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Résumé

La  tomographie  d'émission  de  positons  (TEP),  plus  particulièrement  au  18F-Fuoro-
DeoxyGlucose, est une technique d'imagerie médicale jouant un rôle prépondérant en 
oncologie. Cependant, les images TEP souffrent d'une résolution spatiale médiocre et 
d'un  niveau  de  bruit  élevé.  De  ce  fait,  en  oncologie,  la  caractérisation  des  lésions 
tumorales n'a toujours pas fait l'objet de consensus, et de nombreuses méthodes sont 
sans cesse proposées par la communauté.

Une méthode de simulation Monte Carlo a été développée pour produire des images 
TEP simulées  de patients  atteints  de cancer,  indiscernables  des images  cliniques,  et 
pour  lesquelles  l'ensemble  des  paramètres  est  maitrisé.  Elle  repose  en  partie  sur 
l'utilisation d'images TEP de patients, reconstruites à haute résolution, et qui modélisent 
donc la distribution hétérogène de radiotraceur en entrée de simulation. L'évaluation de 
différentes  méthodes  sur  de  telles  images  simulées  produit  des  résultats  bien  plus 
modestes que sur des images de fantômes simples. Ensuite, la simulation d'un groupe 
de patients a servi à l'évaluation de 14 méthodes de quantification différentes, dans des 
conditions  réalistes.  La  méthode  proposée  a  aussi  été  étendue  afin  de  simuler  des 
examens TEP successifs de patients, dans le cadre du suivi thérapeutique, en incluant 
une modélisation de l'évolution tumorale, ainsi que la variation au cours du temps de la 
distribution d'activité physiologique non-tumorale.

La capacité des simulations Monte Carlo a aussi été exploitée afin d'étudier précisément 
les probabilités de détection dans les cristaux du tomographe. Un modèle de la réponse 
des cristaux a été construit à partir de telles simulations, et introduit dans la matrice 
système utilisée pour la reconstruction tomographique. La méthode de reconstruction 
résultante a été comparée à diverses méthodes de la littérature, modélisant la matrice 
système dans l'espace image, sur la base de jeux de données simulées et d'acquisitions 
cliniques. Nous avons ainsi prouvé la supériorité de la méthode proposée par rapport 
aux approches équivalentes sur les données simulées, et montré sa robustesse sur les 
données cliniques. Pour un même niveau de bruit, il est possible d'obtenir des images 
reconstruites  présentant une résolution spatiale  significativement  meilleure que celle 
observée  dans  les  images  cliniques  conventionnelles.  Ceci  permettra  d'améliorer  la 
précision des mesures quantitatives effectuées en routine clinique.
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Abstract

Positron  Emission  Tomography (PET)  is  a  medical  imaging  technique  that  plays  a 
major  role  in  oncology,  especially  using  18F-Fuoro-DeoxyGlucose.  However,  PET 
images suffer from a modest spatial resolution and from high noise. As a result, there is 
still no consensus on how tumor metabolically active volume and tumor uptake should 
be characterized. In the meantime, research groups keep producing new methods for 
such characterizations, that need to be assessed. 

A Monte Carlo simulation based method has been developed to produce simulated PET 
images of patients suffering from cancer, indistinguishable from clinical images, and 
for which all parameters are known. The method uses high resolution PET images from 
patient acquisitions, from which the physiological heterogeneous activity distribution 
can be modeled. It was shown that the performance of quantification methods on such 
highly realistic simulated images are significantly lower and more variable than using 
simple phantom studies. Fourteen different quantification methods were also compared 
in  realistic  conditions  using  a  group  of  such  simulated  patients.  In  addition,  the 
proposed method was extended to simulate serial PET scans in the context of patient 
monitoring, including a modeling of the tumor changes, as well as the variability over 
time of non-tumoral physiological activity distribution.

Monte Carlo simulations were also used to study the detection probability inside the 
crystals of the tomograph. A model of the crystal response was derived and included in 
the system matrix involved in tomographic reconstruction. The resulting reconstruction 
method  was  compared  with  other  sophisticated  methods  for  modeling  the  detector 
response  in  the  image  space,  proposed  in  the  literature.  We  demonstrated  the 
superiority of the proposed method over equivalent approaches on simulated data, and 
illustrated  its  robustness  on  clinical  data.  For  a  same noise  level,  it  is  possible  to 
reconstruct  PET  images  offering  a  significantly  better  spatial  resolution  than  this 
observed in standard clinical images. This might lead to an improved accuracy in tumor 
characterization from PET images.
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Introduction

La tomographie d'émission de positons (TEP) est une technique d'imagerie ayant vu le 
jour dans les années 1950. Elle est une application de la physique des particules du 
XXème siècle, reposant plus particulièrement sur l'existence de l'anti-matière. La TEP 
permet  de  visualiser  les  lieux  d'annihilation  entre  un  électron  de  la  matière,  et  un 
positon (i.e. anti-électron), se produisant à l'intérieur du patient. Une telle annihilation 
provoque la transformation de la matière en énergie, caractérisée ici par une émission 
de deux photons gammas de 511 keV, dans des directions quasiment diamétralement 
opposées.  Ces paires de photons sont détectées  à l'extérieur du patient  à l'aide d'un 
tomographe. Elles permettent, en nombre, de retrouver les lieux d'annihilations, grâce 
au principe fondamental de la tomographie.

Les positons ne sont pas présents à l'état naturel. Ils sont émis via la radioactivité  β+, 
par  des isotopes  radioactifs  produits  artificiellement  par  l'homme.  Ces émetteurs  de 
positons sont en général attachés sur une molécule (appelée le traceur), qui est alors 
injectée au patient. Chaque traceur a un comportement particulier dans l'organisme du 
patient, suivant une fonction physiologique particulière. Il est alors possible d'observer 
des fonctionnements divers de l'organisme, à partir de la détection des positons émis 
par le traceur radioactif, faisant de la TEP une modalité d'imagerie fonctionnelle.

L'étape mathématique permettant de produire des images de la distribution du traceur 
dans  l'organisme,  à  partir  des  détections  de  paires  de  photons,  est  appelée 
reconstruction  tomographique.  La  qualité  des  images  issues  de  la  reconstruction 
dépend, en partie, de la quantité de paires de photons détectée, du tomographe utilisé, 
mais aussi de la méthode de reconstruction utilisée. Les tomographes cliniques actuels, 
couplés aux méthodes de reconstruction utilisées en clinique,  produisent des images 
souffrant  d'une  résolution  spatiale  médiocre  (supérieure  à  5  mm  au  centre  du 
tomographe),  et  d'un  niveau  de  bruit  élevé  (résultant  de  la  nature  statistique  des 
phénomènes physiques liés à la TEP).

En dépit de ces considérations, la TEP est aujourd'hui de plus en plus utilisée dans le 
vaste  domaine  de  l'imagerie  médicale,  plus  particulièrement  en  oncologie,  en 
cardiologie,  et en neurologie.  En oncologie,  le métabolisme du glucose est étudié à 
l'aide  du  traceur  nommé Fluoro-DeoxyGlucose  (FDG) marqué  au  18F,  émetteur  de 
positons. En effet, les cellules tumorales actives se caractérisent par une consommation 
de glucose élevée,  liée  à leur  prolifération  anarchique.  Ainsi,  une des plus  grandes 
problématiques dans ce domaine, liée à la nature des images TEP, consiste à mesurer 
précisément  la  concentration  de  18F-FDG  à  l'intérieur  des  lésions  tumorales,  et  à 
segmenter les volumes tumoraux métaboliquement actifs. D'autre part, dans le cadre du 
suivi thérapeutique des patients sous traitement par radio- et/ou chimio-thérapie, il est 
nécessaire  de  mesurer  précisément  les  changements  se  produisant  dans  les  régions 
tumorales, d'un examen à un autre. Il n'existe en 2010 aucun consensus international 
largement utilisé, sur la manière de procéder. Cependant, la communauté ne cesse de 
proposer de nouvelles méthodes de segmentation, de quantification, et d'évaluation de 
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variation  tumorale,  dont  les  performances  sont  difficilement  appréciables,  et  dont 
l'inter-comparaison est primordiale.

Pour  réaliser  de telles  évaluations,  il  est  nécessaire  de disposer  d'images  TEP pour 
lesquelles la vérité est connue. Dans la plupart des cas, on procède à des acquisitions de 
fantômes  simples,  contenant  des  lésions  souvent  sphériques.  Les  concentrations 
d'activité dans le fond et dans les lésions sont homogènes. Ces fantômes ne reflètent 
donc  pas  les  conditions  cliniques  dans  lesquelles  les  tumeurs  sont  vues  dans  les 
patients,  impliquant  le  plus  souvent  une  surestimation  des  capacités  des  méthodes 
testées.  Afin  de  palier  ce  manque  de  réalisme,  des  auteurs  évaluent  les  méthodes 
directement sur des données cliniques, en comparant les résultats obtenus aux mesures 
manuelles faites par des médecins expérimentés. Cependant, il a été montré que ces 
mesures  reposant  sur  le  savoir-faire  des  médecins  sont  intra-  et  inter-opérateur 
dépendant (Krak et al (2005)), et il est donc très difficile, voire impossible, d'apprécier 
la fiabilité de ces mesures manuelles par rapport à la réalité.

Les  méthodes  Monte  Carlo  permettent  de  modéliser  de  façon  très  précise  tous  les 
phénomènes physiques ayant lieu lors d'une acquisition TEP. Il est ainsi possible de 
simuler l'émission des positons, leur annihilation, la propagation des photons gammas 
dans le patient, et l'ensemble des effets liés à la détection. A l'aide de telles simulations, 
des données réalistes peuvent être créées, tout en maitrisant l'ensemble des paramètres 
initiaux.  Ces  données  peuvent  servir  à  évaluer  différents  types  de  méthodes.  Le 
réalisme  de  ces  données  dépend  cependant  de  la  manière  dont  sont  définies  les 
caractéristiques du patient, c'est-à-dire la distribution de densité de ce patient, et surtout 
la distribution initiale d'activité dans le patient.

Dans ce contexte, le premier objectif de notre travail a été de proposer une méthode 
originale permettant de simuler des données réalistes, très proches de celles obtenues en 
routine clinique. Un deuxième objectif était de tirer parti du réalisme des simulations 
Monte Carlo, afin de proposer une méthode originale permettant d'inclure un modèle 
précis des effets de détection dans la matrice système impliquée dans la reconstruction 
tomographique, et ainsi d'améliorer la qualité des images reconstruites.

Ce manuscrit est composé de cinq chapitres, répartis dans trois parties. 

Le  premier  chapitre,  constituant  la  première  partie,  expose  les  éléments  de  base, 
constituant  le contexte général.  Le principe et  les caractéristiques  de la TEP y sont 
exposés  de  façon  succincte.  Plus  particulièrement,  nous  nous  intéressons  aux 
phénomènes physiques mis en jeu, au système complet de détection, à la reconstruction 
et  la  correction  du  signal,  aux  propriétés  des  images  TEP,  puis  à  la  pratique  des 
examens TEP en routine clinique.

La deuxième partie s'ouvre sur un chapitre consacré à l'introduction des méthodes de 
simulation  Monte  Carlo  en  TEP.  Nous  exposons,  dans  un  premier  temps,  les 
motivations faisant de ces simulations un outil indispensable à la recherche en TEP. 
Ensuite,  nous  présentons  l'ensemble  des  éléments  permettant  d'en  comprendre  le 
fonctionnement. Nous décrivons par ailleurs la modélisation complète du tomographe 
Philips GEMINI GXL, puis nous passons en revue et discutons les méthodes existantes 
pour  modéliser  les  caractéristiques  d'un  patient  (i.e.  les  distributions  de  densité  et 
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d'activité).  Pour  finir,  nous  présentons  les  différentes  méthodes  d'optimisations, 
existantes  ou  développées  au  cours  de  cette  thèse,  qui  nous  ont  permis  de  rendre 
praticables de telles simulations. 

Dans le troisième chapitre, terminant la seconde partie, nous présentons l'ensemble du 
travail réalisé pour atteindre le premier objectif de cette thèse. Les méthodes originales 
proposées  sont  décrites  en  détails  puis  évaluées.  Ainsi,  une  méthode  originale  de 
réduction du temps de calcul (non basée sur de l'optimisation) a été développée, rendant 
praticable la simulation de nombreuses configurations de cas pathologiques. Ensuite, 
nous exploitons cette méthode afin de simuler des données cliniques réalistes, et des 
examens successifs d'un même patient présentant une évolution tumorale, tels qu'il sont 
réalisés dans le cadre du suivi thérapeutique. Enfin, les étapes clefs de ces méthodes 
sont évaluées, afin d'en déterminer les limites.

Dans la troisième partie, nous nous intéressons à la modélisation précise de la matrice 
système  impliquée  dans  la  reconstruction  tomographique.  Une  telle  modélisation 
permet  d'améliorer  la  qualité  des  images  reconstruites.  Ainsi,  le  quatrième chapitre 
expose  un  état  de  l'art  des  contributions  passées  et  récentes  dans  ce  contexte,  en 
dégageant les avantages et inconvénients propres à chaque méthode. A la fin de cet état 
de l'art, nous résumons les questions toujours en suspens, et identifions les limitations 
actuelles des méthodes proposées jusqu'à présent.

Basés  sur  les  considérations  bibliographiques  précédentes,  nous  proposons,  dans  le 
cinquième et dernier chapitre, une méthode originale permettant d'inclure un modèle 
des effets de détection à l'intérieur de la reconstruction. L'élaboration de notre modèle, 
à partir de simulations Monte Carlo, est détaillée, étudiée et discutée selon plusieurs 
paramètres. Nous implémentons aussi des méthodes existantes, en les adaptant à notre 
tomographe, que nous comparons à notre modèle de matrice système, sur une base de 
données  de  fantômes  simulées  et  de  patients.  Ainsi,  nous  caractérisons  les 
performances de notre méthode par rapport à celles d'autres méthodes déjà proposées. 
Ceci nous permet de mettre en évidence les avantages de notre méthode par rapport aux 
autres, mais aussi d'en déterminer les limites.

Pour  finir,  nous  faisons  le  bilan  des  méthodes  proposées,  en  revenant  sur  les 
conclusions  essentielles  dressées  au  cours  de  ce  travail.  De  cette  manière,  nous 
résumons les points forts et faibles de ces méthodes, par rapport aux méthodes existant 
déjà dans la littérature. Enfin, nous discutons les perspectives ouvertes par nos travaux.
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Partie I.   CONTEXTE GÉNÉRAL





Chapitre 1.   La tomographie par émission de  
positons

Ce  chapitre  décrit  brièvement  les  notions  nécessaires  à  la  compréhension  des 
contributions originales apportées au cours de la thèse. Il décrit tout d'abord la TEP 
dans sa globalité mais de façon très brève, afin de planter le décor. Ensuite, il situe plus 
en détails le contexte physique dans lequel s'inscrit la TEP, pour pouvoir en décrire son 
principe de fonctionnement. La façon de traiter les signaux issus de la TEP, ainsi que 
leurs caractéristiques y sont ensuite exposées. Quelques notions fondamentales sur les 
propriétés des images issues de signaux TEP sont introduites.  Enfin, le déroulement 
d'un examen TEP/TDM en conditions cliniques aborde de façon pratique son utilisation 
courante en oncologie.

Afin de suivre plus aisément ce chapitre, un paragraphe viendra régulièrement, en fin 
de  partie  ou  de  sous-partie,  résumer  son  contenu  et  en  dégager  l'essentiel.  Ces 
paragraphes sont intitulés  En résumé. Ils contiendront aussi pour la plupart de petites 
discussions.  Ils  permettent  de  plus  une  lecture  à  deux  vitesses  de  cette  partie 
introductive.

Plusieurs  termes  faisant  partie  du  lexique  propre  au  domaine  de  la  TEP  seront 
accompagnés d'un acronyme à leur première apparition. Ces acronymes seront utilisés 
pour le reste du document dès lors qu'ils ont été définis. Par ailleurs ils sont pour la 
plupart des acronymes d'expressions de langue anglaise, mais utilisés tels quels dans le 
contexte actuel de la TEP. Nous utiliserons donc ces acronymes anglais en ayant pris 
soin  d'en  avoir  donner  une  définition  en  anglais,  « entre  guillemets ».  Parfois,  une 
expression  en  anglais  n'ayant  pas  d'acronyme  sera  aussi  utilisée,  car  utilisée  plus 
couramment que son équivalent français dans le domaine.

