8
...
On a 21 combinaisons possibles avec les 7 valeurs différentes de SUV simulées
dans les tumeurs. Ces 21 combinaisons ont été appliquées aux 6 sphères placées
dans le poumon, avec 3 diamètres différents, ce qui fait 378 cas différents.
On peut également appliquer cette méthode à une tumeur dont l’activité reste
stable entre les deux examens A et B (SUVA = SUVB) et vérifier si on ne
rejette pas l’hypothèse nulle. On peut alors connâıtre la spécificité de la mé-
thode. Pour évaluer cette spécificité, on a considéré des couples de tumeurs
de même SUV, situées à la même localisation et avec le même diamètre sur
l’image de l’acquisition originale et sur l’image du réplicat de l’acquisition. Ces
comparaisons ont été réalisées pour chacune des 7 valeurs de SUV simulées,
pour chacune des 3 tailles et des 6 sphères, ce qui fait donc 126 cas différents.
Nous avons d’abord calculé les valeurs de sensibilité et de spécificité de la
méthode avec une valeur de α de 0,05 et un nombre d’échantillons bootstrap
de 1000.
Comme ces valeurs dépendent fortement de la valeur de α, nous avons réa-
lisé une étude ROC non paramétrique en faisant varier α. Pour cette analyse
ROC, nous avons considéré autant de cas positifs (SUVA 6= SUVB) que négatifs
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(SUVA = SUVB), soit 126 cas, en procédant à un tirage aléatoire pour les cas
positifs.

6.2.2.2 Résultats avec une valeur de significativité fixe

Les valeurs de sensibilité et de spécificité figurent dans le tableau 6.2. Les
résultats obtenus dépendent de l’amplitude du changement de SUV entre les
deux tumeurs considérées ∆SUV et de leur diamètre. La sensibilité est très
influencée par le diamètre des sphères considérées.

Tous ∆SUV ∆SUV > 0, 5 ∆SUV > 1
Tous Se 66,40% 70,76 % 76,04%

Diamètres Sp 82,54%
Diamètres Se 78,17% 83,33% 97,70%
>1cm Sp 85,71%

Tableau 6.2 : Résultats de sensibilité et spécificité obtenus avec l’approche boot-
strap sur les estimées variées de SUV

Ces résultats sont différents si on considère une valeur de α différente de 0,05.
Pour s’affranchir de cette dépendance, nous avons réalisé une étude ROC en
faisant varier le paramètre α.

6.2.2.3 Résultats de l’étude ROC

Les études ROC ont été réalisées avec l’aide d’Isabelle Chabert, stagiaire de
master 2. Les courbes ROC sont des courbes non paramétriques. Pour les tracer,
on fait varier le seuil de significativité α de 0 à 1 avec un pas de 0,01. L’aire sous
la courbe (AUC pour Area Under the Curve) a été calculée par la méthode des
trapèzes et on a testé l’égalité entre les courbes à l’aide de tests dédiés pour les
courbes ROC non paramétriques, présentés au paragraphe 4.3.5.2. La courbe
ROC pour toutes sphères confondues est représentée sur la figure 6.3.
Quand on trace la courbe ROC pour chacun des trois diamètres de sphères
(Figure 6.4), on s’aperçoit que les performances de la méthode sont meilleures
quand le diamètre augmente. Les aires sous la courbe pour chacun des diamètres
sont précisées dans la légende. L’aire sous la courbe obtenue avec le diamètre 1
est significativement différente des deux autres (p<4. 10−4) mais les aires sous
la courbe correspondant aux diamètres 2 et 3 cm ne sont pas significativement
différentes.
Nous avons ensuite étudié l’influence de l’amplitude de la variation de SUV
pour les deux tumeurs. Etant donnés les SUV simulés (1, 1,5, 2, 3, 4, 8, 12),
on a pu isoler des échantillons suffisants pour des variations de SUV de 0,5, 1,
2 et 4. Là encore, les performances de la méthode sont meilleures quand cette
amplitude augmente, mais de façon moins sensible que pour le diamètre. La
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Figure 6.3 : Courbe ROC obtenue avec toutes les sphères pour le test bootstrap
reposant sur des estimées multiples de SUV

Figure 6.4 : Courbes ROC obtenues avec les sphères de diamètres 1, 2 et 3 cm
pour le test bootstrap reposant sur des estimées multiples de SUV
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figure 6.5 représente les courbes ROC obtenues pour chacune de ces amplitudes
de changement et les aires sous la courbe sont précisées dans la légende. Seules
les aires sous la courbe pour l’amplitude de 0,5 et 4 sont significativement
différentes (p<2. 10−2).

Figure 6.5 : Courbes ROC obtenues avec des amplitudes de changements de SUV
de 0,5, 1, 2 et 4 entre deux tumeurs considérées pour le test bootstrap reposant sur
des estimées multiples de SUV

6.2.2.4 Intérêt de l’approche boostrap

Pour étudier l’apport de l’approche bootstrap par rapport à des approches
statistiques plus classiques, nous avons testé l’hypothèse nulle avec un test de
Student. Ce test suppose que l’échantillon suit une loi normale. Les courbes
ROC obtenues avec les deux approches sont représentées dans la figure 6.6. Les
courbes sont très proches et les aires sous la courbe ne sont pas significativement
différentes.
Pour étudier la validité de l’hypothèse de normalité pour l’échantillon, sous-
jacente au test t de Student, nous avons réalisé un test de Jarque-Bera (Carlos
and Bera, 1980) sur tous les échantillons de 6 valeurs de δSUV . L’hypothèse
de normalité pour les échantillons a été rejetée dans 16,67 % des cas quand le
SUV ne varie pas entre deux examens et dans 19,24 % quand le SUV évolue.
L’hypothèse de normalité semble donc s’appliquer dans une large majorité de
notre échantillon, ce qui explique les bonnes performances du test de Student.
Cette hypothèse pourrait cependant ne plus s’appliquer sur des images avec
des caractéristiques différentes. Contrairement au test de Student, l’approche
bootstrap ne repose sur aucune hypothèse sur la distribution des échantillons.
Nous la préconisons donc pour faire des tests d’hypothèse sur une large gamme
de données, sans nécessiter que les données soient issues d’une loi normale.
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Figure 6.6 : Courbes ROC obtenues avec un test non paramétrique bootstrap et
un test de Student

6.2.2.5 Comparaison avec le suivi basé sur un seul indice

Nous avons comparé les performances de détection de changement de cette
méthode, avec une détection basée sur la variation relative d’une seule estimée
SUV. Pour cela, nous avons considéré indépendamment chacune des variations
relatives δSUVmax, δSUV15mm, δSUVTmax, δSUVTbgd, δSUVFit, δSUVRC . Si on
considère une seule estimée de changement de SUV δSUVi, on peut établir un
seuil S au-delà duquel on considère que le changement de SUV est significatif :
– Si δSUVi ≥ S, le changement de SUV de la tumeur est significatif.
– Si δSUVi < S, le changement de SUV de la tumeur n’est pas significatif.
Cette méthode a également sa propre sensibilité et spécificité qui dépend du
seuil S. Nous pouvons donc également construire une courbe ROC en faisant
varier la valeur du seuil S. Cela nous permet de comparer les performances
de la méthode bootstrap à une détection dépendant de la variation relative de
SUV, pour chacune des estimées de SUV. Les courbes ROC correspondantes à
chacune de ses variations relatives sont représentées sur la figure 6.7. Les aires
sous les courbes ROC correspondant à chacun des indices utilisés sont données
dans la légende. La courbe correspondant à la méthode bootstrap y apparâıt
en bleu marine.
Toutes les aires sous les courbes ROC obtenues en interprétant les variations
relatives de SUV de façon indépendante sont inférieures à celle obtenue avec le
test bootstrap. Le test bootstrap reposant sur l’exploitation conjointe de toutes
ces estimées permet donc une meilleure détection de l’évolution tumorale. Ce-
pendant, les différences ne sont pas significatives sur notre échantillon, hormis
pour δSUV15mm, significativement moins performant que l’approche bootstrap.