1.1.   La TEP en 250 mots

Le mot tomographie se décompose en deux parties :  tomo et  graphie. La racine tomo 
provient du grec ancien et signifie  couper. La racine  graphie provient du grec ancien 
puis du latin et signifie écrire. La tomographie consiste donc à reconstruire le volume 
d'un objet par coupes à partir de mesures externes. Ensuite, comme son nom l'indique, 
la  TEP  repose  sur  l'émission  de  positons.  Ceux-ci  sont  émis  par  désintégration 
d'isotopes radioactifs spécifiques, qui donnent lieu, à la rencontre de la matière, à la 
création  de  deux  photons  gammas  (γ) diamétralement  opposés.  Une  couronne  de 
détection sert alors à détecter ces photons. Pour chaque paire de photons détectée, on 
sait que leur point d'émission se situe sur la ligne joignant les deux points de détection. 
En  mesurant  un  certain  nombre  de  paires  de  photons,  on  sera  capable,  via  des 
techniques  mathématiques,  d'obtenir  une  image  estimant  la  distribution  globale  des 
lieux d'émission de ces photons.
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La  TEP  est  une  modalité  d'imagerie  fonctionnelle,  c'est-à-dire  qu'on  l'utilise  pour 
caractériser des mécanismes fonctionnels dans un organisme vivant à l'aide d'un isotope 
émetteur de positons. La fonction la plus étudiée est le métabolisme du glucose. On 
injecte  au patient  (ou à  l'animal)  un analogue du glucose marqué par  l'isotope  18F, 
émetteur de positons. En détectant les paires de photons et en retrouvant leurs lieux 
d'émission, on obtiendra après reconstruction des signaux, une image de la distribution 
du glucose dans l'organisme.

Après cette très brève mise en situation, nous décrivons maintenant de façon détaillée, 
toutes les étapes permettant d'arriver à ces images tomographiques.

1.2.   Principes physiques

L'imagerie  TEP  repose  sur  plusieurs  principes  physiques  qui  s'inscrivent  dans  le 
domaine de la physique des particules.  Nous ne décrirons  dans cette  partie  que les 
principes fondamentaux ayant directement trait à cette modalité d'imagerie.

1.2.1.   Généralités

La TEP repose sur le principe de l'émission de positons. Certains atomes dans un état 
instable peuvent émettre des positons. Ces atomes n'existent pas à l'état naturel et sont 
produits artificiellement dans des cyclotrons  ou  des générateurs. Ils sont caractérisés 
par une durée de demi-vie t½, définie comme le temps nécessaire pour que la moitié des 
isotopes radioactifs soient revenus dans un état stable. L'émission de particules suit une 
loi  de  décroissance  exponentielle  permettant  de  connaître  le  nombre  de  noyaux 
radioactifs N(t) à un instant t donné, en fonction du nombre initial de noyaux radioactifs 
N0 au temps t=0 et de la durée t½. Cette loi se définit comme suit :

N t =N 0 e
−

t ln 2
t1/ 2  (1)

En TEP,  le  nombre  d'émetteurs  utilisé  est  assez  restreint.  En effet,  il  faut  que  ces 
émetteurs aient une durée de demi-vie assez courte  pour faciliter  leur gestion après 
utilisation et aussi éviter tout risque d'irradiation prolongée. Il faut néanmoins que cette 
durée soit  assez longue pour rendre possible le transport  de ces isotopes du lieu  de 
production à celui d'utilisation, mais aussi pour avoir le temps d'observer le phénomène 
physiologique d'intérêt. Le positon émis ne doit pas avoir une trop grande énergie pour 
que son parcours dans la matière ne soit pas trop important. Nous reviendrons sur cette 
problématique dans le paragraphe 1.5.8. Les principaux émetteurs utilisés en TEP sont 
donnés dans le tableau 1.1.

1.2.2.   Désintégration β+

Un radioélément émetteur de positons est un isotope instable d'un élément connu. Pour 
retourner dans un état stable, ces isotopes subissent une désintégration β+ : un proton du 
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noyau est converti en neutron par l'intermédiaire de la force nucléaire faible, émettant 
un positon (e+) et un neutrino (ν). A titre d'exemple, voici le schéma de désintégration 
du 18F :

F18  O18 e (2)

Le  18O  est  un  isotope  stable  de  l'oxygène  qui  n'entraine  pas  de  nouvelles 
désintégrations. Dans le schéma de désintégration β+, c'est l'émission du positon qui va 
nous intéresser.

Isotope Demi-vie (min) Énergie 
maximale du 

positon (MeV)

Parcours du positon dans l'eau 
(mm)

Moyen Maximal
11C 20 0,98 1,1 4,1
13N 10 1,19 1,5 5,1
15O 2,0 1,72 2,7 7,3
18F 110 0,64 0,6 2,4

68Ga 68 1,90 3,1 8,9
82Rb 1,2 3,35 5,9 14,1

Tableau  1.1 :  Caractéristiques  des  radioéléments  émetteurs  de  positons  les plus 
utilisés en TEP.

1.2.3.   Annihilation positon-électron

Le positon émis suite à une désintégration β+ va interagir avec la matière environnante, 
en subissant des interactions diffusantes avec des électrons de la matière. Chacune de 
ces interactions lui fait perdre de son énergie cinétique jusqu'à ce qu'il soit quasiment 
au  repos.  Il  va  alors  s'annihiler  avec  un  électron.  De  cette  réaction,  deux  photons 
gammas  d'énergie  égale  à  511  keV  sont  émis  dans  des  directions  quasiment 
diamétralement  opposées.  Il  existe  tout  de  même  un  effet  d'acolinéarité  suivant 
l'énergie du positon au moment de l'annihilation, qui résulte en un angle d'émission des 
deux γ différent de 180°. Bailey et al (2005) ont montré que la distribution de cet angle 
était  gaussienne  avec  une  largeur  à  mi-hauteur  (FWHM:  « full-width  at  half-
maximum ») de 0,5°. Les deux γ se propagent ensuite dans la matière environnante.

1.2.4.   Effet photo-électrique

L'effet  photo-électrique est  l'absorption totale  d'un photon  γ par un atome qui émet 
alors un électron (appelé photo-électron) d'énergie égale à celle du γ moins l'énergie de 
liaison de cet électron à son noyau. Cet effet est très probable pour un photon ayant une 
énergie faible (dépendance inversement proportionnelle à l'énergie au cube), et d'autant 
plus  probable  qu'il  se  trouve  dans  un  matériau  avec  un  fort  numéro  atomique  Z 
(dépendance est en Z3), et de grande densité (dépendance proportionnelle).
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1.2.5.   Effet Compton

L'effet Compton a lieu lorsque un photon γ interagit avec un électron faiblement lié à 
son noyau (ou un électron libre). Dans ce cas, l'électron  est arraché du cortège et le 
photon γ est dévié de sa trajectoire initiale. L'effet Compton est d'autant plus probable 
que le matériau est dense et dépend de façon négligeable du numéro atomique Z. Sa 
probabilité est inversement proportionnelle à l'énergie  E0 du photon γ lorsque celle-ci 
est au dessus de 100 keV, et constante pour une énergie en dessous. L'énergie  E du 
photon après interaction est donnée par la relation suivante :

E=
E0

1
E0

me c
2 1−cos (3)

où  θ l'angle  de  diffusion  du  photon  par  rapport  à  sa  direction  incidente  et  mec2 

représente l'énergie de l'électron au repos, soit 511 keV. L'énergie de l'électron après 
interaction est égale à celle perdue par le photon, soit E – E0. La distribution de l'angle 
θ est donnée par la relation de Klein-Nishina. La figure 1.1 représente cette distribution 
pour différentes énergies du photon incident (en rose pour 511 keV). Un photon a donc 
une forte probabilité de n'être que très peu dévié après effet Compton.

Figure 1.1 :  Distribution de l'angle de diffusion après effet Compton. La distribution  
pour une énergie photonique de 511 keV est montrée en rose. (source : wikipedia.org)

1.2.6.   Effet Rayleigh

Contrairement  à  la  diffusion  Compton  qui  est  inélastique  (transfert  d'énergie),  la 
diffusion par effet Rayleigh est élastique : le photon γ est dévié par l'atome entier mais 
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sans  perte  d'énergie.  La  proportion  de  l'effet  Rayleigh  comparée  à  celle  de  l'effet 
Compton est  faible  pour  des  photons  issus  d'une annihilation,  que  ce  soit  dans  les 
matériaux biologiques (<1%) ou dans les cristaux (6%). Brièvement, la probabilité d'un 
effet Rayleigh est inversement proportionnelle à l'énergie du photon γ, proportionnelle 
au carré du numéro atomique du milieu, et proportionnelle à la densité du matériau. La 
probabilité que l'angle de diffusion soit supérieur à 10° est extrêmement faible.

1.2.7.   Principe de l’atténuation

Lorsque des photons γ issus d'annihilations traversent de la matière, un certain nombre 
d'entre  eux  est  absorbé  par  effet  photo-électrique,  après  avoir  ou  non  subi  une  ou 
plusieurs diffusions Compton (ou Rayleigh). Ce phénomène se modélise par la loi de 
Beer-Lambert,  qui  donne le  nombre  de photons  (N)  restant  après  avoir  traversé  un 
matériau atténuant le long d'une ligne :

N=N 0 exp−∫
0

L

l dl  (4)

N0 est le nombre de photons initiaux pénétrant le matériau, L est la longueur de la ligne 
traversée et  μ le  coefficient d'atténuation linéique du matériau à un point donné. Ce 
dernier inclut les interactions de type photo-électrique, Compton et Rayleigh. Il dépend 
de  la  densité  du  matériau,  de  sa  composition  chimique  et  de l'énergie  des  photons 
incidents.

1.2.8.   En résumé

En résumé, les positons issus de la désintégration β+ des radioéléments utilisés en TEP 
s'annihilent avec les électrons de la matière. Cette interaction produit deux photons  γ 
environ  diamétralement  opposés,  qui  interagissent  eux  aussi  dans  la  matière  de 
différentes façons (figure 1.2). Ces photons vont diffuser, se faire absorber ou sortir de 
la matière sans interaction. Ce sont ces photons que l'on détecte afin de retrouver in fine 
les lieux d'annihilation.

Figure 1.2 : Représentation des trois types d'interactions possibles d'un photon γ avec 
les  électrons  de  la  matière  en  TEP:  effets  Rayleigh,  Compton,  et  photo-électrique.  
(source : wikipedia.org)
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1.3.   Système de détection

1.3.1.   Principe

La détection des photons  γ repose sur l'utilisation d'un cristal scintillateur. Lorsqu'un 
photon γ interagit dans un tel cristal par effet Compton ou photo-électrique, l'électron 
issu de cette interaction interagit à son tour dans le cristal en créant une multitude de 
photons lumineux. Ces photons sont guidés (souvent par du gel optique) vers des tubes 
photo-multiplicateurs (PMT : « photo-multiplier tube ») qui vont alors les détecter puis 
les transformer en électrons pour obtenir un signal électrique amplifié. Ce sera ce signal 
que  l'on  détectera  en  sortie.  Une  revue  récente  proposée  par  Muehllehner  et  Karp 
(2006) décrit entre autres l'évolution en matière de détection appliquée à la TEP.

1.3.2.   Tomographe TEP (Philips GEMINI GXL)

La plupart des détecteurs TEP sont conçus de la même façon. Le détecteur à une forme 
de couronne dans laquelle est disposée une multitude de cristaux. Nous décrirons ce 
schéma et présenterons les détails du tomographe Philips GEMINI GXL, car c'est celui 
que nous avons utilisé pour tous les travaux décrits dans ce manuscrit.

1.3.2.1.   Bloc détecteur

De manière  générale,  plusieurs  cristaux  se  partagent  un  même  PMT.  En  effet,  les 
dimensions des cristaux en TEP sont bien plus petites que celles d'un PMT. En pratique 
les cristaux sont donc regroupés en grille derrière laquelle se placent un ou plusieurs 
PMT (figure  1.3).  Cet ensemble compact  de cristaux et  de PMT forme ce que l'on 
appelle un bloc détecteur.

Lorsqu'une ou plusieurs interactions dans les cristaux d'un bloc surviennent,  chaque 
PMT reçoit une partie de la lumière émise par les cristaux. Des cartes électroniques en 
aval  des PMT déterminent  une position virtuelle  électronique de l'interaction totale, 
correspondant  au  barycentre  des  dépôts  d'énergie.  Ensuite,  un  autre  traitement 
électronique associe  cette  position virtuelle  à  un cristal  via une carte  de calibration 
lumineuse du bloc.  Cette  carte  est  calculée  en pré-calibration avant  l'installation du 
tomographe en mesurant les pics d'intensité lumineuse de chaque cristal séparément. 
Une telle carte (schématique) est présentée au centre de la figure 1.3 associée l'exemple 
de  bloc détecteur.  Chaque cercle  représente  un isocontour  idéal  d'un pic  d'intensité 
lumineuse  associé  à  un  cristal.  En  détectant  de  la  lumière,  le  PMT isolera  le  pic 
d'intensité via la carte pour ainsi déterminer le cristal dans lequel a eu lieu l'interaction. 
A droite de la figure  1.3, une carte lumineuse réelle obtenue à partir d'une grille de 
12×12 cristaux de GSO de 2×2 mm2 de section et 10 mm de profondeur, est montrée à 
titre indicatif (Ramirez et al 2005).

Plusieurs matériaux sont connus pour avoir des propriétés scintillantes. Ces matériaux 
doivent être denses pour pouvoir maximiser les probabilités d'effet Compton ou photo-
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électrique. Ils doivent avoir un rendement lumineux le plus efficace possible (le nombre 
de photons lumineux par interaction), et un temps de réponse le plus rapide possible 
(une émission du plus grand nombre de photons lumineux par unité de temps). Les trois 
matériaux les plus couramment utilisés en TEP ainsi que leurs propriétés sont donnés 
dans le tableau 1.2.

Figure 1.3 : (A gauche) Schéma d'un bloc détecteur composé ici d'une grille de 8 x 8  
cristaux derrière laquelle se placent 4 PMT (A, B, C, D). (Au centre) Schématisation  
d'une carte de calibration  lumineuse typique associée au bloc détecteur.  (A droite)  
Carte de calibration réelle obtenue avec une grille de 12×12 cristaux de GSO de 2×2 
mm2 de section et 10 mm de profondeur. (Ramirez et al 2005)

Cristal Densité 
(g/cm3)

Nombre 
atomique 
effectif

Rendement 
lumineux 

(%)

Temps 
de 

réponse 
(ns)

Résolution 
en énergie à 

511 keV 
(%)

µ (cm-1) Rapport 
photo-

électrique / 
Compton (%)

BGO 7,13 75 42 300 16 0,96 78

LSO 7,40 65 130 47 15 0,88 52

GSO 6,71 59 46 56 15 0,70 35

Tableau 1.2 : Caractéristiques des trois matériaux les plus utilisés pour la fabrication  
des cristaux en TEP.

Dans le tomographe Philips GEMINI GXL, un bloc détecteur est formé de 22 x 29 
cristaux de GSO de 4 x 6 mm2 de section et de 30 mm de profondeur. Ces cristaux sont 
espacés de 0,3 mm dans les deux directions. Derrière cet ensemble de cristaux, 15 PMT 
assurent  la  conversion  du signal  optique  en  signal  électrique  afin  de  déterminer  le 
cristal dans lequel l'interaction a eu lieu.

1.3.2.2.   Limites de l'architecture en blocs détecteurs

1.3.2.2.1.   Light-sharing

Sachant qu'un PMT est interfacé à plusieurs cristaux, un bloc détecteur est  sujet  au 
« light-sharing » (partage de lumière). Lorsque deux photons  γ interagissent dans des 
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cristaux différents mais associés à un même PMT, ce dernier pondèrera les différents 
dépôts  d'énergie  et  ne verra  alors qu'une seule interaction  ayant  comme position le 
barycentre pondéré de ces dépôts. Il en résulte une perte en sensibilité du bloc détecteur 
ainsi qu'un mauvais positionnement de l'interaction enregistrée. Ce phénomène arrive 
aussi  lorsque  qu'un  unique  photon  γ  interagit  dans  plusieurs  cristaux  à  la  fois. 
Cependant,  le  calcul  barycentrique  en énergie  est  alors  favorable,  car  il  donne une 
position moyenne, qui est certes moins bonne que celle de la première interaction qu'a 
subi le photon, mais meilleure que celle de la dernière.

1.3.2.2.2.   Pile-up

Lorsque deux photons interagissent de façon quasi-simultanée dans un même cristal, les 
énergies  déposées  sont  ajoutées.  Dans  ce  cas,  soit  l'événement  est  accepté  et  une 
mauvaise énergie lui est attribuée, soit il est rejeté car l'énergie qui lui est associée n'est 
pas  compatible  avec  l'énergie  attendue  pour  un  photon  d'annihilation.  Cet  effet  se 
nomme « pile-up » (empilement).