172
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Figure 6.7 : Courbes ROC obtenues en considérant une détection basée une varia-
tion relative de SUV comparée à un seuil pour 6 estimées de SUV. La courbe ROC
en bleu marine est celle obtenue pour le test bootstrap reposant sur des estimées
multiples de SUV

6.2.2.6 Comparaison avec des critères recommandés

Nous avons comparé les performances de la méthode pour détecter des chan-
gements à un des critères recommandés par l’EORTC (European Organization
for Research and Treatment of Cancer) (Young et al., 1999). Dans ce critère,
un changement de SUV est vu comme une variation de l’activité tumorale si la
variation relative est supérieure à 25 % après 3 cures de chimiothérapie. Le SUV
du premier examen est défini comme le SUV moyen dans un contour délimité
par un médecin sur l’image TEP. Le contour défini sur le premier examen est
appliqué sur le deuxième examen pour calculer le SUV du deuxième examen.
Pour les images simulées, nous avons utilisé les contours qui ont servi à générer
les images. Ce sont donc les contours exacts des sphères. Les valeurs de sensibi-
lité et de spécificité obtenues avec cette méthode sont dans le tableau 6.3. Ces
résultats sont à comparer avec le tableau 6.2 de la méthode boostrap reposant
sur les estimées multiples de SUV avec un seuil de significativité à 5%.

Tous ∆SUV ∆SUV > 0, 5 ∆SUV > 1
Tous Se 27,45% 27,79 % 35,00%

Diamètres Sp 100,00%
Diamètres Se 46,41% 53,85% 58,33%
>1cm Sp 100,00%

Tableau 6.3 : Résultats de sensibilité et spécificité obtenus avec les critères EORTC

Cette méthode est donc très spécifique mais peu sensible, par rapport à la
méthode bootstrap avec un seuil de significativité à 0,05. Dans la suite, nous
étudions si cette tendance se retrouve sur des images cliniques.
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6.2.3 Etude sur des images cliniques

6.2.3.1 Images utilisées

Nous avons utilisé à nouveau les images de patients atteints de cancer du pou-
mon non à petites cellules fournies par l’Institut Jules Bordet (décrites au
paragraphe 6.1.3.2) et les 40 ”couples de tumeurs”, c’est-à-dire des masses hy-
perfixantes que l’on pouvait suivre d’un examen au suivant.

6.2.3.2 Détermination des évolutions significatives

Les 6 estimées de variation de SUV ont été calculées pour chacune des évolu-
tions tumorales et le test bootstrap a été réalisé pour tester si l’évolution de
chacun des 40 couples de tumeurs était significative. Mille échantillons boot-
strap ont été utilisés et la valeur de significativité a été fixée à 0,05. Les critères
de l’EORTC ont été appliqués aux images. Les SUV ont été calculés en utili-
sant le contour défini sur le premier examen et en reportant cette région sur
les examens suivants. Ces traitements ont été réalisés par Hatem Necib, docto-
rant dans le laboratoire. Le seuil utilisé pour distinguer les tumeurs stables des
tumeurs qui ont évolué à partir de la variation relative de SUV est de 25 %.

6.2.3.3 Résultats

D’après le test bootstrap, sur les 40 évolutions de tumeurs, 36 ont été éva-
luées comme significatives (10 progressions et 26 régressions) et 4 comme non
significatives.
D’après le critère de l’EORTC, 8 tumeurs sur 40 sont classées comme stables
et 32 sont classées comme progressives ou régressives, avec un nombre de pro-
gressions et de régression de 8 et 24 respectivement.
On retrouve bien les tendances observées sur les images simulées : la méthode
bootstrap détecte davantage d’évolutions significatives que les critères EORTC,
même si, sur les images cliniques, on ne peut pas dire si c’est à tort ou à raison.

Nous avons utilisé des estimées multiples de SUV pour estimer un niveau de
confiance à affecter à la variation d’activité tumorale, grâce à un test statistique.
Cependant, les estimées utilisées pour l’échantillon ne sont pas pas parfaitement
indépendantes et nous pensons que les performances de la méthode en sont
diminuées. En effet, rien ne nous permet d’affirmer que les 6 estimées de SUV
sont indépendantes. Il est aussi possible d’obtenir plusieurs estimées de SUV
non pas à l’aide de plusieurs méthodes de mesure, mais sur plusieurs images
indépendantes. C’est ce que nous avons entrepris dans la suite, en tirant profit
d’acquisitions synchronisées à la respiration.
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6.3 Caractérisation de l’évolution à l’aide de

plusieurs mesures du même SUV sur des acqui-

sitions synchronisées à la respiration

6.3.1 Méthode

Nous avons étendu ce principe du test sur des acquisitions synchronisées à la
respiration. Lors d’acquisitions synchronisées à la respiration, on peut découper
le signal respiratoire en un nombre G de phases et associer les évènements dé-
tectés pendant la même phase. On peut alors reconstruire un nombre d’images
G égal au nombre de phases. Ces images sont indépendantes, mais plus bruitées
que l’image non synchronisée. Un exemple des images que l’on peut obtenir sans
synchroniser ou en synchronisant l’acquisition à la respiration est présenté pour
le fantôme NCAT sur la figure 6.8. On peut percevoir le mouvement respiratoire
sur les images synchronisées correspondant à 8 phases respiratoires notamment
en observant la position du foie. Dans ces acquisitions, la synchronisation est
faite en phase (plutôt qu’en amplitude).

Figure 6.8 : Image d’une acquisition simulée du NCAT sans synchronisation res-
piratoire (gauche) ou avec 8 images correspondant aux 8 phases respiratoires consi-
dérées

Si on considère une seule méthode d’estimation de SUV (par exemple : SUVmax),
on peut mesurer autant de SUVmax par tumeur qu’il y a de phases respiratoires
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G. Dans le cas de la figure 6.8, on peut donc calculer un seul SUVmax par tu-
meur sur l’image non synchronisée mais 8 SUVmax par tumeur sur les images
synchronisées à la respiration : SUVmax Phase1, SUVmax Phase2, SUVmax Phase3,
SUVmax Phase4, SUVmax Phase5, SUVmax Phase6, SUVmax Phase7, SUVmax Phase8.
Nous avons donc eu l’idée de tirer profit des acquisitions respiratoires pour
obtenir des échantillons contenant chacun un nombre de valeurs égal au nombre
de phases respiratoires. Contrairement à l’approche précédente, on ne considère
qu’une seule méthode d’estimation à la fois.
L’approche précédente permettait d’avoir un échantillon de 6 mesures de la
variation de SUV, en utilisant 6 estimées différentes : nous ne faisions pas l’hy-
pothèse que les 6 mesures de SUV étaient équivalentes mais que les 6 mesures
de variation de SUV étaient équivalentes.
Ici, pour une seule estimée sur 8 phases du cycle, on a 8 mesures différentes
de SUV. Ces mesures ne sont pas tout à fait équivalentes, puisque chacune
est réalisée à un instant différent du cycle respiratoire. Elles sont donc toutes
diversement affectées par le flou respiratoire qui persiste un peu dans les images
synchronisées. Malgré cela, elles sont pour nous un échantillonnage de valeurs
de SUV indépendantes, moins biaisées (mais possiblement plus dispersées) que
dans l’image non synchronisée.

6.3.1.1 Intervalle de confiance

On considère dans la suite un seul indice SUV et 8 phases respiratoires. On a un
échantillon de 8 valeurs de SUV par tumeur. On peut donc calculer un intervalle
de confiance pour la valeur moyenne de l’échantillon. On utilise pour cela la
méthode bootstrap de calcul d’intervalle de confiance détaillée au paragraphe
4.3.4.4.

6.3.1.2 Test statistique

L’hypothèse sur l’échantillon de mesure n’est pas la même que pour la méthode
précédente. Ici, pour une tumeur entre des examens A et B, nous avons deux
échantillons de plusieurs mesures de SUV, alors qu’avant il s’agissait d’ un
seul échantillon de plusieurs mesures de variation de SUV.
Le test appliqué n’est donc pas le même. Au lieu de tester l’hypothèse nulle ”la
variation de SUV entre les examens A et B est nulle” comme précédemment,
on teste cette fois l’hypothèse nulle ”les échantillons de SUV de l’examen A
et de l’examen B proviennent de la même distribution”. Cette hypothèse nulle
correspond mieux à la nature de nos données. En effet, les SUV qui constituent
l’échantillon sont tous diversement affectés par le flou respiratoire résiduel dans
les images synchronisées et forment une distribution de valeurs de SUV.
Nous avons eu recours une fois de plus à l’approche bootstrap, afin de ne
pas faire d’hypothèse sur la distribution de nos échantillons. Comme l’échan-
tillon est plus grand que dans l’approche précédente, nous avons utilisé 5000
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6.3. CARACTÉRISATION DE L’ÉVOLUTION À L’AIDE DE PLUSIEURS
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RESPIRATION

échantillons bootstrap. Le test d’égalité de deux distributions avec l’approche
bootstrap est expliqué au paragraphe 4.3.4.5.

6.3.2 Etude sur des images simulées

6.3.2.1 Caractéristiques des images

Nous avons utilisé à nouveau le fantôme NCAT, mais cette fois en simulant une
acquisition synchronisée à la respiration. Le signal respiratoire a été divisé en 8
en utilisant la synchronisation en phases. L’acquisition a donc été découpée en
8 phases. Les images ont été corrigées de l’atténuation en utilisant la carte qui a
servi à modéliser l’atténuation dans la simulation, phase respiratoire par phase
respiratoire. La correction d’atténuation s’est donc faite avec une carte égale-
ment synchronisée à la respiration. Les images ont été reconstruites, comme les
images non synchronisées avec l’algorithme OSEM 3D, 5 itérations et 5 sous-
ensembles. Seules les cöıncidences vraies ont été considérées, nous n’avons donc
pas eu besoin de corriger des évènements diffusés ni des cöıncidences fortuites.
Les images reconstruites ont été filtrées avec un filtre gaussien tridimensionnel
de largeur à mi-hauteur 5 mm.

6.3.2.2 Validation de la méthode

Le test statistique n’est pas le même que pour l’approche basée sur les estimées
multiples, mais l’objectif est identique : caractériser les changements de SUV
significatifs pour une tumeur entre deux examens. Nous avons donc repris la
même procédure de validation que pour l’approche précédente, détaillée au
paragraphe 6.2.2.1 : nous avons utilisé les sphères du NCAT pour simuler des
cas où le SUV change et où il ne change pas entre deux examens. Les mêmes
nombres de cas positifs et négatifs ont été considérés.
La différence avec l’approche précédente est que l’approche basée sur les images
synchronisées utilise un seul indice à la fois. Nous avons, dans un premier temps,
considéré uniquement les échantillons obtenus avec un seul indice, le SUVmax.
Nous avons étudié les performances en termes de sensibilité et spécificité en pre-
nant un seuil de significativité standard de 0,05. Nous avons poursuivi l’étude
en faisant varier ce seuil de significativité et obtenu des courbes ROC.
Ensuite, nous avons réalisé la même étude ROC pour chacun des indices SUV,
SUV15mm, SUVTmax, SUVTbgd, SUVFit et SUVRC . Cette étude nous a per-
mis d’étudier si un des indice SUV donnait un meilleur compromis sensibi-
lité/spécificité pour la méthode de détection de changement sur les images
synchronisées.
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6.3.3 Résultats : Exemple du SUVmax

6.3.3.1 Intervalle de confiance

Les valeurs moyennes et les intervalles de confiance bootstrap pour le SUV
estimé avec le SUVmax pour les 6 sphères du poumon, et les 7 SUV simulés
sont représentés sur la figure 6.9. Les trois diamètres pour les sphères sont
représentés par des couleurs différentes.

Figure 6.9 : Moyenne et intervalle de confiance bootstrap sur le SUVmax pour
chacune des 126 sphères simulées

Cette figure met en évidence le biais affectant le SUVmax pour des petits dia-
mètres. Les sphères de 1 cm sont particulièrement touchées par l’effet de volume
partiel, ce qui apparâıt très nettement pour les SUV simulés supérieurs à 3. Pour
les sphères de 3 cm et les SUV supérieurs à 3, les valeurs obtenues sont très
proches des valeurs simulées. Pour les SUV inférieurs, on observe une suresti-
mation du SUVmax pour les 3 diamètres, ce que nous attribuons au bruit élevé
dans les images, particulièrement quand l’activité dans la tumeur est faible. En
effet, le SUVmax est particulièrement sensible au bruit et cette surestimation
n’est pas observée quand on utilise des indices moyens calculés dans une région.

6.3.3.2 Résultat avec un seul de significativité fixe

Le tableau 6.4 contient les valeurs de sensibilité et de spécificité du test boot-
strap appliqué sur des échantillons estimés par SUVmax avec un seuil de signifi-
cativité α de 0,05. Encore une fois, la sensibilité de la méthode augmente quand
l’amplitude du changement de SUV crôıt et quand le diamètre des sphères est
supérieur à 1 cm. On obtient même une sensibilité de 100% pour les diamètres
de 2 et 3 cm et des changements de SUV supérieurs à 1.
Pour caractériser de façon plus précise les performances de cette méthode, qui
dépendent du seuil de significativité, on peut tracer des courbes ROC en faisant
varier ce seuil.
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Tous ∆SUV ∆SUV > 0, 5 ∆SUV > 1
Tous Se 84,92% 91,52 % 95,83%

Diamètres Sp 92,06%
Diamètres Se 93,22% 99,12% 100%
>1cm Sp 90,48%

Tableau 6.4 : Résultats de sensibilité et spécificité obtenus avec l’approche boot-
strap pour le SUVmax calculé sur 8 images synchronisées à la respiration

6.3.3.3 Etude ROC

La figure 6.10 représente la courbe ROC obtenue avec le test bootstrap appliqué
aux échantillons de 8 SUV estimés au moyen du SUVmax. On obtient une aire
sous la courbe de 0,92.