1.3.2.2.3.   Temps mort

Les cristaux ayant un temps de réponse non nul et les PMT dépendant de l'électronique, 
les blocs détecteurs présentent des temps morts. Ces temps morts existent en général au 
niveau de chaque PMT mais peuvent aussi exister au niveau du bloc entier. Pendant un 
certain  temps  après  une  détection,  le  PMT ou bloc  détecteur  sera  aveugle  et  toute 
interaction ne sera pas détectée. Il existe deux comportements associés à la présence de 
temps mort  :  il  ne se passe absolument  rien (temps mort  non-paralysant)  – chaque 
interaction prolonge le temps mort de la même durée (temps mort paralysant). Dans le 
cas du Philips Allegro (ancien modèle du GEMINI GXL), Lamare  et al (2006a) ont 
estimé ce temps mort à 80 ns et comme étant non-paralysant.

1.3.2.2.4.   Résolution énergétique

Les cristaux utilisés en TEP ont une résolution en énergie limitée,  c'est-à-dire qu'un 
cristal  ne peut  détecter  une énergie  qu'avec une précision finie.  La distribution  des 
énergies  détectées  par un cristal  n'ayant reçu que des photons d'énergie  E aura une 
allure  de  gaussienne  centrée  sur  E et  caractérisée  par  sa  FWHM  définissant  la 
résolution en énergie. Celle-ci dépend du matériau utilisé et de l'énergie  E réellement 
déposée par le photon γ dans le cristal. Dans des cristaux en GSO, cette résolution se 
situe autour de 15% pour une énergie de 511 keV, et augmente jusqu'à environ 25% 
pour des énergies autour de 100 keV (Balcerzyk et al 1999, Ramirez et al 2005).

1.3.2.2.5.   Profondeur d'interaction

Les cristaux du Philips GEMINI GXL sont bien plus profonds (30 mm) que larges (4×6 
mm2). C'est le cas pour la plupart des tomographes, ce qui permet de maximiser les 
chances d'interaction des photons dans ces cristaux et donc d'augmenter la sensibilité. 
La profondeur d'interaction (DOI: « depth of interaction ») peut alors varier largement. 
Sur le Philips GEMINI GXL, il n'est pas possible de la mesurer. Cependant, certains 
tomographes possèdent des blocs détecteurs composés de plusieurs couches de cristaux 
moins  profonds  et  constituées  de  différents  matériaux.  Les  cristaux  provenant  des 
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différentes  couches  ayant  des  temps  de  réponse  différents  que  l'on  est  capable  de 
discerner, on obtient alors une estimée de la DOI (Wienhard  et al 2002). Quelle que 
soit  la  technique  utilisée,  la  DOI est  estimée  avec  une  incertitude.  En  pratique,  la 
deuxième méthode est plus répandue que la première.

1.3.2.3.   Couronne de détection

Un imageur TEP complet est un assemblage de blocs détecteurs. La plupart du temps, 
ces  blocs  détecteurs  sont  disposés  en  couronne  autour  d'un  axe  (appelé  axe  du 
tomographe).  Dans  certains  tomographes,  plusieurs  couronnes  sont  alignées  pour 
former un cylindre plus étendu. Dans de rares cas, les couronnes extérieures de blocs 
peuvent être inclinées s'alignant alors suivant une forme de sphère (cas du Biograph 
HiRez  16 de  Siemens).  En  plaçant  une  source  de  radioactivité  à  l'intérieur  de  ces 
couronnes, on détecte des signaux émanant de la source.

Le Philips GEMINI GXL est composé d'une  seule couronne de 28 blocs détecteurs 
(figure 1.4). Plus précisément, les blocs sont disposés de telle sorte que le côté du bloc 
formé de 29 cristaux de 6 mm de côté soit parallèle à l'axe du tomographe. De cette 
manière, dans le plan transaxial, on obtient un polygone à 28 côtés dont chacun possède 
22 cristaux de 4 mm de côté. Deux blocs détecteurs se faisant face sont espacés de 
863,9 mm, surface à surface. En considérant ces dimensions, un écart de la taille d'un 
cristal apparaît entre chaque bloc, constituant une zone morte. On définit par anneau de 
cristal, un anneau quelconque extrait d'une couronne de blocs contenant un seul cristal 
dans la direction axiale. Pour le Philips GEMINI GXL, un anneau est donc constitué de 
616 cristaux (22×28).  On peut  noter  aussi  que la  couronne possède au total  17864 
cristaux.

1.3.2.4.   Blindage

Afin d'éviter toutes « contamination » de l'extérieur (photons γ provenant de l'extérieur 
de  la  couronne),  un  tomographe  possède généralement  des  blindages  en  forme 
d'anneau, juxtaposés aux flancs de la couronne. Ces blindages – ou boucliers – sont 
constitués  d'un  matériau  ayant  un  numéro  atomique  élevé  pour  maximiser  les 
probabilités d'interaction photo-électrique et ainsi arrêter les photons. Très souvent, ils 
sont  en  plomb  qui  est  un  matériau  ayant  un  bon  rapport  qualité/prix  pour  cette 
utilisation. Le tungstène et l'or sont plus efficaces mais aussi plus couteux.

Dans le Philips GEMINI GXL, les boucliers sont en plomb et ont une épaisseur de 28,6 
mm et un diamètre intérieur de 711,7 mm. Le diamètre extérieur n'est pas spécifié.

1.3.2.5.   En résumé

Un tomographe TEP est composé de blocs détecteurs, eux mêmes constitués de cristaux 
scintillateurs disposés en grille. Les blocs détecteurs présentent des limites, résultant en 
des incertitudes sur la localisation des interactions et sur les énergies déposées. Les 
blocs détecteurs sont disposés en couronne, à l'intérieur de laquelle est placée la source 
radioactive,  ainsi vue sous tous les angles.  Un schéma complet  du Philips GEMINI 
GXL est représenté dans la figure 1.4.
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Figure 1.4 : Schéma complet du Philips GEMINI GXL composé de 28 blocs eux mêmes  
composés de 22×29 cristaux. Les boucliers sont représentés en transparence et le lit  
est positionné au centre du détecteur le long de l'axe. (source : Lamare et al (2006a))

1.3.3.   Évènements enregistrés

1.3.3.1.   Singles

Le système enregistre les interactions dans les cristaux comme expliqué précédemment. 
On appelle ces évènements « singles », car ils correspondent à la détection d'un photon 
unique. Un premier tri est effectué sur ces singles via l'énergie qui leur est associée. 
Seuls, les photons dont l'énergie est comprise entre un seuil inférieur (« thresholder ») 
et un seuil supérieur (« upholder ») sont conservés. Le seuil inférieur se justifie par le 
fait  que  des  photons  ayant  fortement  diffusé  auparavant  (et  donc  perdu  beaucoup 
d'énergie)  dans  l'objet  ou  dans  des  blocs  voisins,  déposent  peu  d'énergie  dans  les 
cristaux. Ces photons doivent être rejetés car leur trajectoire initiale a été déviée. De 
même, les photons ne faisant que diffuser dans un bloc vont y déposer qu'une faible 
énergie.  Ce  seuil  permet  donc  d'éliminer  ces  photons.  Le  seuil  supérieur  choisi 
supérieur  à  511  keV.  Son  but  est  d'éliminer  les  effets  de  « pile-up »  lors  lesquels 
plusieurs  photons  déposent  de  l'énergie  dans  un  même  cristal.  Si  la  résolution  en 
énergie des cristaux était parfaite, les seuils inférieur et supérieur seraient tous deux 
égaux et fixés à 511 keV. En pratique, pour le Philips GEMINI GXL, ces seuils sont 
fixés à 210 et 665 keV, du fait de la résolution en énergie limitée des détecteurs.

1.3.3.2.   Coïncidences

En ne disposant que des singles, il serait impossible (faute de collimation) de retrouver 
les positions d'émission des photons. On définit donc ce que l'on appelle une fenêtre de 
coïncidence dont  le  rôle  est  de mettre  en  coïncidence  deux singles  susceptibles  de 
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provenir de la même annihilation. En pratique, lorsqu'un single est détecté, il déclenche 
l'ouverture d'une fenêtre temporelle qui reste ouverte pendant un temps donné  τ. Les 
singles détectés par la suite alors que cette fenêtre est ouverte sont associés avec le 
premier,  déclencheur  de  l'ouverture.  Une  fois  la  fenêtre  fermée,  le  prochain  single 
enregistré déclenche à nouveau l'ouverture d'une fenêtre. La figure  1.5 schématise ce 
procédé.  La  valeur  de  τ  pour  le  Philips  GEMINI GXL est  8  ns.  De plus,  le  seuil 
inférieur en énergie pour les coïncidences n'est pas le même que pour les singles et est 
fixé à 410 keV.

La  fenêtre  de  coïncidence  détecte  différents  types  d'évènements,  décrits  dans  les 
paragraphes suivants.

Figure 1.5 :  Principe de la fenêtre temporelle de coïncidence. Ici, le single S1 ouvre  
une fenêtre dans laquelle  S2 est  détecté,  une coïncidence est  alors formée.  Aucune  
coïncidence  n'est  détectée  après  la  détection  de  S3  et  l'ouverture  de  la  fenêtre  de  
coïncidence correspondante. (source : Documentation OpenGATE)

1.3.3.2.1.   Coïncidences vraies

Une coïncidence vraie (« true coincidence ») est définie par la mise en coïncidence de 
deux singles provenant de la même annihilation et n'ayant pas diffusé dans le milieu 
atténuant. Le volume joignant les deux cristaux identifiés lors de la détection s'appelle 
tube  de  réponse. Il  a donc  une  forme  de  polyèdre  limité  par  ces  deux  cristaux. 
Cependant, on appelle plus communément ligne de réponse (LOR: « line of response ») 
l'association  des  deux cristaux.  Ce type  de  coïncidence  est  utile  car  on sait  que  la 
position d'annihilation est très proche de la LOR.

1.3.3.2.2.   Coïncidences fortuites

Une coïncidence fortuite (ou aléatoire) (« random coincidence ») est définie par la mise 
en coïncidence de deux singles ne provenant pas de la même annihilation,  et  ayant 
diffusé ou non dans le milieu atténuant.  Ce cas de figure peut arriver lorsque deux 
annihilations ont lieu dans un intervalle de temps inférieur à τ. Dans ce cas, il se peut 
qu'un seul photon de chaque annihilation soit détecté et mis en coïncidence avec l'autre. 
La LOR issue de cette coïncidence a très peu de chances de passer à proximité du lieu 
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d'annihilation.  Ces  coïncidences  sont  donc  considérées  comme  accidentelles,  et 
n'apportent pas d'information sur la distribution spatiale de la source radioactive. 

1.3.3.2.3.   Coïncidences diffusées

Une  coïncidence  diffusée  (« scatter  coincidence »)  est  définie  par  la  mise  en 
coïncidence de deux singles provenant de la même annihilation et dont l'un d'entre eux, 
ou les deux, ont subi une ou plusieurs diffusions dans le milieu atténuant. Ce type de 
coïncidence est aussi considéré comme accidentel car la LOR issue de la coïncidence 
est  le  plus  souvent  plus  éloignée  du  lieu  d'annihilation  que  dans  le  cas  d'une 
coïncidence vraie. Il est aussi habituel de différencier les coïncidences diffusées dîtes 
simples  (une  seule  diffusion  pour  un  des  deux  photons  seulement)  de  celles  dîtes 
multiples (les autres).

1.3.3.2.4.   Coïncidences multiples

Une coïncidence multiple (« multiple coincidence ») est définie par la détection de plus 
de deux photons dans la fenêtre de coïncidence. Il existe plusieurs façon de traiter ce 
type d'évènement. La plus simple consiste à ne prendre en compte aucun des singles 
composant ces coïncidences. A l'opposé, toutes les coïncidences possibles peuvent être 
formées à partir des singles et conservées. Dans ce cas, au moins 3 coïncidences sont 
conservées, dont 2 sont nécessairement des coïncidences fortuites. Une autre stratégie 
consiste à garder uniquement la paire associant les 2 photons détectés avec la plus haute 
énergie. Le fonctionnement du Philips  GEMINI GXL face à ce type d'évènements ne 
nous a pas été communiqué.

1.3.3.2.5.   Temps de vol

Le tomographe associe une information temporelle à la détection de chaque single. Sur 
les tomographes récents, il est possible de mesurer la durée entre deux singles formant 
une coïncidence. Cette information est appelée temps de vol (TOF: « time of flight »). 
Elle renseigne sur la position de l'annihilation le long de la LOR : en effet, les deux 
photons se propageant à la vitesse de la lumière, l'écart temporel qui sépare leur arrivée 
sur les 2 détecteurs indique la différence de distance qu'ils ont parcourue, et donc le lieu 
d'annihilation.  Cependant,  la  mesure  temporelle  associée  aux singles  est  imparfaite. 
Comme pour la résolution en énergie, il existe une résolution temporelle caractérisant 
l'imprécision de la mesure. Sa distribution est elle aussi estimée par une gaussienne 
centrée  sur  la  valeur  exacte  et  de  FWHM  définissant  la  résolution  temporelle.  La 
variance associée à la mesure du  TOF est donc égale à deux fois celle associée à la 
mesure pour chaque single, car on calcule une différence de deux mesures affectées par 
cette même variance.  Le Philips GEMINI GXL n'est pas équipé de cette technologie, 
mais le tomographe Philips de nouvelle génération l'est (Philips GEMINI TrueFlight).

1.3.3.2.6.   Temps mort

Pour des raisons d'efficacité, les mises en coïncidence des singles sont gérées en temps 
réel par des circuits électroniques, et non en différé par des opérations informatiques. 
La durée de traitement d'une coïncidence étant non-nulle, un nouveau temps mort est 
associé au fonctionnement de ces circuits. De ce fait, sur deux coïncidences survenant 
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successivement dans des LORs associées à un même circuit (un circuit gère en général 
plusieurs LORs), la deuxième peut ne pas être détectée. La détection de coïncidences 
multiples nécessite aussi par nature un traitement électronique supplémentaire, et donc 
un temps mort supplémentaire des circuits  impliqués.  La nature de ces temps morts 
ainsi que leurs durées respectives ne sont pas connues pour le Philips GEMINI GXL.

1.3.3.2.7.   Champ de vue

Lorsqu'une coïncidence se forme, il est possible de calculer dans le plan transverse, le 
nombre de cristaux séparant les deux cristaux impliqués. Par définition, ce nombre ne 
peut pas dépasser la moitié du nombre de cristaux dans un anneau. On sait que plus cet 
écart est grand, plus la LOR passe près du centre de la couronne. Inversement, plus 
l'écart est petit, plus la LOR est proche des détecteurs. Limiter cet écart à un nombre 
fini  et  non-nul  de  cristaux est  utile.  On sait  en  effet  que  la  source  radioactive  est  
contenue dans un espace cylindrique d'un certain diamètre imposé (plus petit  que le 
diamètre intérieur des boucliers). Toute LOR ne traversant pas cet espace provient donc 
d'une coïncidence accidentelle (fortuite ou diffusée), sans intérêt pour la reconstruction 
des images. Nous appelons cet espace le champ de vue (FOV: « field of view »). Il se 
caractérise  par  une  dimension  axiale  FOVa (définie  par  le  nombre  d'anneaux,  de 
couronnes, et la taille des cristaux le long de cet axe) et transaxiale FOVt (définie par 
cet écart minimal permis entre les deux cristaux de détection de la coïncidence). Pour le 
Philips GEMINI GXL, cet écart est fixé à 169, déterminant un FOV de diamètre FOVt  

= 576 mm. La dimension axiale du FOV est limitée à FOVa = 180 mm. Il est important 
de  noter  ici  qu'une  partie  des  coïncidences  fortuites  et  diffusées  enregistrées  sont 
constituées de photons issus d'annihilations ayant eu lieu hors du FOV axial.

1.3.3.3.   En résumé

Pour résumer, les singles désignent les détections de photons uniques dont l'énergie est 
comprise dans un certain intervalle. Connaissant la résolution en énergie des cristaux, 
seuls les évènements dont l'énergie est proche de 511 keV nous intéressent. Les singles 
détectés à des temps très voisins sont susceptibles de provenir de la même annihilation 
et sont mis en coïncidence par circuit électronique (fenêtre temporelle de coïncidence). 
Parmi les  coïncidences  détectées,  seules les coïncidences  vraies (issue d'une unique 
annihilation)  définissent  des  LORs passant  près  des  lieux  d'annihilation.  Toutes  les 
autres  coïncidences  sont  accidentelles  (diffusées,  fortuites  et  multiples)  et 
correspondent à des LORs ne fournissant pas d'informations pertinentes sur les lieux 
d'annihilation. La figure 1.6 schématise ces situations. On peut aussi facilement déduire 
que :

– Plus  la  source  de  radioactivité  se  trouvera  dans  un  volume  atténuant 
volumineux, plus la proportion de coïncidences diffusées sera grande.