Figure 6.10 : Courbe ROC obtenue pour le test bootstrap basé sur le SUVmax
calculé sur des images correspondant à 8 phases de la respiration

Pour étudier plus précisément l’influence du diamètre des sphères utilisées sur
la détection de changement, on a généré une courbe ROC par diamètre consi-
déré. Ces courbes sont représentées dans la figure 6.11. On retrouve les mêmes
tendances que dans le tableau. Les aires sous la courbe sont respectivement de
0,83, 0,93 et 0,99 pour les diamètres de 1, 2 et 3 cm mais seule l’aire sous la
courbe pour le diamètre 1 est significativement différente des deux autres.
Nous avons également analysé l’influence de l’amplitude du changement de
SUV simulé, par des courbes ROC présentées sur la figure 6.12. Etant donnée
la gamme des SUV simulés, seules les amplitudes de 0,5, 1, 2 et 4 donnent des
échantillons suffisamment grands pour l’analyse ROC. On retrouve aussi les
mêmes tendances que dans le tableau, avec des aires sous la courbe de 0,65,
0,90, 0,95 et 1 pour les changements de SUV de 0,5, 1, 2 et 4. Les changements
de SUV de 4 sont donc détectés avec des sensibilité et spécificité parfaites.
Seule l’aire sous la courbe de la plus petite amplitude de changement (0,5) est
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Figure 6.11 : Influence du diamètre des sphères sur la détection de changements
de SUV basée sur l’approche bootstrap avec le SUVmax appliqué sur 8 images

significativement différente des 3 autres.

Figure 6.12 : Influence de l’amplitude de changement de SUV sur la détection de
changements de SUV basée sur l’approche bootstrap avec le SUVmax calculé sur 8
images synchronisées à la respiration

Cette étude a reposé sur l’interprétation du SUVmax calculé sur les 8 images
synchronisées à la respiration. On a poursuivi l’étude en appliquant cette stra-
tégie à d’autres indices SUV.

6.3.4 Comparaison des estimées de SUV

Nous avons calculé les valeurs des 5 autres indices SUV sur chacune des images
synchronisées à la respiration obtenues avec la simulation du NCAT : SUV15mm,
SUVTmax, SUVTbgd, SUVFit et SUVRC , en plus de SUVmax. Les courbes ROC
pour chacun de ces indices sont représentées sur la figure 6.13. Les aires sous la

180
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courbe sont comprises entre 0,87 et 0,96. L’aire sous la courbe pour SUVFit et
SUVRC sont significativement différentes des 4 autres courbes. Les autres dif-
férences ne sont pas statistiquement significatives. Les meilleures performances
sont donc obtenues pour SUVTmax et SUVTbgd.

Figure 6.13 : Influence de la méthode d’estimation de SUV sur la détection de
changements de SUV basée sur l’approche bootstrap avec 8 images synchronisées à
la respiration

Pour étudier l’influence du diamètre de la sphère sur les performances de dé-
tection de chacun des indices, nous avons réalisé les mêmes courbes en prenant
en compte seulement les sphères de 2 et 3 cm. Ces courbes sont représentées
sur la figure 6.14. Dans ce cas, les performances sont meilleures pour toutes les
méthodes et les aires sous la courbe sont comprises entre 0,95 et 0,99. Dans ce
cas, les aires sous la courbe ne sont pas statistiquement différentes.
Les méthodes corrigées de l’effet de volume partiel ont des performances de dé-
tection inférieures aux autres méthodes sur les plus petites sphères. Ces sphères
font 1 cm de diamètre, soit entre 2 et 3 voxels, ce qui correspond à un volume
de 0,5 mL. L’étude sur fantôme du chapitre 5 nous avait permis de conclure
que le SUVFit et le SUV corrigé de l’effet de volume partiel avec un coefficient
de recouvrement étaient les moins biaisés et les plus reproductibles mais dans
cette étude, seules 3 des 78 sphères considérées avaient un volume comparable.
Ici, un tiers des tumeurs simulées ont cette taille. Plusieurs raisons expliquent
que les SUV corrigés de l’effet de volume partiel SUVFit et SUVRC estiment le
SUV de façon peu reproductible :
– SUVRC s’appuie sur un contour déterminé par un seuil. Les images utilisées

sont très bruitées et un écart d’un voxel peut changer beaucoup le coefficient
de recouvrement calculé sur ce contour. On introduit donc une grande varia-
bilité sur le coefficient de recouvrement, qui varie de façon non linéaire. Les
valeurs de SUV calculées sur des volumes aussi petits sont donc peu fiables.

– Le bruit dans les images crée une forte variabilité au niveau des quelques

181
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Figure 6.14 : Influence de la méthode d’estimation de SUV sur la détection de
changements de SUV basée sur l’approche bootstrap avec 8 images synchronisées à
la respiration pour les sphères de diamètre 2 et 3 cm

voxels qui servent à faire converger la méthode d’ajustement. De plus, comme
montré au paragraphe 5.1.4.1, la méthode donne des estimations de volume
moins précises pour des volumes inférieurs à 2 mL. Les estimations de volume
et de SUV par la méthode d’ajustement sont donc peu reproductibles sur ces
images et pour de tels volumes.

6.3.5 Apport de l’approche bootstrap

Comme pour le test reposant sur les indices multiples de SUV, nous avons
réalisé le test de détection de changement sur les images synchronisées avec un
test de Student. Ici, nous avons utilisé un test de Student pour des données
appariées, afin de comparer les valeurs de SUV phase par phase. Nous l’avons
appliqué à chacun des échantillons de 8 valeurs obtenus avec SUVmax, SUV15mm,
SUVTmax, SUVTbgd, SUVRC et SUVFit. Ce test repose sur l’hypothèse d’une
distribution normale pour les données. Les aires sous la courbe (AUC) sont dans
le tableau 6.5. On voit que les aires sous la courbe sont toujours plus élevées
pour la méthode bootstrap que pour le test de Student, mais les différences ne
sont pas significatives quand on les compare indépendamment.

SUVmax SUV15mm SUVTmax SUVTbgd SUVRC SUVFit
AUC 0.94 0.94 0.96 0.95 0.90 0.88

bootstrap
AUC 0.91 0.93 0.94 0.94 0.85 0.87
t-test

Tableau 6.5 : Aires sous la courbe obtenues avec le test bootstrap et avec le test
de Student
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Dans la comparaison précédente des approches paramétrique et bootstrap réa-
lisée au paragraphe 6.2.2.4, on avait une courbe par approche. Ici, nous avons
réalisé cette comparaison pour chacun des 6 indices. On peut donc compa-
rer l’échantillon des 6 aires sous la courbe obtenues avec le test bootstrap et
l’échantillon des 6 aires sous la courbe obtenues avec le test de Student. La dif-
férence est significative (p<0,03, test de Wilcoxon non paramétrique pour les
données appariées). Les aires sous la courbe sont donc significativement plus
élevées pour le test bootstrap.
Le fait de disposer de deux échantillons de 6 aires sous la courbe permet de
mettre en évidence une différence qu’il n’était pas possible de prouver pour
la première approche bootstrap basée sur les indices multiples au paragraphe
6.2.2.4.
On a testé l’hypothèse de distribution normale pour chacun des échantillons
de SUV, à l’aide du test de Jarque Bera (Carlos and Bera, 1980). Les résultats
pour chacune des estimées de SUV sont dans le tableau 6.6, sous la forme
du pourcentage d’échantillons pour lesquels l’hypothèse de normalité H0 a été
rejetée. On observe donc que l’hypothèse de normalité est rejetée dans moins
de 40% des cas pour toutes les estimées de SUV.