– Plus la quantité de radioactivité dans le FOV sera grande, plus la proportion de 
coïncidences fortuites et multiples sera grande.

Une première limitation pour éviter de considérer trop de coïncidences accidentelles est 
de limiter  l'écart  minimal  entre  cristaux autorisé  entre  deux détections  formant  une 
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coïncidence. Cette limitation définit la dimension transaxiale du FOV. Sa dimension 
axiale est donnée par le nombre et la taille des cristaux le long de l'axe du tomographe. 
Des coïncidences fortuites et diffusées peuvent se former à partir de photons, et donc 
d'annihilations, ayant eu lieu hors du FOV.

Figure  1.6 :  Représentation  schématique  des  différents  types  de  coïncidences.  (A)  
coïncidence vraie, (B) coïncidence diffusée, (C) coïncidence fortuite et (D) coïncidence  
multiple. (source : Bailey et al (2005))

1.3.4.   Stockage des évènements

Les coïncidences détectées lors d'une acquisition doivent être enregistrées pour pouvoir 
être  utilisées  par  la  suite.  En  pratique,  un  ordinateur  s'occupe  de  recevoir  les 
informations  du  tomographe  et  de  les  stocker.  Au regard  du  nombre  d'évènements 
généralement  enregistrés,  inutile  de  préciser  que  les  informations  sont  stockées  en 
format binaire et non en format texte (« ascii »). Ceci permet de gagner en place de 
stockage ainsi qu'en vitesse de lecture et écriture des informations. De plus un nouveau 
temps mort est associé au transfert des données des cartes vers l'ordinateur. Lorsque 
trop de coïncidences se forment, la bande passante peut être saturée et produire la perte 
d'évènements.

Trois types de stockage sont maintenant présentés, du plus intuitif au plus complexe, 
équivalent  ici  du  plus  précis  au  moins  précis, ainsi  que  du  plus  consommateur  de 
mémoire au plus compact.

1.3.4.1.   Mode-liste

Ce  format  est  le  plus  intuitif.  Par  ordre  d'arrivée  des  coïncidences,  certaines 
informations les concernant sont stockées les unes à la suite des autres, jusqu'à la fin de 
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l'acquisition. En pratique, l'information temporelle, l'énergie ainsi que les index de deux 
cristaux de détection sont stockés. L'information du TOF est aussi gardée dans le cas où 
le tomographe en permet la mesure.  Le fichier mode-liste (LMF: « list-mode file ») 
résultant  est  donc  de  taille  variable,  qui  augmente  avec  un  nombre  croissant  de 
détections.  Ce format  de stockage est  aussi  utilisable  pour  les  singles,  même si  en 
pratique clinique, ils ne sont jamais stockés.

1.3.4.2.   Histogramme brut

Ce format  permet  uniquement  de compter  le  nombre de coïncidences  détectées  par 
LOR au cours de l'acquisition.  Un tableau  contenant  autant  de cases que de LORs 
possibles contient ces valeurs. Ce tableau est stocké dans un fichier, de taille fixe, car 
même si une LOR ne reçoit  pas de coïncidence,  elle contient le nombre 0. Pour le 
Philips GEMINI GXL, en considérant les 17864 cristaux et le fait qu'un écart minimal 
de  169 cristaux  est requis  pour  former  une  coïncidence,  le  nombre  total  de  LORs 
possibles est 71 750 756.

1.3.4.3.   Sinogramme

Les deux formats précédents possèdent des caractères propres au tomographe, tels les 
index ou le  nombre  total  des  cristaux.  Le  format  en  mode sinogramme est  le  seul 
permettant une visualisation (au sens propre) de l'ensemble des coïncidences. L'idée du 
sinogramme  est  d'échantillonner  l'espace  de  façon  régulière,  dans  un  système  de 
coordonnées  permettant  de  représenter  aisément  une  ligne  contenue dans  un  plan 
perpendiculaire à l'axe.

Prenons  le  cas  d'un  sinogramme bidimensionnel  (2D)  associé  à  un  plan  transverse 
quelconque perpendiculaire à l'axe du détecteur. Pour repérer une ligne dans ce plan, 
deux  coordonnées  sont  utilisées  :  sa  distance  r au  centre  du  FOV,  et  son  angle 
d'inclinaison  Φ  par  rapport  à  l'axe  horizontal  (axe  X).  La  figure  1.7 en  donne une 
représentation.

Figure  1.7 :  Système de coordonnées permettant de représenter un sinogramme 2D.  
Système cartésien (x,y) en rouge, et système polaire (r,Φ) en bleu. (source : Fahey 
(2002))
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Le  passage  du  système cartésien  (x,y)  au  système  cylindrique  (r,Φ)  est donné  par 
l'équation :

[ xy]=[cos
sin

−sin
cos ] . [rs ]  (5)

La projection d'une fonction f(x,y) suivant une droite de coordonnées (r,Φ) et sur une 
longueur s s'écrit alors :

p r ,=∫
−∞

∞

f x , y ds  (6)

Cette fonction f(x,y) représente, dans notre cas, la distribution radioactive dans le plan 
transverse considéré.

L'ensemble des projections données par l'équation  (6), pour toutes les distances  r et 
tous les angles Φ forment le sinogramme. Sur la figure 1.7, on voit que Φ est compris 
entre -π/2 et  π/2 par symétrie cylindrique (donc une des deux bornes seulement est 
incluse dans intervalle). La figure 1.8 montre un exemple de sinogramme, en illustrant 
le fait que chaque ligne du sinogramme inclut l'ensemble des LOR faisant un angle 
donné avec l'axe des X (figure 1.7), et que sur chaque ligne du sinogramme, la position 
correspond à la distance r (figure 1.7).

Figure 1.8 : Exemple de sinogramme (à droite) et de son lien avec les projections dans  
l'espace (à gauche). (source : Fahey (2002))

Un  sinogramme  tridimensionnel  (3D)  peut  se  définir  comme  un  ensemble  de 
sinogrammes  2D,  où  chaque  sinogramme  2D  est  associé  à  un  plan  transverse 
particulier.  Ce  plan  transverse  est  repéré  par  2  paramètres  :  l'angle  copolaire  θ 
(remplacé en pratique par |z1 - z2|), et une position axiale repérée par (z1+z2)/2, où z1 
et z2 sont les coordonnées axiales des 2 cristaux impliquées dans la coïncidence. Il est 
d'usage  de  parler  de  sinogramme ou  de  plan pour  désigner  un  sinogramme  2D 
appartenant à un sinogramme 3D.
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Il est parfois d'usage de ne considérer que certains plans du sinogramme 3D. Pour cela, 
un écart maximal |z1 - z2| entre deux anneaux pouvant former une coïncidence est fixé. 
Dans  le  cas  du  Philips  GEMINI  GXL,  cet  écart  est  de  29  et  donc  tous  les  plans 
transaxiaux obliques sont gardés.

En pratique, un sinogramme est représenté de façon discrète et non continue. Un certain 
nombre  d'angles  Nangl est  d'abord  choisi  (échantillonnage  angulaire).  Ensuite  pour 
chaque angle, le FOV transaxial de longueur  FOVt est découpé en  Ndist échantillons 
(échantillonnage radial). Dans ce cas, une LOR dans un sinogramme 2D est définie par 
ses  coordonnées  (r,Φ),  où  r et  Φ deviennent  des  variables  discrètes  (indices  d'un 
tableau représentant le sinogramme 2D). Cette LOR désigne ainsi un échantillon de 
l'espace  de  forme  rectangulaire  et  borné  par  les  lignes  L1  et  L2  de  coordonnées 
suivantes :

L1 : r FOV t

N dist

,   

L2: r1
FOV t

N dist

, 
(7)

Pour la représentation 3D, la portion de l'espace de l'espace définie par une LOR est la 
même qu'en 2D prolongée de la dimension axiale. En ce qui concerne cette dimension 
axiale,  elle est représentée par le début et la fin (le long de l'axe) de chaque cristal 
composant la coïncidence. La LOR a donc une forme parallélépipédique.

De  manière  générale,  lorsqu'une  coïncidence  est  détectée,  on  l'associe  à  une  LOR 
correspondant à une ligne (et non un tube) joignant  le centre des surfaces des deux 
cristaux (parfois les centres de masse). Ensuite, on détermine l'élément du sinogramme 
correspondant à cette ligne, et on l'incrémente de 1.

La façon de définir,  pour un angle donné, un échantillonnage régulier des distances 
représenté par les droites équidistantes de l'équation (7), est la plus commune. Il existe 
cependant une autre façon de définir cet échantillonnage des distances. L'idée consiste à 
utiliser des droites non-équidistantes qui s'alignent sur les cristaux se faisant face. La 
distance entre les échantillons du sinogramme est ainsi de plus en plus petite à mesure 
que l'on rapproche du bord du FOV transaxial.  Ainsi l'échantillonnage est irrégulier 
mais il évite l'attribution de plusieurs LORs géométriques (définies par deux cristaux) à 
une même LOR de sinogramme (Kadrmas 2004). Ce type de sinogramme s'adapte donc 
à  la  géométrie  du  tomographe  considéré,  et  nous  le  nommerons  par  la  suite 
sinogramme géométrique. Lorsqu'un sinogramme géométrique est défini sans aucune 
compression ni réarrangement des données, il est équivalent à un histogramme.

Ce sinogramme géométrique peut être utilisé sur le tomographe Philips GEMINI GXL. 
Cependant, il contient tout de même une approximation radiale : toutes les lignes pour 
un angle azimutal donné ne sont pas strictement parallèles les unes aux autres, elles le 
sont seulement deux à deux. Une ligne  n est parallèle avec les lignes  n±m×2, et une 
ligne n+1 avec les lignes (n+1)±m×2. Les lignes n et n+1 appartiennent en fait à deux 
angles azimutaux adjacents, qui sont alors considérés comme étant le même. Ceci ne 
réduit  pas  le  nombre  total  d'éléments  du sinogramme,  mais  permet  d'obtenir  moins 
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d'angles  azimutaux,  et  par  ailleurs  plus  de  distances  aux  centres,  donc  un 
échantillonnage  radial  plus  fin  (sans  une  trop  forte  approximation).  Ensuite,  un 
groupement angulaire deux à deux est effectué : deux angles azimutaux (considérés 
comme contenant déjà deux angles tel que définis auparavant) adjacents sont regroupés 
en  un  seul  (en  ajoutant  les  coups).  Ceci  introduit  une  perte  de  finesse  dans 
l'échantillonnage, et donc une approximation spatiale plus forte que celle induite par le 
réarrangement des angles en distances.

1.3.4.4.   En résumé

En pratique, les singles ne sont pas stockés. Les coïncidences peuvent être stockées en 
fichier mode-liste, où elles sont toutes enregistrées à la suite au fur et  à mesure de 
l'acquisition. Toutes les informations utiles peuvent être conservées. Le stockage peut 
aussi se faire en histogramme brut. Dans ce cas, chaque échantillon de cet histogramme 
représente une LOR possible (il y en a 71 750 756 pour le Philips GEMINI GXL), et on 
y stocke uniquement le nombre de coïncidences détectées dans cette LOR. Pour finir le 
stockage peut se faire en sinogramme. Dans ce cas, une ligne dans un plan transverse se 
repère par sa distance au centre du FOV, et son angle d'inclinaison par rapport à l'axe 
X.  Chaque plan transverse est défini par l'angle copolaire d'inclinaison par rapport à 
l'axe Y, et est échantillonné en un nombre fini de distances Ndist et d'angles Nangl. Pour 
un angle donné, le sinogramme conventionnel utilise un échantillonnage régulier des 
distances alors que le sinogramme géométrique aligne les échantillons sur les cristaux 
se  faisant  face.  L'ensemble  des  plans  forment  le  sinogramme  3D.  Pour  le  Philips 
GEMINI GXL, un sinogramme géométrique est discrétisé en 295 distances, 161 angles 
et 841 plans transverses. Ces 841 plans représentent toutes les combinaisons possibles 
de deux anneaux. Sachant qu'il y en a 29, le nombre de possibilité  est le carré de 29, 
soit 841. Le nombre total de LORs dans un sinogramme défini par ces dimensions est 
39 943 295. Ces dimensions seront toujours les mêmes par la suite, sachant que nous ne 
parlerons que de données provenant du Philips GEMINI GXL.

En pratique, le stockage sous forme de sinogramme conventionnel est le plus répandu, 
car  compact  et  permettant  une  visualisation  relativement  aisée  des  données  et  une 
implémentation  facile  de  la  reconstruction  (§ 1.4).  Sa  taille  en  mémoire  est  fixe 
(comme pour le sinogramme géométrique) et plus petite qu'un histogramme brut. Le 
sinogramme géométrique est utilisé sur le Philips GEMINI GXL. L'histogramme brut 
est plus précis qu'un sinogramme quelconque (car les LORs sont définies par rapport à 
la géométrie au tomographe et ne sont pas réduites en nombre) mais nécessite un peu 
plus de place en mémoire. Il n'est pas utilisé en clinique, et l'est de façon marginale en 
recherche. Le mode-liste est le seul à pouvoir stocker un nombre illimité d'informations 
relatives à chaque coïncidence détectée,  telles que l'énergie, ou le temps. Il est plus 
utilisé que l'histogramme, mais bien moins que le sinogramme. Lorsqu'un tomographe 
possède un très grand nombre de LORs, le nombre de coïncidences  enregistrées  au 
cours d'une acquisition peut être inférieur à ce dernier, dans ce cas le stockage en mode-
liste est préférable car plus compact.

Il est aisé de passer de mode-liste en histogramme brut, mais l'inverse n'est toutefois 
possible qu'en perdant toute information autre que la position de chaque LOR, ainsi que 
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l'ordre de détection des coïncidences. Il est aussi aisé de passer d'histogramme brut en 
sinogramme,  il  suffit  de  distribuer  les  LORs  de  l'histogramme  dans  les  éléments 
correspondants du sinogramme. L'inverse provoquera par contre une sorte de floutage 
car on passe d'un espace échantillonné de façon moins précise à un plus précis. On 
partagera donc certaines LORs du sinogramme entre plusieurs LORs de l'histogramme. 
Ce  phénomène  est  moins  important  lorsque  des  sinogrammes  géométriques  sont 
utilisés.

1.4.   Reconstruction tomographique

1.4.1.   Généralités

Après la détection et le stockage des photons en coïncidence, une nouvelle étape est 
nécessaire pour obtenir une image estimant la distribution du radiotraceur dans le FOV. 
Cette  étape  se  nomme  reconstruction  tomographique.  Elle  est  réalisée  à  l'aide 
d'ordinateurs car quelle que soit la méthode utilisée, elle nécessite un grand nombre 
d'opérations.  Une  revue  récente  des  avancées  en  reconstruction  tomographique  est 
proposée par Defrise et Gullberg (2006).

Afin de représenter la distribution des radioéléments, il est courant de se limiter à une 
portion de l'espace parallélépipédique droite, alignée sur les axes cartésiens (figure 1.7). 
En 2D, elle représente un carré dont la taille du côté est égale à la dimension transaxiale 
FOVt du  FOV.  En  3D,  cette  portion  de  l'espace  est  prolongé  le  long  de  l'axe  du 
détecteur et sa dimension est égale à FOVa  (dimension axiale du FOV). Cette portion 
définie alors le volume image. Ensuite ce volume est discrétisé en petits éléments. Dans 
la majorité des cas, ces éléments sont aussi des parallélépipèdes droits alignés sur les 
axes cartésiens. Ils sont tous identiques et caractérisés par trois dimensions représentant 
la taille des côtés selon les axes X, Y et Z. En 2D, ces éléments sont appelés pixels et en 
3D,  voxels. Chaque pixel ou voxel a pour valeur la concentration de radioélément y 
étant  contenue.  Par  définition,  cette  valeur  est  donc  positive  ou  nulle.  Cette 
décomposition de l'image en voxels est la plus répandue mais n'est pas la seule. Ils 
existent différentes fonctions de base de décomposition de l'image, tels que les  blobs 
(Defrise et Gullberg (2006)).