SUVmax SUV15mm SUVTmax SUVTbgd SUVRC SUVFit
% d’échantillons où

H0 a été rejetée 27,78 23,02 38,10 23,02 22,22 21,43

Tableau 6.6 : Part des échantillons de SUV calculés sur les acquisitions synchroni-
sées à la respiration pour lesquels l’hypothèse de distribution normale a été rejetée

L’approche bootstrap ne fait aucune hypothèse sur la distribution des données.
Elle est donc susceptible d’être applicable dans un nombre de configurations
plus variées, par exemple avec un nombre de phases différent, ou des images
présentant des caractéristiques différentes. Nous avons démontré qu’elle est plus
performante pour les acquisitions synchronisées à la respiration. C’est donc l’ap-
proche que nous préconisons pour tester la significativité de variation de SUV
dans une grande variété de configurations, et en particulier dans un contexte
clinique.

6.4 Discussion

6.4.1 Comparaison des deux approches bootstrap

Nous avons introduit deux méthodes pour associer un niveau de significativité
à la variation de SUV. La première méthode s’applique à n’importe quel exa-
men statique. Elle repose sur le calcul de la variation de SUV à l’aide de 6
méthodes d’estimation de SUV différentes. La seconde méthode s’applique uni-
quement à des examens synchronisés à la respiration. Elle repose sur le calcul
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d’échantillons de SUV pour chaque examen, chaque mesure étant réalisée sur
une phase respiratoire différente. En plus du test de variation de SUV, cette
approche permet de calculer des intervalles de confiance autour du SUV es-
timé. La figure 6.15 montre les courbes ROC obtenues pour l’approche non
synchronisée reposant sur les estimées multiples de SUV et l’approche utili-
sant les images synchronisées avec l’exemple du SUVmax calculé sur des images
correspondant à 8 phases.

Figure 6.15 : Comparaison des deux approches bootstrap pour la détection de
changements de SUV

Cette figure nous montre que la méthode basée sur les images synchronisées à
la respiration donne une bien meilleure détection que la méthode basée sur les
estimées multiples de SUV. Les aires sous la courbe respectives sont de 0,95 et
0,85 et la différence est significative (p<0,01).
D’après ces études sur fantôme simulé, on peut conclure sur l’utilisation de
ces méthodes. Quand des images synchronisées sont disponibles, il est préfé-
rable d’utiliser l’approche bootstrap sur les données synchronisées qui donne les
meilleures performances de détection. Quand les images ne sont pas synchro-
nisées, l’approche basée sur des estimées multiples de SUV donne également
de très bonnes performances de détection pour des diamètres de tumeurs suf-
fisamment grands.

6.4.2 Limites de l’étude

Nous avons mis en évidence de très bonnes performances de détection de chan-
gement de SUV avec les deux tests, et particulièrement pour la méthode exploi-
tant les images synchronisées à la respiration sur des données simulées réalistes.
Cependant, les données qui ont servi à évaluer cette méthode restent encore
éloignées des images cliniques à plusieurs égards :
– Les tumeurs sont toujours modélisées par des sphères homogènes et sont peu

réalistes.
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– La respiration modélisée suit un cycle uniforme dans le temps, alors que la
respiration des patients peut prendre des formes très irrégulières au cours de
l’examen.

– La correction d’atténuation est réalisée avec les contours qui ont servi à la
simulation du transport de particules. Pour les images synchronisées à la res-
piration, l’image TEP correspondant à chaque phase est corrigée avec l’image
TDM correspondant à chaque phase. Pour les images non synchronisées, elle
est réalisée avec l’image TDM moyennée sur le cycle. Cette correction opti-
male n’est pas celle qui est utilisée en routine clinique.

Il est donc nécessaire d’évaluer le test bootstrap sur les acquisitions synchroni-
sées à la respiration sur des données cliniques avec un suivi des patients. Cela
pourrait permettre de voir si le test permet de prédire la réponse ou l’absence de
réponse des tumeurs à la thérapie, plus précisément que les critères empiriques
actuellement utilisés. En dépit du manque de réalisme des données simulées,
ces tests pourraient s’avérer performants aussi sur des données cliniques, car
ils ne font aucune hypothèse sur la distribution des valeurs de SUV.

6.4.3 Résultat des tests et interprétation clinique

Les deux tests reposent sur l’utilisation de plusieurs estimées pour réduire les
erreurs d’interprétation liées à la variabilité des mesures. Cependant, les résul-
tats des tests ne permettent pas forcément de tirer des conclusions sur l’état
global du patient. Les réponses tumorales au traitement peuvent être com-
plexes : une tumeur peut répondre au traitement dans un premier temps, puis
re-proliférer après quelques semaines. Dans ce cas, on pourra détecter la ré-
ponse tumorale initiale mais le test ne permet pas de déterminer si la tumeur
répond suffisamment pour que le patient soit en rémission.
De même, on peut avoir, au sein d’un même patient, des conclusions contra-
dictoires sur l’évolution d’une tumeur et d’une métastase par exemple. Le test
ne permet pas non plus d’interpréter ces réponses mixtes.
Malgré ces limites, les deux procédures proposées permettent de s’appuyer avec
une plus grande confiance sur les indices extraits des images TEP. Même s’ils ne
fournissent pas directement une information clinique, ils apportent des éléments
plus fiables que le critères existants pour l’interprétation clinique des examens
de suivi.
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En dépit de l’utilisation croissante de la TEP pour caractériser les tumeurs
et leur évolution, les meilleures façons de définir un volume métaboliquement
actif et de calculer l’activité métabolique de la tumeur sur ces images ne font
toujours pas l’objet d’un consensus.
Nous avons décrit les approches qui ont été proposées pour définir la région
tumorale sur l’image TEP, qui s’appuient sur des stratégies de segmentation et
des degrés de sophistication très variés, du simple seuil à la modélisation statis-
tique de l’image. A partir des données de la littérature, il s’est avéré impossible
de comparer les performances respectives de ces méthodes sur les images TEP
statiques, au vu de la grande variété des objets (fantômes, simulations, pa-
tients), des figures de mérite et des stratégies d’optimisation utilisés dans les
travaux publiés.
Nous avons également étudié les multiples façons de calculer la fixation de 18F-
FDG dans la tumeur et avons mis en évidence les principales sources de biais sur
cette mesure. Nous nous sommes concentrés sur la correction d’effet de volume
partiel en répertoriant toutes les méthodes proposées. Ces méthodes sont elles
aussi basées sur des stratégies très variées, comme la correction de la mesure
ou la correction voxel à voxel par exemple. Une synthèse des performances de
ces méthodes de correction a, là encore, mis en lumière la grande variabilité
des conditions d’évaluation de ces méthodes. Nous n’avons donc pas réussi à
réaliser une comparaison objective des performances de ces méthodes d’après
la littérature.
Devant l’absence de consensus sur ces deux procédures d’estimation et la diffi-
culté de comparer les méthodes d’après la littérature, nous avons :
– introduit une méthode originale d’estimation simultanée de volume et d’ac-

tivité corrigée de l’effet de volume partiel. Cette méthode repose sur une
approche d’ajustement à un modèle (Fit).