Historiquement,  les  premiers  tomographes  opéraient  en  2D,  c'est-à-dire  qu'ils 
n'enregistraient que les coïncidences impliquant deux cristaux d'un même anneau ou de 
deux  anneaux  adjacents.  Les  méthodes  de  reconstruction  élaborées  à  cette  époque 
étaient  donc  adaptées  à  reconstruire  en  2D.  La  technologie  a  ensuite  permis  aux 
tomographes d'opérer en 3D, augmentant ainsi le nombre de LORs possibles. Dans un 
premier temps, les données acquises en 3D étaient rééchantillonnées (réaffectées à des 
sinogrammes  2D)  pour  pouvoir  utiliser  les  outils  de  reconstruction  2D  existants 
(méthode  qualifiée  de  2D½).  Ceci  était  dû  notamment  au  manque  de  puissance 
informatique  nécessaire  à  la  reconstruction  3D.  Actuellement,  la  plupart  des 
tomographes acquièrent et reconstruisent en 3D (méthode qualifiée de « fully 3D » : 3D 
complète).
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1.4.1.1.   Acquisition 2D et reconstruction 2D

Dans  la  cas  d'acquisitions  dites  2D,  le  tomographe  ne  valide  que  les  coïncidences 
formées  entre  deux  cristaux  appartenant  au  même  anneau  (plan  droit)  ou  à  deux 
anneaux voisins (plan croisé) (figure 1.13). Pour cela, le tomographe a des septa entre 
les  anneaux  de  détection  pour  arrêter  les  photons  d'annihilation  dont  la  direction 
correspondait à un angle copolaire élevé (figure 1.13). La reconstruction se fait en 2D 
pour chacun des 2N-1 plans (si N est le nombre d'anneaux, il y a N plans droits et N-1 
plans croisés). Les images 2D sont ensuite concaténées, ou réarrangées pour former un 
volume composé de 2N-1 coupes ou moins.

Figure 1.9 : (A gauche) Illustration d'une acquisition 2D pour laquelle seuls les plans  
droits et croisés peuvent former des coïncidences, les paires de photons ayant un angle  
copolaire élevé sont arrêtées par les septa. (A droite) Illustration de la reconstruction  
2D à partir des plans droits et plans croisés pour former l'image.

1.4.1.2.   Acquisition 3D et reconstruction 2D (2D½)

Dans le mode d'acquisition 3D, les septa sont inexistants ou rétractés. La sensibilité 
augmente  tout  comme  le  nombre  de  LORs possibles.  L'approche  de  reconstruction 
2D½ consiste  à  rééchantillonner  les  données  3D  pour  pouvoir  les  reconstruire  au 
moyen  de  méthodes  de  reconstruction  2D.  Il  existe  plusieurs  méthodes  de 
rééchantillonnage.  Les plus connues sont  le  Single Slice Rebinning (SSRB, Daube-
Witherspoon et Muehllehner (1987)), le  Multi Slice Rebinning (MSRB, Lewitt  et al 
(1994))  et  le  Fourier  Rebinning  (FORE,  Defrise  et  al (1997)).  Dans  le  SSRB par 
exemple,  une  LOR oblique  (i.e.  joignant  des  cristaux  appartenant  à  deux  anneaux 
différents non voisins) est associée au plan situé à mi-chemin entre les deux positions 
axiales des cristaux impliqués. Soient z1 et z2 les coordonnées axiales des deux anneaux 
associés à cette LOR, alors la LOR est associée au plan  de coordonnée (z1+z2)/2. Un 
seuil  est  souvent  associé  à  cet  écart,  afin  de  rejeter  les  LORs formées  entre  deux 
anneaux trop écartés. Ceci permet de limiter le biais apporté par ce rééchantillonnage. 
Après rééchantillonnage, on procède à la même reconstruction que pour une acquisition 
2D (§ 1.4.1.1), à partir de l'ensemble des sinogrammes correspondant à des plans droits 
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ou  croisés.  La  technique  de  rééchantillonnage  FORE  (Defrise  et  al 1997) 
rééchantillonne plus précisément les données dans l'espace de Fourier, en exploitant le 
principe fréquence-distance (Edholm  et al 1986), et  est actuellement la technique de 
rééchantillonnage  la  plus  utilisée  pour  les  approches  de  reconstruction  2D½.  Les 
algorithmes de rééchantillonnage peuvent aussi être utilisés afin de réduire la taille des 
données  3D,  et  rendre  ensuite  la  reconstruction  3D  moins  exigeante en  terme  de 
ressources informatiques.

Figure  1.10 : (A gauche) Illustration d'une acquisition 3D au cours de laquelle les  
LORs  obliques  sont  réaffectées  aux  plans  droits  ou  croisés  se  trouvant,  dans  la  
direction axiale, à mi-chemin entre les 2 cristaux impliqués dans la coïncidence. (A  
droite)  Illustration  d'une  reconstruction  2D  identique  à  celle  utilisée  pour  une  
acquisition 2D.

1.4.1.3.   Acquisition 3D et reconstruction 3D (« fully 3D »)

Dans une acquisition 3D exploitée comme telle, toutes les données 3D sont utilisées, 
pour reconstruire  une image 3D d'activité  (figure  1.11).  On parle  ici  de plan direct 
constitué par des LORs définies par deux cristaux appartenant à un même anneau, et de 
plan oblique sinon. Il se peut qu'un seuil soit fixé sur l'inclinaison des plans obliques  
afin de diminuer le nombre de LORs possibles, comme dans le cas d'une reconstruction 
2D½. Enfin, une seule image 3D est estimée, et les images 2D interprétées sont des 
coupes déduites de ce volume 3D.

1.4.2.   Reconstruction analytique

1.4.2.1.   Rétroprojection simple

La  première  méthode  permettant  d'obtenir  une  estimée  de  la  distribution  de 
radioélément est la rétroprojection simple (Brooks et Di Chiro 1976). C'est l'action de 
rétroprojeter toutes les projections mesurées une par une sans aucun autre traitement. 
L'opération de rétroprojection consiste à distribuer dans l'image une projection mesurée 
dans une LOR. Chaque voxel intersecté par la LOR est incrémenté d'une partie de la 
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valeur mesurée, proportionnellement au volume d'intersection. La LOR est définie soit 
par  les  deux  cristaux  la  constituant  (mode-liste  et  histogramme  brut),  soit  par  un 
échantillon de l'espace du sinogramme.

Le premier à avoir utilisé cette méthode simple fut Oldendorf (1961). Cette technique 
fournissait des images très floues. Des améliorations ont été proposées (Muehllehner et 
Wetzel, 1971), mais sans grand succès face aux méthodes développées parallèlement à 
cette époque, dont la rétroprojection filtrée.

Figure 1.11 : (A gauche) Illustration d'une acquisition 3D au cours de laquelle toutes  
les  LORs  appartenant  aux  plans  droits  et  obliques  sont  enregistrées.  (A  droite)  
Illustration d'une reconstruction 3D où tous les plans (droits et obliques) sont pris en  
compte.

1.4.2.2.   Rétroprojection filtrée 2D

L'algorithme de rétroprojection filtrée (FBP: « filtered  back-projection ») exploite  le 
théorème dit  de  la  coupe centrale,  et  s'écrit  simplement  en  utilisant  le  domaine  de 
Fourier. La transformée de Fourier  P(νr,Φ) des projections  p(r,Φ) selon la variable  r, 
données par l'équation (6), est :

P r ,=∫
−∞

∞

pr ,e−2 jrr dr

P r ,=∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

f x , y e−2 jr r drds

P r ,=∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

f x , y e−2 jr x cos y sindxdy  

(8)

En posant x=r cos et  y=r sin , on peut réécrire l'équation 5 tel que :

P x , y=∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

f  x , ye−2 j x x y ydxdy=F x , y  (9)
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F(νx,νy) représente  la  transformée  de  Fourier  2D de  la  distribution  de  radioactivité 
f(x,y).  Le  théorème  de  la  coupe  centrale  montre  que  la  transformée  de  Fourier 
unidimensionnelle (1D) des projections  p(r,Φ) selon la variable  r , pour un angle  Φ 
donné, est égale aux valeurs de la transformée de Fourier 2D de la distribution f(x,y), le 
long de la droite passant par l'origine (νx = 0, νy = 0), et faisant un angle Φ avec l'axe νy  

= 0. 

La transformée de Fourier inverse de F(νx,νy) s'écrit : 

f x , y =∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

F x , ye
2 j x x y yd x d  y

(10)

Sachant que x=r cos et  y=r sin , et que r=x cos y sin :

f x , y =∫
−



∫
0

∞

P r ,e2 jr r
r d r d

f x , y = ∫
−/2

/2

∫
−∞

∞

∣r∣P r ,e2 jr r d r d
(11)

En décomposant la transformée P(νr,Φ) selon νr, on obtient enfin :

f x , y = ∫
−/2

/2

∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

∣r∣p r ' ,e2 jrr− r ' d r dr ' d (12)

On pose maintenant :

h r =∫
−∞

∞

∣r∣e
2 jr r d r et p F

r ,=∫
−∞

∞

p r ' ,hr−r ' dr ' (13)

Ceci simplifie l'équation (12) :

f x , y = ∫
−/2

/2

pF
 r ,d (14)

Cette dernière équation décrit la FBP, dans laquelle  pF(r,Φ) représente les projections 
filtrées par le filtre  h(r) appelé  filtre rampe.  Ce filtre rampe amplifie par nature les 
hautes  fréquences,  et  donc le  bruit.  Cet  inconvénient  est  compensé en  pratique  par 
l'ajout  d'un  filtre  passe-bas  w (appelé  fenêtre  d'apodisation),  atténuant  les  hautes 
fréquences. Ce terme w est introduit dans la définition du filtre total k(r) :

k  r =∫
−∞

∞

∣r∣w r e
2 jr r d r (15)

Il existe de nombreux filtres passe-bas, dont les plus connus (et les plus utilisés) sont 
les filtres de Hamming, Hann, Butterworth, Gauss. Ils dépendent tous d'un paramètre 

41



Chapitre 1.   La tomographie par émission de positons

important : leur fréquence de coupure νc. Toutes les fréquences au-dessus de νc seront 
éliminées. Il convient donc de rigoureusement choisir cette fréquence.

1.4.2.3.   Rétroprojection filtrée 3D

La FBP peut s'écrire en 3D en rajoutant la dimension θ dans les calculs de projections. 
Cependant,  la géométrie d'un tomographe TEP ne permet pas d'obtenir  des données 
complètes  sur  cette  dimension  supplémentaire  (figure  1.12),  alors  que  la  FBP3D 
nécessite  des  données  non-tronquées.  Pour  les  obtenir,  il  faudrait  un  tomographe 
entièrement sphérique, ou bien cylindrique mais de longueur infinie.

Une solution est d'utiliser les techniques de rééchantillonnage des données 3D en 2D, 
brièvement décrites au paragraphe 1.4.1.2. Après rééchantillonnage, la FBP2D peut être 
utilisée. Une autre solution proposée par Kinahan et Rogers (1989), consiste à estimer 
les données manquantes par projection d'une image reconstruite initialement au moyen 
des données 2D seulement. Une solution plus récente (Bouallegue et al 2007) permet 
d'estimer directement ces projections tronquées. La FBP3D peut ensuite être utilisée sur 
ces données complétées.

Figure  1.12 :  Illustration  du  problème des  données  tronquées  le  long de  l'axe  du  
détecteur.  Les projections obtenue pour l'angle bleu sont complètes alors que celles  
pour l'angle orange sont incomplètes axialement.

1.4.2.4.   En résumé

La rétroprojection simple des données mesurées peut se faire à partir de n'importe quel 
format  de  données.  Elle  fournit  cependant  des  images  très  floues,  difficilement 
améliorables. La FBP est une technique adaptée au format sinogramme. Elle exploite la 
représentation  des  projections  dans  le  domaine  de  Fourier,  où  les  projections  sont 
filtrées.  Dans l'espace réel,  ce filtrage correspond à introduire des valeurs négatives 
dans  les  projections,  pour  éliminer  ainsi  les  artefacts  de  rétroprojection  qui  serait 
observés en cas de rétroprojection simple (cf description vulgarisée dans Zeng (2001)). 
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Le calcul d'une image est rapide, comparé aux méthodes itératives décrites par la suite 
(Brooks  et  Di  Chiro  1976).  Cette  méthode  étant  purement  analytique,  elle  n'est 
intrinsèquement  pas adaptée  aux projections  discrètes.  Elle  est  en outre  sensible  au 
bruit, et peut conduite à des voxels de valeurs négatives dans l'image.

1.4.3.   Reconstruction itérative

Les  méthodes  de  reconstruction  itératives  sont  exclusivement  conçues  pour  les 
projections ainsi que les images discrètes. Elles s'appliquent donc en 3D de la même 
façon qu'en  2D. C'est  un de leurs  avantages  face  aux méthodes  analytiques.  D'une 
manière générale, la stratégie de base des méthodes itératives consiste à appliquer des 
corrections  successives  à  une  distribution  initiale  arbitraire  pour  tenter  de  la  faire 
correspondre aux données mesurées. L'équation à résoudre est en soit très basique (16) 
mais de dimensions très grandes :

g=Mf (16)

où  g représente  les  mesures  (de  dimension  I  ~  107 à  109),  f la  distribution  du 
radioélément (de dimension  J ~ 105 à 107), et  M est ce que l'on appelle la matrice 
système  (de  dimensions  I×J ~  1012 à  1016).  Chaque  élément  Mi,j de  cette  matrice 
représente la probabilité pour un photon émis du voxel  j soit détecté dans la LOR i. 
Dans ce problème,  g est connu et  M est  estimée. Il suffit donc en théorie d'inverser 
l'équation,  mais  ceci  est  infaisable  analytiquement  étant  donnée  la  grandeur  des 
dimensions  I et  J,  et le fait que  M n'est le plus souvent pas une matrice carré. Nous 
reviendrons sur la façon d'estimer la matrice M dans le Chapitre 4. Le modèle le plus 
simple consiste à estimer chaque élément  Mi,j de la matrice par la portion de ligne 
(joignant les centres des surfaces des deux cristaux formant la LOR  i) traversant le 
voxel j. Le centre de masse du cristal, ou le point à une profondeur autre fixée, peut être 
utilisé à la place du centre de masse. Cette définition est valable lorsque l'on considère 
des  formats  mode-liste  ou  histogramme  brut.  En  ce  qui  concerne  les  LORs  de 
sinogramme, la ligne au centre du volume parallélépipédique est considérée.

Les  premières  reconstructions  itératives  utilisées  étaient  des  reconstructions  dites 
algébriques déterministes. Dans ces méthodes, une solution est recherchée en tentant de 
minimiser une grandeur reflétant la différence entre la solution estimée à une itération 
donnée, et la solution recherchée à partir des mesures, sans hypothèse statistique. Ces 
méthodes ont été conçues pour reconstruire des images 2D en partant de sinogrammes 
2D,  mais  sont  directement  extensibles  en  3D.  La deuxième  classe  de  méthodes 
regroupe les méthodes dites algébriques statistiques, qui utilisent des hypothèses sur les 
lois statistiques associées aux données mesurées.

1.4.3.1.   Méthodes algébriques déterministes

1.4.3.1.1.   Corrections simultanées

La première méthode itérative, testée par Bracewell (1956), consistait à projeter l'image 
estimée selon chaque LOR, comparer ces valeurs à celles mesurées, et en déduire une 
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correction  pour  chaque  LOR  dans  l'espace  des  projections.  Ensuite,  toutes  ces 
corrections  étaient  rétroprojetées  une  par  une avant  de passer  à  l'itération  suivante. 
Chaque pixel était corrigé par chaque LOR le traversant, résultant en une sur-correction 
globale de l'image. Cette méthode ne convergeait  donc pas. Goitein (1972) proposa 
d'ajouter un frein, en ajustant les facteurs correctifs par la méthode des moindres-carrés 
pour que les projections estimées correspondent au mieux aux données mesurées à la 
fin  de  chaque  itération.  Cette  méthode  est  appelée « Iterative  Least-Squares 
Technique » (ILST).

1.4.3.1.2.   Correction point par point

Cette technique consiste à corriger l'image pixel par pixel. L'image est projetée selon 
chaque LOR passant par un même pixel, puis ces valeurs de projections sont comparées 
à celles mesurées. Un facteur de correction global pour le pixel en est déduit et ce pixel  
est corrigé avant de passer au suivant. Une itération est définie par la correction de 
chaque pixel de l'image. Cette méthode a été utilisée pour la première fois par Gilbert 
(1972) qui l'a nommée « Simultaneous Iterative Reconstruction Technique » (SIRT). 