– comparé ses performances en termes d’estimation de volume à 4 autres mé-
thodes et ses performances en termes d’estimation d’activité (SUV) à 9 autres
méthodes.
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Comparaison des méthodes d’estimation de volume et
d’activité

Cette étude s’est appuyée sur les 3 types de données qui peuvent être utili-
sées pour réaliser des tâches d’évaluation en TEP : des fantômes physiques,
des données simulées et des images de patients. Les données simulées que nous
avons utilisées ont été générées au sein du laboratoire à l’aide d’une approche
inédite à partir de données (images TEP et contours de tumeurs) issues de pa-
tients. Les images représentent donc des tumeurs de façon très réaliste. Sur les
fantômes et ces données simulées, nous avons mis en évidence deux méthodes
dont l’estimation de volume était plus précise et reproductible que les autres :
la méthode originale d’ajustement Fit et une méthode reposant sur un seuil
prenant en compte la valeur d’activité entourant la tumeur Tbgd. Les estimées
de SUV SUVFit et SUVTbgdRC dans les régions définies par ces deux méthodes
et corrigées de l’effet de volume partiel (intrinsèquement pour SUVFit et grâce
à une correction avec un coefficient de recouvrement pour SUVTbgdRC) avaient
les biais et variabilité les plus faibles. Ces conclusions ont été tirées en pre-
nant en compte trois procédures d’optimisation des paramètres des méthodes,
consistant à évaluer les méthodes dans leurs meilleures conditions ou dans des
conditions plus réalistes.
L’étude sur patients s’est appuyée sur une évaluation sans gold standard. Les
hypothèses de cette méthode d’évaluation n’étant pas vérifiées pour la compa-
raison de méthodes d’estimation de volume, nous avons uniquement évalué les
méthodes d’estimation de SUV. Pour l’estimation d’activité, nous avons mis en
évidence des tendances similaires aux résultats sur fantômes et données simu-
lées : l’estimation est plus précise quand on utilise un indice d’activité corrigé
de l’effet de volume partiel ou reposant sur le voxel d’intensité maximale dans la
tumeur, par rapport aux SUV moyens non corrigés de l’effet de volume partiel.

En résumé, les deux méthodes d’estimation de volume les plus pré-
cises sont Fit et Tbgd. Les estimées de SUV corrigées de l’effet de
volume partiel qui sont extraites des régions délimitées par ces mé-
thodes sont également les plus précises.

Malgré leur précision accrue par rapport aux autres indices évalués, les in-
dices que nous avons trouvés plus précis pour caractériser l’activité tumorale
SUVTbgdRC et SUVFit restent sujets à des imprécisions de mesure. Cette impré-
cision peut être problématique dans le cadre du suivi thérapeutique en TEP.
Dans le cadre du suivi, il s’agit de caractériser l’évolution de la tumeur, et
plus particulièrement sa réponse ou son absence de réponse à la thérapie. Pour
caractériser cette évolution à l’aide d’indices, on étudie en particulier la varia-
tion d’activité ou de volume tumoral par exemple. La variation observée doit
refléter l’évolution réelle de la tumeur et non être le résultat de variabilités
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de mesure. Pour cela, nous avons développé deux méthodes pour affecter un
niveau de confiance à la variation d’indices observée entre deux examens, en
nous appuyant sur l’approche bootstrap.

Méthodes de caractérisation de l’évolution tumorale

Nous avons d’abord caractérisé la reproductibilité des paramètres utilisés pour
le suivi. Sur des images simulées et des images de patient, les mesures de va-
riation de SUV se sont montrées plus reproductibles que celle de variation de
volume et du produit du SUV par le volume. Nous avons donc considéré dans
la suite les mesures de variation de SUV pour caractériser l’évolution tumorale.
Nous avons proposé deux méthodes pour affecter des niveaux de confiance à
l’évolution de l’activité tumorale telle que mesurée entre deux examens, à l’aide
de tests d’hypothèse.
La première approche utilise 6 estimées différentes de variation de SUV entre
deux examens, obtenues avec 6 méthodes d’estimation différentes. En utilisant
cet échantillon, nous testons l’hypothèse que la variation d’activité métabo-
lique est nulle et concluons à l’évolution ou l’absence d’évolution de l’activité
métabolique de la tumeur entre deux examens. Ses performances ont été ca-
ractérisées sur des images simulées. La méthode s’est avérée plus sensible que
des critères recommandés (EORTC) sur des images simulées. Sur des images
de patients, la même tendance a été observée : la méthode originale détecte
plus de changements tumoraux que les critères recommandés par l’EORTC.
La seconde approche utilise une seule méthode d’estimation de SUV, mais
que l’on applique à plusieurs images provenant d’acquisitions synchronisées
à la respiration. Nous avons caractérisé également les performances de cette
méthode sur des données simulées d’acquisitions synchronisées à la respiration
et considéré 8 phases respiratoires.
Nous avons comparé les performances de ces deux approches sur nos données
simulées : l’approche s’appuyant sur les indices calculés sur les images synchro-
nisées à la respiration a de meilleures performances de détection des évolutions
du métabolisme tumoral que celle qui est basée sur 6 méthodes variées d’esti-
mation de SUV, toutes données confondues.

Dans le cadre du suivi, deux tests d’évolution de l’activité métabo-
lique montrent de très bonnes performances de détection. Quand des
images synchronisées à la respiration sont disponibles, un test avec
un indice SUV calculé sur les différentes images synchronisées à la
respiration donne d’excellentes performances.
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Perspectives

Au cours de ce travail, nous avons identifié plusieurs axes pour approfondir les
études que nous avons réalisées.
Nous avons évalué les méthodes d’estimations de volume et d’activité sur des
données simulées relativement réalistes. Cependant, ces données ne modéli-
saient ni l’hétérogénéité tumorale, ni le mouvement respiratoire. Des simula-
tions encore plus réalistes, incluant plusieurs patients, des tumeurs hétérogènes
et avec un flou respiratoire permettraient de rendre l’évaluation beaucoup plus
complète. L’inclusion de méthodes ne reposant pas uniquement sur un seuil
mais sur d’autres approches (contour, modélisation statistique...) enrichirait
également les conclusions de la comparaison de méthodes d’estimation de vo-
lume. L’utilisation de telles données permettrait probablement d’apporter des
améliorations à la méthode d’ajustement. On pourrait ainsi envisager une ex-
tension à plus de deux régions pour l’image modèle ou une modification de la
stratégie d’ajustement de la forme, avec par exemple, des contours actifs au lieu
des érosions successives, ou encore une fonction non uniforme pour la fonction
de réponse du système.
Dans le cas de tumeurs hétérogènes, il faudrait également reconsidérer complè-
tement l’évaluation, qui ne pourrait plus reposer sur des mesures uniques de
SUV et de volume. Des approches telles que les histogrammes intensité/volume,
des matrices de co-occurence pour la valeur des voxels, des paramètres de forme
ou les nombreux outils d’analyse offerts par les statistiques sont autant de pistes
pour caractériser l’hétérogénéité des tumeurs (El Naqa et al., 2009). Les para-
mètres les plus pertinents pour caractériser l’hétérogénéité tumorale et la relier
à des informations cliniques utiles restent encore à déterminer.
La poursuite de l’évaluation de méthodes d’estimation de volume et d’activité
directement sur les images de patients requiert également une étude appro-
fondie des performances de la méthode d’évaluation sans gold standard. Cette
méthode d’évaluation offre une opportunité très prometteuse de confirmer ou
d’infirmer les résultats que nous avons obtenus sur nos simulations les plus
réalistes. L’étude des performances de cette méthode d’évaluation pourrait se
faire à l’aide d’une large base de données d’images simulées, mimant au plus
près des données réelles.
L’évaluation des méthodes de caractérisation de l’évolution tumorale doit être
réalisée sur des données cliniques. Pour cela, des images TEP synchronisées à
la respiration de patients suivis au cours de la thérapie sont nécessaires. Le
suivi longitudinal des patients, par exemple, est une piste pour confronter les
conclusions du test à l’évolution tumorale. Si elle est validée sur des données,
la méthode de caractérisation de l’évolution tumorale à l’aide d’acquisitions
synchronisées à la respiration pourrait être rapidement et facilement intégrée
en routine clinique. Par exemple, le calcul d’intervalle de confiance pour la
mesure du SUV pour les acquisitions synchronisées à la respiration pourrait
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être très facilement implémenté sur une console d’interprétation.
Les tests développés permettent d’évaluer les réponses des tumeurs prises in-
dividuellement, mais pas la réponse globale du patient. Une étude approfondie
des relations entre la réponse individuelle des tumeurs et la réponse globale du
patient pourrait permettre de mieux comprendre les mécanismes de réponse au
traitement. Si ces relations sont identifiées, de nouveaux tests pourraient, à par-
tir des réponses individuelles, fournir des informations sur cette réponse globale.
Ces informations pourraient alors rendre le suivi et le pronostic des patients
sous traitement beaucoup plus précis. La variabilité des réponses observées se-
lon le type de cancer, le traitement et la lésion observée (tumeur primitive,
métastase, ganglion...) rend néanmoins cette perspective très ambitieuse.
Enfin, la méthode de test s’appuyant sur des images synchronisées à un cycle
physiologique repose sur un principe général et est applicable à des données
dépassant largement le cadre du suivi des tumeurs en TEP : cette méthodologie
peut tout aussi bien s’appliquer à d’autres cycles physiologiques (comme le cycle
cardiaque), d’autres traceurs, ou même d’autres modalités d’imagerie.
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l’imagerie d’émission en oncologie. IRBM, 30 :144–149. 75

Hatt, M., Lamare, F., Boussion, N., Turzo, A., Collet, C., Salzenstein, F., Roux,
C., Jarritt, P., Carson, K., Rest, C., et al. (2007). Fuzzy hidden Markov chains
segmentation for volume determination and quantitation in PET. Phys Med
Biol, 52 :3467–3492. 73, 75, 103, 106

Heiss, W.-D. (2009). The potential of pet/mr for brain imaging. Eur J Nucl
Med Mol Imaging, 36 :105–112. 28

Henderson, A. (2005). The bootstrap : a technique for data-driven statistics.
Using computer-intensive analyses to explore experimental data. Clin Chim
Acta, 359 :1–26. 120

Hermansen, F., Rosen, S., Fath-Ordoubadi, F., Kooner, J., Clark, J., Camici,
P., and Lammertsma, A. (1998). Measurement of myocardial blood flow with
oxygen-15 labelled water : comparison of different administration protocols.
Eur J Nucl Med Mol Imaging, 25(7) :751–759. 56

Hochberg, Y. and Tamhane, A. (1987). Multiple comparison procedures. John
Wiley and Sons. 113

Hoekstra, C., Hoekstra, O., Stroobants, S., Vansteenkiste, J., Nuyts, J., Smit,
E., Boers, M., Twisk, J., and Lammertsma, A. (2002). Methods to monitor
response to chemotherapy in non-small cell lung cancer with 18F-FDG PET.
J Nucl Med, 43 :1304–1309. 84

Hoekstra, C. J., Paglianiti, I., Hoekstra, O. S., Smit, E. F., Postmus, P. E.,
Teule, G. J., and Lammertsma, A. A. (2000). Monitoring response to the-
rapy in cancer using [18f]-2-fluoro-2-deoxy-d-glucose and positron emission
tomography : an overview of different analytical methods. Eur J Nucl Med
Mol Imaging, 27 :731–743. 80, 82, 158

Holdsworth, C., Badawi, R., Santos, P., Van den Abbeele, A., Hoffman, E.,
El Fakhri, G., Sch, H., and Boston, M. (2003). Evaluation of a Monte Carlo
scatter correction in clinical 3D PET. In 2003 IEEE Nuclear Science Sym-
posium Conference Record, volume 4, pages 2540–2544. 87

202



Bibliographie

Hoppin, J., Kupinski, M., Kastis, G., Clarkson, E., and Barrett, H. (2002).
Objective comparison of quantitative imaging modalities without the use of
a gold standard. IEEE Trans Med Imaging, 21 :441–449. 116, 117

Hudson, H. and Larkin, R. (1994). Accelerated image reconstruction using
ordered subsets of projection data. IEEE Trans Med Imaging, 13 :60–609.
26

Hunter, G. J., Hamberg, L. M., Alpert, N. M., Choi, N. C., and Fischman, A. J.
(1996). Simplified measurement of deoxyglucose utilization rate. J Nucl Med,
37 :950–955. 80

Hutchins, G., Caraher, J., and Raylman, R. (1992). A region of interest strategy
for minimizing resolution distortions in quantitative myocardial PET studies.
J Nucl Med, 33 :1243–1250. 56

Ichiya, Y., Kuwabara, Y., Sasaki, M., Yoshida, T., Omagari, J., Akashi, Y.,
Kawashima, A., Fukumura, T., and Masuda, K. (1996). A clinical evaluation
of FDG-PET to assess the response in radiation therapy for bronchogenic
carcinoma. Ann Nucl Med, 10 :193–200. 39

Jan, S., Santin, G., Strul, D., Staelens, S., Assie, K., Autret, D., Avner, S.,
Barbier, R., Bardies, M., Bloomfield, P., et al. (2004). GATE : a simulation
toolkit for PET and SPECT. Phys Med Biol, 49 :4543–4561. 98

Jaskowiak, C. J., Bianco, J. A., Perlman, S. B., and Fine, J. P. (2005). Influence
of reconstruction iterations on 18F-FDG PET/CT standardized uptake va-
lues. J Nucl Med, 46 :424–428. 87

Jentzen, W., Freudenberg, L., Eising, E., Heinze, M., Brandau, W., and Bo-
ckisch, A. (2007). Segmentation of PET volumes by iterative image threshol-
ding. J Nucl Med, 48 :108–114. 70

Juweid, M. and Cheson, B. (2006). Positron-emission tomography and assess-
ment of cancer therapy. New Engl J Med, 354(5) :496–507. 39

Kenney, J. and Keeping, E. (1962). Mathematics of Statistics, chapter 15,
Linear Regression and Correlation. Van Nostrand,. 93

Kessler, R., Ellis Jr, J., and Eden, M. (1984). Analysis of emission tomographic
scan data : limitations imposed by resolution and background. J Comput
Assist Tomogr, 8 :514–522. 50, 54, 103

Kim, C., Gupta, N., Chandramouli, B., and Alavi, A. (1994). Standardized
uptake values of FDG : body surface area correction is preferable to body
weight correction. J Nucl Med, 35 :164–167. 84

203



Bibliographie

Kirov, A. S., Piao, J. Z., and Schmidtlein, C. R. (2008). Partial volume effect
correction in PET using regularized iterative deconvolution with variance
control based on local topology. Phys Med Biol, 53 :2577–2591. 53, 104

Kostakoglu, L. and Valk, P. (2006). Positron Emission Tomography : Clinical
Practice, chapter Assessment of Treatment Response by FDG-PET, page
387. Springer. 35

Krak, N. C., Boellaard, R., Hoekstra, O. S., Twisk, J. W. R., Hoekstra, C. J.,
and Lammertsma, A. A. (2005). Effects of ROI definition and reconstruction
method on quantitative outcome and applicability in a response monitoring
trial. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 32 :294–301. 88, 158

Krak, N. C., van der Hoeven, J. J. M., Hoekstra, O. S., Twisk, J. W. R., van der
Wall, E., and Lammertsma, A. A. (2003). Measuring 18F-FDG uptake in
breast cancer during chemotherapy : comparison of analytical methods. Eur
J Nucl Med Mol Imaging, 30 :674–681. 84

Kubota, K., Yokoyama, J., Yamaguchi, K., Ono, S., Qureshy, A., Itoh, M., and
Fukuda, H. (2004). FDG-PET delayed imaging for the detection of head and
neck cancer recurrence after radio-chemotherapy : comparison with MRI/CT.
Eur J Nucl Med Mol Imaging, 31 :590–595. 85