1.4.3.1.3.   Correction LOR par LOR

Cette technique consiste à projeter l'image suivant une LOR, comparer la valeur de 
projection  à  celle  mesurée,  puis  en  déduire  une  correction  qui  sera  directement 
appliquée à tous les pixels intersectant cette LOR. Une itération se termine quand une 
correction a été apportée par toutes les LORs. Cette technique était implémentée dans la 
première version du scanner à rayon X « EMI scanner » par Hounsfield (1972). Elle a 
par ailleurs été découverte indépendamment par Gordon et al (1970) qui la nommèrent 
« Algebraic  Reconstruction  Technique »  (ART).  Cette  technique  est  reportée  par 
Brooks et Di Chiro (1976) comme étant la plus efficace du moment (moins de calculs 
nécessaires que SIRT), mais souffrant le plus du bruit dans les données mesurées.

1.4.3.1.4.   En résumé

La première approche ILST ne converge pas, en tout cas sans ajouter de contraintes 
supplémentaires ou  freins. Ceci est dû au fait qu'elle applique les corrections une par 
une  sans  prendre  en compte  les  autres  pendant  une itération.  Un ajustement  par  la 
méthode des moindres-carrés est donc nécessaire après chaque itération. La méthode 
SIRT, appliquant les corrections pixel par pixel, paraît plus judicieuse mais demande de 
trop nombreux calculs. La méthode ART enfin applique les corrections LOR par LOR 
en prenant en compte chaque correction pour en déduire  la suivante.  Elle  converge 
donc plus rapidement et demande moins de calculs. Cependant, elle est très sensible au 
bruit, non modélisé. Brooks et Di Chiro (1976) conseillent de procéder à une ou deux 
itérations par ART et ensuite de finir par ILST, pour réduire le bruit dans l'image.

Pour  chaque  méthode,  les  étapes  de  comparaison  et  de  correction  peuvent  être 
pratiquées  par  addition  ou multiplication.  Lorsqu'elles  sont  appliquées  par  addition, 
l'image peut contenir des valeurs négatives. On peut alors les mettre à 0. Dans le cas 
d'une correction multiplicative, l'hypothèse de non-négativité est toujours respectée, à 
condition que toutes les valeurs dans l'image initiale soient strictement supérieures ou 
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égales à 0. Aucun des auteurs n'a par ailleurs rapporté de préférence pour ce choix entre 
addition et multiplication.

Une  considération  importante  rapportée  par  plusieurs  auteurs  ayant  utilisé  ces 
techniques concerne l'ordre dans lequel sont considérées les projections. L'angle d'une 
projection à la suivante doit être assez grand pour que les corrections n'affectent pas 
toujours les mêmes régions de l'image. Brooks et Di Chiro (1976) donnent l'exemple 
d'une reconstruction pour laquelle, à un moment donné, la distribution estimée serait 
satisfaisante  partout  exceptée  au  centre.  Considérant  une  projection  quelconque,  la 
correction augmentera la valeur des pixels au centre de l'image mais aussi devant et 
derrière le long des lignes projetées. Si la projection considérée ensuite est environ au 
même angle,  pratiquement  les mêmes régions de l'image seront  augmentées,  ce qui 
n'est pas l'effet souhaité. Dans le cas où une projection perpendiculaire serait choisie, 
les  valeurs  au  centre  augmenteraient  toujours  mais  en  faisant  augmenter  d'autres 
régions que celles affectées par la correction précédente. La densité au centre sera donc 
plus élevée de façon relative par rapport aux autres régions.

Seules les méthodes les plus connues ont été évoquées ici. Il en existe d'avantage telles 
que l'algorithme de Landweber (1951), le STP (« Steepest descent method »), la FBP 
itérative,  le  SMART  (« Simultaneous  Multiplicative  Algebraic  Reconstruction 
Technique »), etc. Une description et comparaison de tous ces algorithmes peuvent être 
trouvées  dans  Xu  et  al (1993),  excepté  pour  le  SMART,  décrit  originalement  par 
Schmidlin (1972) et Darroch et Ratcliff (1972).

1.4.3.2.   Méthodes algébriques statistiques

Contrairement  aux  méthodes  algébriques  déterministes  qui,  sans  hypothèse  initiale, 
tentent de minimiser une différence, un rapport, une différence des moindres-carrés, ou 
l'entropie,  les  méthodes  statistiques  émettent  une hypothèse de départ. Il  existe  une 
catégorie supposant que le bruit dans les données mesurées est de type Gaussien. Cette 
hypothèse  permet  de  dériver  l'algorithme  du  gradient  conjugué.  Une  deuxième 
catégorie  suppose que les données mesurées sont affectées  par un bruit  de Poisson. 
Cette  hypothèse  convient  particulièrement  à  la  TEP de  part  la  nature  aléatoire  des 
processus  d'émission de positons,  ainsi  que le  principe de détection.  Barrett  (1981) 
démontre  analytiquement  que  la  combinaison  de  ces  sources  de  variation  reste  de 
nature poissonienne.  Ces méthodes s'appuient ensuite sur le formalisme Bayesien, en 
cherchant à maximiser la vraisemblance de l'image, estimée par rapport aux données 
mesurées.

1.4.3.2.1.   Maximum Likelihood Expectation Maximization  
(MLEM)

La loi de Bayes s'écrit :

P  g∣g =
P g∣g P  g 

P g  (17)
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On cherche, dans notre cas, une estimée de g en maximisant la vraisemblance :

g MV=arg max P g∣g 
Vraisemblance

(18)

Pour un vecteur g de dimension  I (où chaque élément  gi du vecteur suit une loi de 
Poisson de moyenne g i ), la probabilité de g connaissant g est le produit de toutes 
les probabilités de gi connaissant g i , soit :

P g∣g =∏
i=1

I

e−g i
g i

g i

g i!
(19)

En TEP, comme expliqué plus haut, le vecteur g correspond au produit de la matrice 
système M et du vecteur f représentant la distribution spatiale du radioélément :

g=M f (20)

L'algorithme MLEM, comme son nom l'indique,  vise à maximiser  la vraisemblance 
(18), qui s'écrit alors dans notre cas :

P g∣f =∏
i=1

I

e−M
f i M f i

g i

g i!
(21)

L'usage du logarithme de cette vraisemblance simplifie le calcul de sa dérivée :

ln P g∣f =∑
i=1

I

{−M f ig i ln M f i−ln g i! } (22)

Afin de trouver le maximum, la dérivée partielle par rapport à chaque inconnue f j

doit être annulée :

∂

∂ f j

ln P g∣f =∑
i=1

I

{−M i , j
g i

M f i
M i , j}=0, j=1, , J (23)

Après réarrangement, on a :

1

∑
i=1

I

M i , j

∑
i=1

I g i

M f i
M i , j=1

(24)

Pour finir, on multiplie de chaque côté par f j :

f j=
f j

∑
i=1

I

M i , j

∑
i=1

I g i

M f i
M i , j (25)

Suivant la description de Barrett et Myers (2003), on obtient un algorithme itératif en 
remplaçant f par un succession d'estimées f k :
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f j
k1

=
f j

k

∑
i=1

I

M i , j

∑
i=1

I g i

∑
l=1

J

M i ,l f l
k

M i , j , k∈ℕ
(26)

Cette  équation  décrit  l'algorithme  itératif  MLEM  qui  peut  s'appliquer  tel  quel,  en 
choisissant  arbitrairement f 0 positive  et  non-nulle.  Il  consiste  à  calculer  une 
correction globale sur l'ensemble de l'image en considérant toutes les données mesurées 
à la fois (par itération). Cet algorithme a été proposé initialement par Dempster  et al 
(1977)  et  appliqué  pour  la  première  fois  en  TEP par  Shepp  et  Vardi  (1982).  Ces 
derniers ont prouvé la convergence théorique de cet algorithme.

Notons que le premier terme de l'équation (26) appliqué par division, et donné en (27), 
correspond  à  la  quantité  totale  de  portions  de  LORs  traversant  le  voxel  j.  En 
représentant l'image de ces valeurs (27), on obtient une image des probabilités qu'aura 
une annihilation issue du voxel j d'être vue par une LOR quelconque. Par la suite, nous 
nommerons ce terme : terme de sensibilité ou image de sensibilité.

∑
i=0

I

M i , j=Sensibilité j (27)

L'opération  de  projection  (« forward  projection »)  (28) correspond  au  diviseur  à 
l'intérieur de la grande somme de l'équation  (26). De plus cette grande somme décrit 
l'opération dite de rétro-projection (« back-projection ») (29) du quotient. Ces équations 
permettent de se représenter mathématiquement les opérations de projection et de rétro-
projection.

∑
l=0

J

M i ,l f l=Projectioni (28)

∑
i=0

I g i

Projectioni

M i , j=Retro - projection j (29)

1.4.3.2.2.   Ordered Subsets Expectation Maximization (OSEM)

Cet algorithme repose sur MLEM et introduit des sous-étapes au sein d'une itération. 
L'ensemble des données mesurées g est décomposé en sous-ensembles (« subsets ») Es 

contenant chacun un certain  nombre  de LORs (le  plus  souvent  un même nombre). 
L'algorithme MLEM est tout d'abord appliqué au premier sous-ensemble E1 et corrige 
l'image. Le sous-ensemble suivant est ensuite utilisé pour raffiner l'estimation, et ainsi 
de  suite  jusqu'à  l'itération  suivante.  Cela  peut  s'écrire  de  la  manière  suivante  dans 
l'équation (26), en supposant que l'on définisse S sous-ensembles :
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f j
k , s1

=cs

f j
k ,s

∑
i∈E s

M i , j

∑
i∈E s

g i

∑
l=0

J

M i ,l f l
k , s

M i , j , k∈ℕ , s∈ℕ , sS−1

f j
k1, 0

=c s

f j
k ,s

∑
i∈E s

M i , j

∑
i∈E s

g i

∑
l=0

J

M i ,l f l
k , s

M i , j , k∈ℕ , s∈ℕ , s=S−1

où cs=
∑
i=0

I

g i

∑
i∈E s

g i

(30)

Cet  algorithme  suppose  donc  que  tous  les  sous-ensembles  reconstruits  séparément 
conduisent à des solutions proches. Il  est impossible de prouver que cet algorithme 
converge, contrairement à MLEM. Cependant, si la définition des sous-ensembles ainsi 
que leur nombre sont rigoureusement choisis, il conduit à une solution proche de celle 
obtenue par MLEM et d'autant plus vite qu'il y a de sous-ensembles. Dans ce cas, la 
solution de OSEM après K itérations considérant S sous-ensembles sera très proche de 
la solution de MLEM après K×S itérations. On peut noter enfin que l'algorithme OSEM 
avec un seul sous-ensemble est strictement équivalent à l'algorithme MLEM. De même, 
en considérant un nombre de sous-ensembles égal au nombre de données mesurées, on 
retrouve l'algorithme ART sous la forme multiplicative.

Concernant  le  choix  des  sous-ensembles,  les  auteurs  de  cet  algorithme  (Hudson et 
Larkin  1994)  le  discutent  dans  leur  publication.  Les  sous-ensembles  doivent  en 
quelques sortes contenir des informations relatives à l'ensemble de l'image. En d'autres 
termes,  les  LORs  contenues  dans  chaque  sous-ensemble  doivent  couvrir  de  façon 
équitable toutes les zones de l'image. Il en découle deux techniques pour constituer ces 
sous-ensembles.  La  première  consiste  à  attribuer  totalement  au  hasard  un  sous-
ensemble à chaque LOR, le nombre de LORs devant être beaucoup plus grand que le 
nombre de sous-ensembles.  La deuxième consiste à repartir  les différents  angles de 
projection dans chaque sous-ensemble. Dans ce cas, d'un sous-ensemble au suivant, il 
convient d'avoir une différence angle la plus grande possible (0° étant la minimale et 
90°  la  maximale).  La  problématique  est  similaire  au  choix  de  l'ordre  des  LORs  à 
considérer dans les algorithmes algébriques de type ART. Cette méthode de choix des 
sous-ensembles en fonction de l'angle est la plus utilisée en pratique, si ce n'est la seule.

Pour prouver l'importance du choix des sous-ensembles et de leur nombre, Browne et 
de  Pierro  (1996)  ont  proposé  un  algorithme  nommé  « Row-Action  Maximum 
Likelihood Algorithm » (RAMLA). Il est similaire à OSEM mais impose un nombre de 
sous-ensembles égal au nombre de projections (autant de sous-ensembles que d'angles). 
Chaque sous-ensemble contient donc uniquement des LORs parallèles entre elles. Les 
auteurs démontrent que si deux sous-ensembles successifs considèrent des projections 
le plus orthogonales possible, la convergence de l'algorithme est assurée. Les auteurs 
ont aussi ajouté ce que l'on appelle paramètre de relaxation, permettant de contrôler la 
correction des estimées en fonction de la valeur de la fonction de coût.
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Afin d'éviter  les notations  trop lourdes,  il  est  d'usage d'utiliser  l'équation  (26) pour 
définir  l'algorithme  OSEM.  Il  suffit  alors  de  préciser  si  l'on  considère  MLEM  ou 
OSEM, et dans ce dernier cas, le nombre de sous-ensembles utilisé. Nous utiliserons 
aussi cette convention dans la suite de ce manuscrit.

1.4.3.2.3.   En résumé

Les méthodes  algébriques statistiques utilisées en TEP exploitent l'hypothèse que les 
données  mesurées  suivent  une loi  de Poisson.  Cette  hypothèse a  permis  de dériver 
mathématiquement  un algorithme robuste  (26) visant  à  maximiser  la  vraisemblance 
(MLEM). En comparaison avec les méthodes algébriques déterministes, l'algorithme 
revient  à  corriger  l'image  de  façon  globale  en  prenant  en  compte  l'ensemble  des 
données  mesurées  à  la  fois  (par  itération).  De plus,  la  convergence  de  MLEM est 
prouvée. Enfin, il existe une version accélérée de cet algorithme basée sur le découpage 
des données en sous-ensembles (OSEM), mais sa convergence ne peut être prouvée. 
Toutefois, un choix judicieux des sous-ensembles conduit à des solutions très proches 
de celles obtenues avec MLEM. Il  existe aussi un cas particulier  de cet algorithme 
(RAMLA) utilisant autant de sous-ensembles que de projections et contraignant deux 
sous-ensembles  successifs  à  être  les  plus  orthogonaux  possibles.  Dans  ce  cas,  la 
convergence  de  l'algorithme  peut  être  démontrée.  Le  tomographe  Philips  GEMINI 
GXL utilise cet algorithme.

La supériorité et la robustesse des méthodes itératives statistiques face aux autres types 
de méthodes (analytiques et déterministes) ont été discutées et prouvées dans plusieurs 
contextes.  Parmi  de  nombreux  travaux,  nous  pouvons  citer  Mesina  et  al (2003), 
Lubberink et al (2004), et Razifar et al (2005) ayant travaillé sur ce sujet. Certains ont 
tout de même montré une équivalence entre la rétro-projection filtrée et OSEM pour 
quelques  études  (Morimoto  et  al 2006).  Cependant,  OSEM  est  utilisé  avec  une 
description très approximative de la matrice système (comme décrit  plus haut).  Les 
méthodes  statistiques  sont  maintenant  devenues  majoritairement  utilisées  dans  les 
protocoles cliniques en oncologie. Par la suite, nous n'utiliserons et ne parlerons par 
conséquent que de méthodes statistiques, sans le préciser.

1.4.4.   Corrections

Pour  le  moment,  nous  avons  vu  comment  reconstruire  les  données  mesurées  afin 
d'obtenir  une  estimée  de  la  distribution  de  radioélément.  Cependant,  comme  nous 
l'avons  aussi  expliqué  auparavant  (§  1.3.3),  plusieurs  types  de  coïncidences  sont 
détectés, mais seules les coïncidences vraies apportent une information directement liée 
aux  lieux  d'annihilation.  L'atténuation  des  photons  par  les  matériaux  contenant  et 
entourant la radioactivité dégrade aussi le signal mesuré. Enfin, la géométrie propre au 
tomographe  TEP,  ainsi  que  les  limites  des  blocs  détecteurs  décrites  au  paragraphe 
1.3.2.2, contribuent aussi à cette dégradation. Différentes stratégies visant à corriger ce 
signal dégradé ont été  développées  dans le  domaine et  une liste  non-exhaustive est 
présentée  ici.  Dans  cette  partie,  nous  ne  décrirons  que  les  corrections  applicables 
directement aux méthodes statistiques.
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Chapitre 1.   La tomographie par émission de positons

1.4.4.1.   Normalisation

La normalisation du signal consiste à corriger les données mesurées des hétérogénéités 
inhérentes au système de détection. En théorie, chaque LOR devrait détecter le même 
nombre de coïncidences quand tous les cristaux sont exposés à la même radiation. Tout 
d'abord,  l'efficacité  de  la  chaîne  de  détection  dépend  de  la  manufacture  de  chaque 
cristal  et  de  chaque  PMT.  La  constitution  du  cristal,  ses  dimensions,  ainsi  que  la 
calibration  du  PMT  sont  entachées  d'incertitudes.  Ensuite,  plusieurs  cristaux  se 
partagent un PMT (figure 1.3). Bien qu'un système électronique soit chargé d'attribuer 
les interactions à tel ou tel cristal (carte de calibration lumineuse), des imperfections 
subsistent et la réponse de chaque cristal associé à un même PMT dépend toujours de 
sa  position  et  diffère  des  autres.  Ces  phénomènes  sont  source  d'hétérogénéité  de 
réponse, et sont uniquement dues à l'efficacité de la chaîne de détection.

Ensuite,  la  géométrie  polygonale  du  détecteur  introduit  d'autres  hétérogénéités.  En 
effet, les photons issus par exemple d'une annihilation se produisant au bord du FOV 
transaxial  seront  plus  susceptibles  d'être  détectés  au  centre  d'un  bloc  qu'à  ses 
extrémités, pour une projection d'angle donné. Ceci s'explique par le fait qu'un photon 
n'est pas détecté dès qu'il pénètre un cristal. Il parcours en général une certaine distance 
avant d'interagir et peut donc traverser plusieurs cristaux. Cet effet est vrai partout dans 
le FOV, mais de mois forte amplitude à mesure qu'on se rapproche du centre.

Pour finir, l'utilisation de sinogrammes induit un autre effet géométrique. Cet effet est 
schématisé sur la figure 1.13 et est connu sous le nom d'effet d'arc : en se rapprochant 
du  bord  du  FOV transaxial,  les  LORs réelles  (purement  définie  par  deux cristaux) 
parallèles  entre  elles  sont  de  plus  en  plus  étroites.  Un  élément  de  sinogramme 
contiendra alors d'autant plus de LORs réelles qu'il sera proche du bord du FOV. Il 
conviendra donc de prendre en compte cet effet au moment de la reconstruction.

Il  est  important  de noter  ici  que l'effet  d'arc  n'est  présent  que lorsqu'on utilise  des 
sinogrammes  conventionnels  (échantillonnage  régulier  des  distances).  Si  des 
sinogrammes  géométriques  sont  utilisés  (§ 1.3.4.3),  l'échantillonnage  des  distances 
respecte la géométrie propre au tomographe (tailles et distances entre cristaux) et n'est 
pas régulier. L'effet d'arc est donc intrinsèquement pris en compte dans ce format de 
stockage.

En pratique,  l'effet  d'arc  se  prédit  analytiquement  et  ne pose pas  de  problème.  Par 
contre, pour corriger les autres effets, il faut réaliser ce que l'on appelle une acquisition 
à blanc (« blank scan »).  Ceci nécessite  une technique permettant  d'irradier  tous les 
cristaux  de  la  même  façon.  Un  plan  source  (parallèle  à  l'axe  du  détecteur  et 
perpendiculaire au rayon) décrivant un mouvement circulaire est utilisé dans la plupart 
des cas. La technique intuitive consiste ensuite à enregistrer un très grand nombre de 
coïncidences,  pendant  plusieurs  heures  d'acquisition.  Un  nombre  moyen  de 
coïncidences par LOR est déduit,  et  pris comme nombre de référence.  Sachant que 
toutes les LORs sont sensées détecter  le même nombre de coïncidences,  un facteur 
correctif  multiplicatif  est  déduit  pour chacune d'entre elles,  défini  par le  rapport  du 
nombre de référence au nombre de coïncidences effectivement détectés sur la LOR.
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1.4.   Reconstruction tomographique

La précision de la méthode dépend de la précision de la mesure de référence. Estimer 
cette  référence  de  façon robuste  reste  très  couteux en temps  machine.  De plus,  les 
facteurs  correctifs  estimés englobent  toutes les sources de perturbation du signal.  Il 
serait  intéressant  de  pouvoir  les  découpler  afin  de  faciliter  l'évaluation  précise  de 
chaque facteur  séparément.  Pour cela,  Casey et  Hoffman (1986) ont commencé par 
proposer  une  méthode  exploitant  la  propriété  de  corrélation  des  LORs  ayant  des 
cristaux en commun. Cette technique a permis de réduire la variance des mesures.

Hoffman et al (1989) ont proposé d'inclure un modèle de dépendance de la sensibilité 
en fonction de l'angle d'incidence des photons sur le cristal. Ils ont ainsi pu découpler 
les facteurs de correction géométrique et d'efficacité, réduisant le nombre d'inconnues 
dans  le  modèle  de  normalisation  et  donc  la  variance.  Le  Philips  GEMINI  GXL 
implémente cette dernière technique.  Defrise  et al (1991) ont légèrement modifié le 
procédé  en  proposant  un  algorithme  non-biaisé,  dans  le  sens  où  il  est  capable  de 
déterminer  une solution exacte  au problème (résolution des équations d'efficacité)  à 
condition que les données soient non-bruitées.

Plus tard, Casey et al (1995) et Badawi et Marsden (1999) ont étendu le modèle afin de 
prendre en compte davantage de facteurs affectant l'efficacité de détection, tels que les 
temps morts, alignements temporels et taux de comptages au niveau du bloc, ainsi que 
les  interférences  entre  cristaux.  La  complexité  du  modèle  a  alors  rendu  difficile 
l'estimation précise de chaque facteur et nécessitait parfois des acquisitions différentes. 
De  plus,  le  modèle  étant  multiplicatif,  les  imprécisions  de  chaque  facteur  peuvent 
fournir  une estimée finale  biaisée.  Bai  et  al (2002) ont  alors  proposé une méthode 
permettant  d'estimer  tous  ces  facteurs  séparément  mais  de  façon  conjointe.  Cette 
méthode  généraliste  est  nommé  « joint  estimation »  et  peut  être  mise  en  œuvre  à 
l'intérieur  d'un  algorithme  maximisant  la  vraisemblance.  Chaque  facteur  correctif 
bénéficie alors, à chaque itération, de l'estimée de tous les autres, afin de minimiser le 
biais global et celui de chaque facteur, jusqu'à convergence conjointe. Cette méthode 
nécessite  une  seule  acquisition  contenant  un  nombre  d'évènements  similaire  à  une 
acquisition clinique.

Figure  1.13 :  Illustration  de  l'effet  d'arc.  Les  LORs  parallèles  définies  par  deux  
cristaux deviennent plus fines en se rapprochant du bord du FOV. La sensibilité des  
LORs parallèles d'un sinogramme (régulièrement espacées) au bord du FOV est donc  
augmentée. (source : Fahey (2002))
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Chapitre 1.   La tomographie par émission de positons

1.4.4.2.   Correction de l'atténuation

L'atténuation se résume par l'absorption d'un certain nombre de photons émis lors de 
leur traversée du milieu atténuant. Son effet se modélise facilement le long d'une ligne, 
connaissant le coefficient d'atténuation linéique μ en chaque point de l'espace, et pour 
une énergie de 511 keV. Une fois ces paramètres connus, il suffit de calculer le long de 
chaque LOR, l'intégrale des μ traversés. Pour cela, une étape de projection est effectuée 
à  travers  une  image  des  μ,  pour  calculer  l'ensemble  des  facteurs  correctifs 
correspondant à ces intégrales (un par LOR). Quel que soit le point d'annihilation de la 
coïncidence détectée le long de la ligne joignant les deux cristaux, la distance totale 
parcourue par  ces  deux  photons  est le  même.  La  quantité  de  matériau  atténuant 
traversée  est donc aussi la même. Par conséquent, l'atténuation  subit sur une LOR ne 
dépend pas du lieu d'annihilation.

La  difficulté  de  cette  méthode  de  correction  réside  essentiellement  dans  la 
détermination de l'ensemble des coefficients  d'atténuation linéiques.  En pratique,  on 
détermine un coefficient moyen par voxel de l'image reconstruite, et l'on fabrique une 
image des coefficients d'atténuation linéiques. Cette image est souvent appelée  carte  
d'atténuation (« attenuation map »). Cette carte est mesurée au moyen d'une acquisition 
en transmission réalisée soit  par un tomodensitomètre (§  1.6.2), soit  par une source 
externe  de  68Ge/68Ga  émettant  des  photons  d'annihilation  à  511  keV  (image  de 
transmission). Actuellement, la plupart des machines TEP sont couplées à un TDM. 
Les  coefficients  d'atténuation  linéiques  estimés  par  le  TDM sont  obtenus  avec  des 
photons  d'énergie  entre  20  et  150  keV.  Il  faut  convertir  ces  coefficients  pour  une 
énergie  des  photons  d'annihilation,  à  511  keV.  Une  approche  consiste  à  partir  de 
l'histogramme des valeurs des coefficients  d'atténuation données  par la TDM, et  de 
segmenter l'image TDM en 3 ou 4 zones distinctes à partir de cet histogramme : l'air, 
les  poumons,  l'eau  et  les  os.  Les  valeurs  des  coefficients  d'atténuation  pour  ces 
matériaux étant connus à 511 keV, on produit une carte d'atténuation composée alors 
uniquement de ces 4 zones, avec une valeur de coefficient d'atténuation unique affectée 
à chacune de ces 4 zones. A 511 keV, il est connu que les matériaux biologiques tels 
que tissus mous, graisses, muscles, etc, ont des coefficients d'atténuation très proches. 
Kinahan et al (1998) ont proposé une technique permettant de déduire directement la 
carte d'atténuation à partir de l'image TDM, par une interpolation bilinéaire découplant 
les matériaux moins et plus atténuants que l'eau. Ils ont prouvé que la méthode est au 
moins aussi bonne que celle basée sur la segmentation.

1.4.4.3.   Correction des coïncidences fortuites

Il existe principalement deux méthodes pour estimer la distribution des coïncidences 
fortuites, ainsi que de nombreuses variantes. La première méthode utilise la mesure du 
taux de comptage des singles pour chaque cristal. Elle suppose donc que le tomographe 
est capable d'enregistrer ces données. A la fin de l'acquisition, une estimée du nombre 
de coïncidences fortuites par LOR est déduite via la formule suivante (Noll 1999) :

Ri1 , i2=2 si1 si2 (31)
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1.4.   Reconstruction tomographique

i1 et i2 sont les deux cristaux formant la LOR, si1 et si2 sont les taux de singles détectés 
respectivement  par  ces  cristaux,  et  τ est  la  durée de la  fenêtre  de coïncidence.  Par 
nature, l'estimée des coïncidences fortuites via cette méthode est faiblement bruitée. Le 
nombre  de  cristaux est  en  effet  très  inférieur  au  nombre  de  LOR quel  que  soit  le 
tomographe. Le taux de comptage associé à un cristal est donc moins bruité que celui 
associé à une LOR. Cette méthode présente deux inconvénients : elle surestime dans la 
plupart des cas la quantité de coïncidences fortuites (Torres-Espallardo et al 2008), et 
elle  ne  prend  pas  en  compte  les  caractéristiques  de  la  chaîne  de  détection  des 
coïncidences (temps morts et traitement des coïncidences multiples). De plus, les taux 
de singles peuvent varier au long de l'acquisition (Ollinger et Fessler 1997).

La  deuxième  méthode  consiste  à  intégrer  dans  la  machine  une  seconde  fenêtre  de 
coïncidence  décalée  dans le temps,  et  nommée  fenêtre de retard.  Plus précisément, 
lorsqu'un single est détecté, il va déclencher l'ouverture de cette fenêtre, mais seulement 
après un temps d. Ce temps d doit être suffisamment long pour que, lorsque la fenêtre 
s'ouvre, un photon détecté provienne obligatoirement d'une autre annihilation que celle 
ayant généré le photon déclencheur. De cette manière, ces deux photons sont associés 
pour former une coïncidence fictive qui est forcément fortuite. Cette fenêtre de retard 
doit avoir la même durée d'ouverture  τ que la fenêtre normale, et le retard d doit être 
bien  supérieur  à  cette  durée.  L'avantage  de  cette  méthode  est  que  l'estimée  des 
coïncidences  fortuites  possède  exactement  les  mêmes  caractéristiques  que  les 
coïncidences  brutes.  La  détection  de  coïncidences  fortuites  étant  temporellement 
stationnaire (à l'échelle du temps d), mais dépendant de l'activité dans le FOV, l'estimée 
obtenue est non-biaisée. Les inconvénients sont que cette estimée est par nature bruitée, 
et que l'ajout d'un circuit électronique supplémentaire à la chaîne de détection augmente 
son temps  mort  global.  Elle  surestime aussi  légèrement  la  quantité  de coïncidences 
fortuites,  mais  moins  que la  méthode basée sur les singles  (Torres-Espallardo  et  al 
2008).

Pour obtenir une estimée des coïncidences fortuites non-biaisée et faiblement bruitée, la 
méthode  la  plus  simple  consiste  à  filtrer  l'estimée  brute.  La  distribution  des 
coïncidences fortuites étant caractérisée par des basses fréquences, cette technique ne 
biaise  que très  peu l'estimée  originale.  Brasse  et  al (2005)  ont  prouvé l'importance 
d'utiliser une estimée des coïncidences fortuites la moins bruitée possible en se basant 
sur l'étude des taux de NEC (« Noise Equivalent Count », décrit au paragraphe 1.5.7). 
Ils ont ainsi comparé les méthodes basées sur les singles, la fenêtre de retard, et la  
fenêtre de retard post-filtrée, montrant que cette dernière donnait les meilleurs résultats. 
C'est la technique qui est utilisée sur le Philips GEMINI GXL, et qui l'est aussi sur la 
plupart des tomographes actuels.

Il existe aussi une méthode (Byars et al 2005) utilisant l'estimée obtenue par la fenêtre 
de retard pour en déduire des taux de singles et donc diminuer la variance (« fan-sum 
algorithm »).  Cette  technique  biaise  moins  l'estimée finale  qu'un filtrage  empirique, 
mais  requiert  un  léger  temps  de  traitement  supplémentaire  pré-reconstruction. 
Différentes méthodes visant à réduire la variance de l'estimation des fortuits ont aussi 
été  testées  mais  aucune ne surpasse  significativement  les  autres  (Panin  et  al 2007, 
Belcari et al 2009, Watson 2009).

53



Chapitre 1.   La tomographie par émission de positons

1.4.4.4.   Correction des coïncidences diffusées

1.4.4.4.1.   Soustraction du signal de fond

La  correction  des  coïncidences  diffusées  a  fait  l'objet  de  nombreux  travaux.  La 
première catégorie de méthodes a supposé qu'après correction de tous les phénomènes 
excepté la diffusion, les évènements restant à l'extérieur du patient ou de l'objet sont des 
coïncidences  diffusées.  Les  contours  du patient  ou  de  l'objet  sont soit  obtenus 
directement via l'image TDM ou de transmission, si disponible, soit estimés à partir 
d'une  première  reconstruction  des  données  TEP  corrigées  de  l'atténuation  et  des 
fortuits. La distribution des coïncidences diffusées étant un signal basses fréquences, 
les queues de cette distribution sont alors mesurées en dehors du patient ou de l'objet 
dans les sinogrammes, puis complétées par ajustement via différentes fonctions afin 
d'estimer la distribution des coïncidences diffusées à l'intérieur du patient ou de l'objet 
(toujours  dans  les  sinogrammes).  Karp  et  al (1990)  ont  utilisé  des  fonctions 
polynomiales  et  Cherry  et  Huang (1995) des  fonctions  gaussiennes.  Cette  méthode 
étant appliquée sinogramme par sinogramme, elle compense implicitement la diffusion 
provenant  d'en  dehors  du  FOV.  Ce  type  de  méthode  est  généralement  nommé 
« background subtraction », et n'est plus utilisé actuellement car trop imprécis.

1.4.4.4.2.   Fenêtrage en énergie

Une deuxième catégorie  de  méthodes  exploite  le  fait  que seuls  les  singles  détectés 
autour  de 511 keV nous intéressent.  Les singles ayant  déposé moins  d'énergie  sont 
supposés avoir diffusé. La difficulté consiste donc à déterminer si une faible énergie 
déposée est due à la résolution en énergie limitée des cristaux, ou à une hypothétique 
diffusion antérieure. De plus, les photons n'étant que légèrement déviés conservent une 
énergie proche de 511 keV et peuvent difficilement être différenciés des photons non 
diffusés.  Ces  méthodes  utilisent  différentes  fenêtres  en  énergie  pour  estimer  la 
distribution  du diffusé.  Il  existe  des  méthodes  utilisant  2  fenêtres  (Grootoonk  et  al 
1996), 3 (Shao  et al 1994) ou plus (Bentourkia  et al 1995). Dans ces approches, la 
diffusion  provenant  de  l'extérieur  du  FOV  est  prise  en  compte.  La  résolution 
énergétique  des  détecteurs  étant  médiocre,  ces  méthodes  ne  sont  pas  suffisamment 
précises et ne sont plus utilisées actuellement.