Kumar, R., Loving, V., Chauhan, A., Zhuang, H., Mitchell, S., and Alavi,
A. (2005). Potential of dual-time-point imaging to improve breast cancer
diagnosis withˆ 1ˆ 8F-FDG PET. J Nucl Med, 46 :1819–1824. 85

Kupinski, M., Hoppin, J., Clarkson, E., Barrett, H., and Kastis, G. (2002).
Estimation in medical imaging without a gold standard. Acad Radiol, 9 :290–
297. 116

Kupinski, M., Hoppin, J., Krasnow, J., Dahlberg, S., Leppo, J., King, M., Clark-
son, E., and Barrett, H. (2006). Comparing cardiac ejection fraction estima-
tion algorithms without a gold standard. Acad Radiol radiology, 13 :329–337.
118

Labbe, C., Froment, J., Kennedy, A., Ashburner, J., and Cinotti, L. (1996).
Positron emission tomography metabolic data corrected for cortical atrophy
using magnetic resonance imaging. Alzheimer Dis Assoc Disord, 10 :141–170.
56

Lamare, F., Cresson, T., Savean, J., Cheze Le Rest, C., Reader, A., and Visvi-
kis, D. (2007). Respiratory motion correction for PET oncology applications
using affine transformation of list mode data. Phys Med Biol, 52 :121–140.
62

204



Bibliographie

Lamare, F., Turzo, A., Bizais, Y., Le Rest, C., and Visvikis, D. (2006). Va-
lidation of a Monte Carlo simulation of the Philips Allegro/GEMINI PET
systems using GATE. Phys Med Biol, 51 :943–962. 99, 142

Lammertsma, A., Hoekstra, C., Giaccone, G., and Hoekstra, O. (2006). How
should we analyse FDG PET studies for monitoring tumour response ? Eur
J Nucl Med Mol Imaging, 33 :16–21. 158

Langen, K., Braun, U., Kops, E., Herzog, H., Kuwert, T., Nebeling, B., and
Feinendegen, L. (1993). The influence of plasma glucose levels on fluorine-18-
fluorodeoxyglucose uptake in bronchial carcinomas. J Nucl Med, 34 :355–359.
82, 84

Larson, S., Erdi, Y., Akhurst, T., Mazumdar, M., Macapinlac, H., Finn, R.,
Casilla, C., Fazzari, M., Srivastava, N., Yeung, H., et al. (1999). Tumor
Treatment Response Based on Visual and Quantitative Changes in Global
Tumor Glycolysis Using PET-FDG Imaging. The Visual Response Score and
the Change in Total Lesion Glycolysis. Clin Positron Imaging, 2 :159–171.
160

Levy, K. (1975a). An empirical comparison of several multiple range tests for
variances. J Am Stat Assoc, 70 :180–183. 113

Levy, K. (1975b). Some multiple range tests for variances. Educ Psychol Meas,
35 :599–604. 113

Li, H., Thorstad, W., Biehl, K., Laforest, R., Su, Y., Shoghi, K., Donnelly,
E., Low, D., and Lu, W. (2008). A novel PET tumor delineation method
based on adaptive region-growing and dual-front active contours. Med Phys,
35 :3711–3721. 72, 156

Ling, C., Humm, J., Larson, S., Amols, H., Fuks, Z., Leibel, S., and Koutcher,
J. (2000). Towards multidimensional radiotherapy (MD-CRT) : biological
imaging and biological conformality. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 47 :551–
560. 37

Lucignani, G. (2009). SUV and segmentation : pressing challenges in tumour
assessment and treatment. Eur J Nucl Med Mol Imaging, 36 :715–720. 68,
88

Lunts, A. and Brailovskiy, V. (1967). Evaluation of attributes obtained in
statistical decision rules. Eng Cybern, 3 :982–1009. 133

Mac Manus, M., Hicks, R., Matthews, J., McKenzie, A., Rischin, D., Salminen,
E., and Ball, D. (2003). Positron emission tomography is superior to compu-
ted tomography scanning for response-assessment after radical radiotherapy

205



Bibliographie

or chemoradiotherapy in patients with non–small-cell lung cancer. J Clin
Oncol, 21 :1285–1292. 39

MacManus, M., Nestle, U., Rosenzweig, K., Carrio, I., Messa, C., Belohlavek,
O., Danna, M., Inoue, T., Deniaud-Alexandre, E., Schipani, S., et al. (2008).
Use of PET and PET/CT for Radiation Therapy Planning : IAEA expert
report 2006–2007. Radiother Oncol, 91 :85–94. 37, 39

MacQueen, J. (1966). Some methods for classification and analysis of multi-
variate observations. Western Management Science Inst, Univ of California.
73

Mah, K., Caldwell, C., Ung, Y., Danjoux, C., Balogh, J., Ganguli, S., Ehrlich,
L., and Tirona, R. (2002). The impact of (18) FDG-PET on target and cri-
tical organs in CT-based treatment planning of patients with poorly defined
non-small-cell lung carcinoma : a prospective study. Int J Radiat Oncol Biol
Phys, 52 :339–350. 68

Mankoff, D., Muzi, M., and Zaidi, H. (2006). Quantitative analysis of nuclear
medicine images, chapter Quantitative analysis in nuclear oncologic imaging,
pages 494–536. Springer. 79, 84

Matthies, A., Hickeson, M., Cuchiara, A., and Alavi, A. (2002). Dual time
point 18F-FDG PET for the evaluation of pulmonary nodules. J Nucl Med,
43 :871–875. 85

Melton, G., Lavely, W., Jacene, H., Schulick, R., Choti, M., Wahl, R., and Gea-
rhart, S. (2007). Efficacy of preoperative combined 18-fluorodeoxyglucose
positron emission tomography and computed tomography for assessing pri-
mary rectal cancer response to neoadjuvant therapy. J Gastrointestinal Surg,
11 :961–969. 160

Meltzer, C., Zubieta, J., Links, J., Brakeman, P., Stumpf, M., and Frost, J.
(1996). MR-based correction of brain PET measurements for heterogeneous
gray matter radioactivity distribution. J Cerebr Flow Metabol, 16 :650–658.
52

Metz, C. (1978). Basic principles of ROC analysis. Semin Nucl Med, 8 :283–298.
124

Metz, C., Herman, B., and Shen, J. (1998). Maximum likelihood estimation of
receiver operating characteristic (ROC) curves from continuously-distributed
data. Stat Med, 17 :1033–1053. 125

Minn, H., Zasadny, K., Quint, L., and Wahl, R. (1995). Lung cancer : reprodu-
cibility of quantitative measurements for evaluating 2-[F-18]-fluoro-2-deoxy-
D-glucose uptake at PET. Radiology, 196 :167–173. 158

206



Bibliographie

Mirzaei, S., Guerchaft, M., Bonnier, C., Knoll, P., Doat, M., and Braeutigam,
P. (2005). Use of segmented CT transmission map to avoid metal artifacts
in PET images by a PET-CT device. BMC Nucl Med, 5 :3–10. 43, 87

Montgomery, D., Amira, A., and Zaidi, H. (2007). Fully automated segmenta-
tion of oncological PET volumes using a combined multiscale and statistical
model. Med Phys, 34 :722–736. 75

Morgan, D. and Bray, K. (1994). Lean body mass as a predictor of drug dosage.
Implications for drug therapy. Clin Pharmacokinet, 26 :292–307. 83
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