1.4.4.4.3.   Convolution et soustraction

Une troisième méthode suppose que la distribution des coïncidences diffusées est une 
convolution de la distribution des coïncidences vraies par un noyau particulier. Bailey 
et Meikle (1994) et Bentourkia et al (1994) proposent donc la méthode suivante : une 
acquisition d'une ligne source le long de l'axe du détecteur et sans volume atténuant est 
réalisée, puis un volume atténuant est ajouté autour de la ligne source et une deuxième 
acquisition est réalisée. Une fois les données des deux acquisitions corrigées de tout les 
effets autres que la diffusion, la première acquisition contient en théorie uniquement les 
coïncidences vraies, et la deuxième contient des vraies et des diffusées. Les données de 
la première acquisition sont artificiellement affectées par l'atténuation de l'objet ajouté 
lors  de  la  deuxième,  en  divisant  les  valeurs  mesurées  sur  chaque  LOR  par  les 
coefficients d'atténuation linéiques associés à la LOR.

54



1.4.   Reconstruction tomographique

A  ce  stade,  les  données  de  la  première  acquisition  ainsi  traitées  reflètent  les 
coïncidences qui auraient dû être détectées lors de la deuxième acquisition si aucun 
photon n'avait diffusé. Les sinogrammes des deux acquisitions sont alors comparés afin 
de déduire  un noyau de convolution  pour  obtenir  celui  de la  deuxième à partir  du 
premier.  Les  auteurs  ont  proposé  d'ajuster  ce  noyau  par  une  fonction  mono-
exponentielle décroissante.

Selon  l'hypothèse  initiale,  la  distribution  du  diffusé  est  obtenue  en  convoluant  le 
sinogramme des coïncidences vraies par ce noyau. Ne disposant initialement que d'un 
sinogramme contenant les coïncidences vraies et diffusées, l'algorithme est exécuté une 
première  fois  puis  le  sinogramme  obtenu  est  retranché  à  l'original.  Le  résultat  est 
réinjecté  en entrée de convolution,  et  ainsi  de suite.  De cette manière,  on obtient  à 
chaque itération une estimée plus précise de la distribution du diffusé.

Il existe trois inconvénients à cette méthode. Le premier est que pour n'importe quelle 
acquisition, le volume atténuant est assimilé à celui utilisé pour estimer le noyau de 
convolution (un cylindre d'eau de diamètre fixe en général). Le deuxième est qu'après 
convolution  du  sinogramme  d'origine,  il  est  nécessaire  de  connaître  la  fraction  du 
diffusé dans les données d'origine, afin de mettre le sinogramme du diffusé à l'échelle 
(la méthode n'estime que la  forme de la distribution des coïncidences diffusées, mais 
pas l'amplitude). Cette fraction est déduite de l'expérience nécessaire à la détermination 
du noyau de convolution. Dans la plupart des cas, la fraction du diffusé sera donc sous 
ou sur-estimée. Enfin, cette méthode, en se basant sur la distribution des coïncidences 
vraies détectées dans le FOV, ne permet pas de compenser la diffusion provenant de 
l'extérieur  du  FOV.  Ce  type  de  méthode  est  généralement  nommé  « convolution 
subtraction » et a été beaucoup utilisé sur les tomographes cliniques jusqu'à l'apparition 
de la quatrième catégorie de méthode expliquée dans le paragraphe suivant.

1.4.4.4.4.   Estimation par simulation de la diffusion simple 

La quatrième catégorie de méthode utilise des simulations analytiques pour estimer la 
distribution du diffusé. Pour cela, une image de la densité des tissus (image TDM ou de 
transmission) est utilisée, ainsi qu'une première estimée de la distribution radioactive. 
Cette image TEP est obtenue par une première reconstruction des données corrigées de 
tout excepté du diffusé.

Une simulation est ensuite réalisée, au cours de laquelle pour un ensemble de points 
d'émission répartis dans l'image TEP, on regarde la probabilité que deux photons issus 
d'une annihilation produite dans l'un de ces points diffusent dans l'objet (pour au moins 
un d'entre eux) et produise une coïncidence diffusée. Pour connaître cette probabilité, 
on  considère  un  deuxième  ensemble  de  points  répartis  dans  la  totalité  du  volume 
atténuant déterminé grâce à l'image de densité. On calcule alors, pour une annihilation 
considérée,  pour  chaque  point  du  deuxième  ensemble,  et  pour  chaque  élément  de 
détection, la probabilité que le photon diffuse au point du deuxième ensemble considéré 
et parte ensuite en direction de l'élément de détection considéré. Ce calcul se fait via la 
formule de Klein-Nishina.

On  obtient  ainsi,  pour  chaque  LOR,  une  estimée  relative  de  la  distribution  des 
coïncidences diffusées (impliquant une seule diffusion par un seul des 2 photons) y 
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étant  détectées.  Il  est  nécessaire  de  mettre  cette  estimée  à  l'échelle  des  données 
mesurées. Pour cela, un ajustement se fait via les queues de distribution du diffusé en 
dehors  du  patient  ou  de  l'objet.  Cet  ajustement  étant  effectué  sinogramme  par 
sinogramme, la diffusion provenant d'en dehors du FOV est implicitement compensée, 
de la même manière que pour les méthodes de « background subtraction ». Cependant 
les contributions venant d'en dehors du FOV peuvent être explicitement compensées en 
considérant des images d'entrée de l'algorithme plus étendues axialement, et à condition 
de modéliser les boucliers. Cet algorithme ne prend pas en compte les coïncidences 
impliquant des photons ayant diffusés plusieurs fois, rendant les calculs trop nombreux. 
Enfin,  cet  algorithme  peut  être  utilisé  de  façon  itérative  en  donnant  en  entrée  de 
simulation  une  image  reconstruite  à  partir  des  données  corrigées  par  l'estimée  de 
l'itération précédente.

Cette  méthode  est  précise  et  prend  en  compte  l'hétérogénéité  de  la  distribution 
radioactive,  ainsi  que  l'atténuation  du  patient  ou  de  l'objet.  Elle  a  été  proposée 
initialement par Barney  et al (1991) et décrite en détails par Ollinger (1996). Elle a 
ensuite été améliorée, éprouvée et discutée par Watson (2000), Werling  et al (2002), 
Watson  et al (2004), Accorsi  et al (2004) et  Fei  et al (2009). C'est  actuellement  la 
méthode implémentée sur le Philips GEMINI GXL et sur de nombreux tomographes. 
On  trouve  cependant  quelques  tomographes  implémentant  toujours  des  méthodes 
similaires à celle décrite par Bailey et Meikle (1994). Enfin, ce type de méthode est 
souvent  nommé  SSS (pour  « Single  Scatter  Simulation »).  C'est  la  méthode 
actuellement utilisée sur la majorité des tomographes, car elle est précise et efficace.

1.4.4.4.5.   Estimation par simulation Monte Carlo

La cinquième et dernière catégorie de méthode est semblable à la précédente, sauf que 
les simulations sont réalisées par méthode Monte Carlo. Les principaux contributeurs 
sont Levin  et  al (1995),  Castiglioni  et  al (1999),  Holdsworth  et  al (2001, 2002) et 
Barret et al (2005). Nous ne décrirons pas ici en détails le principe de ces méthodes car 
ceci fait l'objet du Chapitre 2. Il est tout de même important de préciser à ce stade que 
ces méthodes ont l'avantage de pouvoir prendre en compte explicitement la diffusion 
provenant  de  l'extérieur  du  FOV,  simuler  les  diffusions  multiples  et  modéliser 
précisément la réponse du détecteur.  Elles sont par définition les plus précises mais 
requièrent des temps de calcul non compatibles avec la routine clinique.

1.4.4.4.6.   Comparaison des méthodes

Une étude comparative de cinq méthodes de correction de la diffusion (une basée sur 
deux fenêtres en énergie, une de type « convolution subtraction », une de type Monte 
Carlo standard,  une de type Monte Carlo mais prenant en compte l'activité  hors du 
champ de vue, et une méthode non présentée ici car marginale, utilisant une analyse 
fréquentielle  des  images)  peut  être  trouvée  dans  Zaïdi  (2000).  Pour  bénéficier  des 
avantages de différentes méthodes, Ferreira  et al (2002) ont proposé une méthode de 
correction  hybride.  Celle-ci  utilise  une  méthode  de  deuxième  catégorie  (basée  sur 
l'énergie),  suivie  soit  d'une  méthode  de  troisième  catégorie  (« convolution 
subtraction »),  soit  de  quatrième  catégorie  (SSS).  Les  auteurs  ont  montré  qu'ils 
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obtenaient de meilleurs résultats avec la méthode hybride qu'avec une méthode SSS 
unique.

1.4.4.5.   Correction des temps morts

Comme nous l'avons décrit  précédemment (§  1.3.2.2.3,  1.3.3.2.6 et  1.3.4),  il existe 
plusieurs  sources  de  temps  morts  localisées  à  différents  niveaux  dans  la  chaîne  de 
détection.  L'une se situe au niveau du PMT ou du bloc,  une autre  au niveau de la 
formation des coïncidences et de la fenêtre de retard le cas échéant, une autre au niveau 
du  traitement  des  coïncidences  multiples,  et  une  dernière  relative  au  transfert  des 
données  sur  ordinateur.  La  méthode  classique  permettant  de  corriger  l'effet  de  ces 
temps morts  consiste  simplement  à  appliquer  un facteur  global  multiplicatif  sur  les 
données  de  l'acquisition.  Comme  le  temps  mort  global  du  système  dépend  de  la 
quantité totale de radioactivité, il faut déterminer le facteur à appliquer en fonction de 
celle-ci. Pour cela, une acquisition d'un cylindre rempli d'eau et d'activité homogène est 
réalisée. Une forte quantité d'activité est introduite au départ de l'acquisition puis on 
enregistre  des  données  par  tranche  de  quelques  minutes  et  à  intervalles  réguliers, 
jusqu'à  décroissance  quasi-totale.  Ceci  permet  donc  d'obtenir  une  série  de  facteurs 
(connaissant la quantité d'évènements qui aurait dû être détectée) associée à différentes 
quantités d'activité. Sur le Philips GEMINI GXL, ce facteur est déterminé en fonction 
du taux de comptage des singles.

Une méthode plus appropriée consiste à appliquer des corrections relatives bloc par 
bloc (ou PMT par PMT) avant d'appliquer le facteur global. En effet, le temps mort 
peut différer d'un bloc à l'autre (ou d'un PMT à l'autre). Bai et al (2002) ont ainsi inclus 
dans leur méthode de normalisation générale une égalisation des temps morts bloc par 
bloc.

1.4.4.6.   Correction de la DOI

Nous avons décrit brièvement la possibilité d'obtenir une estimation de la DOI dans le 
cristal (§  1.3.2.2.5). De plus, nous avons mentionné le fait qu'en routine clinique, un 
élément  de  la  matrice  Mi,j est  souvent  estimé  uniquement  par  la  portion  de  ligne 
(joignant deux points des deux cristaux de la LOR i) traversant le voxel j. Ce point est 
toujours dans l'axe du cristal et soit en milieu de profondeur, soit à la surface, soit à un 
profondeur donnée fixe. La mesure de la DOI permet de ne plus choisir une profondeur 
unique associée à toutes les LORs, mais de mesurer la profondeur pour chaque photon 
détecté. Cette mesure permet de réduire principalement ce qu'on appelle les  effets de  
parallaxe. Ces  effets  déforment  l'image  sur  les  bords  du  FOV  transaxial,  car  une 
annihilation s'y produisant émettra des photons ayant de grandes chances d'être détectés 
après avoir traversé un ou plusieurs autres cristaux. Ce phénomène est appelé « crystal 
penetration » et est illustré dans la figure 1.14. Nous reviendrons plus en détails sur ces 
phénomènes dans le Chapitre 4.
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Figure  1.14 :  Effet  de « crystal penetration » induisant des effets  de parallaxe aux  
bords du FOV transaxial. Quelle que soit la DOI pour la coïncidence représentée en  
bleue,  l'annihilation  se  trouvera  bien  le  long  de  la  LOR.  Pour  la  coïncidence  
représentée  en  rouge,  un  photon peut  traverser  entièrement  un  cristal  avant  d'être  
détecté dans le cristal voisin, conduisant à une LOR associée à la coïncidence erronée.

1.4.4.7.   Correction du TOF

L'idée de mesurer le TOF existe depuis longtemps mais n'a été introduit en clinique que 
récemment. Sans mesure de TOF, une coïncidence a une probabilité identique d'être 
issue d'une annihilation ayant eu lieu n'importe où sur la LOR. Connaissant la mesure 
du TOF, ainsi que la résolution temporelle, on peut déterminer plus précisément le lieu 
d'annihilation, et l'estimer par une distribution (gaussienne le plus souvent) centrée sur 
le lieu associé à la mesure du TOF. Ce principe est illustré en figure 1.15. Le gain en 
qualité  d'image  obtenu  via  le  TOF  sera  d'autant  plus  important  que  la  résolution 
temporelle sera meilleure. Pour avoir une bonne résolution temporelle, il faut choisir 
des cristaux adaptés, c'est-à-dire ayant un temps de réponse le plus court possible. La 
preuve de faisabilité  de la mesure ainsi  que de la reconstruction a été apportée par 
Mullani et al (1980).

1.4.4.8.   Calibration

La reconstruction des données mesurées conduit à des images contenant dans chaque 
voxel  une  quantité  d'annihilations  détectées. Afin  de  retrouver  la  vraie  quantité 
d'annihilations produites dans chaque voxel, il est nécessaire de connaître la sensibilité 
générale  du  tomographe en  chaque endroit  du FOV.  On connaît  déjà  la  sensibilité 
relative de tous les points à l'intérieur du FOV. On veut donc savoir pour un certain 
nombre d'annihilations produites dans le FOV, combien le tomographe en détecte. Ce 
facteur dépend de la géométrie générale du tomographe, définissant notamment l'angle 
solide de détection des couronnes, et ensuite de toutes ses caractéristiques de détection 
à l'intérieur de cet angle solide (taille des blocs, des cristaux, des espacements, etc).

Sur  le  Philips  GEMINI  GXL,  la  détermination  de  ce  facteur  se  fait  via  la  même 
acquisition  que celle  réalisée  pour les temps mort (§  1.4.4.5).  Connaissant  l'activité 
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dans le cylindre, on connaît la quantité d'annihilations produites par intervalle de temps. 
On déduit donc, à partir des quantités d'annihilations détectées, le facteur permettant 
d'obtenir une concentration d'activité (exprimée en kBq/ml par exemple).

Figure 1.15 : Principe du TOF dans la reconstruction. (en haut) la probabilité du lieu  
d'annihilation est identique sur tous les éléments de la LOR joignant les 2 cristaux  
impliqués. (en bas) ayant une mesure du temps de vol ainsi que la FWHM associée,  
seul, un nombre réduit d'éléments de la LOR ont une probabilité non nulle d'être le lieu  
de l'annihilation, cette probabilité (représentée par la hauteur des barres bleues) étant  
la plus élevée  à la position correspondant  exactement  à la valeur  de différence  de  
temps de vol mesurée entre les deux singles détectés. (source : wikihost.uib.no/ift )

1.4.4.9.   En résumé

Les  données  mesurées  en  TEP sont  affectées  par  de  nombreux biais.  Il  existe  des 
corrections  plus  ou  moins  précises  adaptées  à  chaque  phénomène  dégradant  les 
mesures.  Parmi  celles-ci,  nous  pouvons  citer  :  la  normalisation,  la  correction 
d'atténuation, la correction des coïncidences fortuites, la correction de la diffusion, ainsi 
que la correction des temps morts. Pour les tomographes équipés, on peut citer la prise 
en compte de la DOI et du TOF. Pour réaliser des mesures d'activité à partir des images  
TEP, il est primordial que celles-ci soient corrigées de tous les phénomènes parasites. 
Dans le cas contraire, la mesure est biaisée.

En ce qui concerne le Philips GEMINI GXL, la normalisation est appliquée au niveau 
de l'efficacité indépendante de chaque LOR, ainsi que de la géométrie (méthode de 
Hoffman  et  al (1989)).  La  correction  d'atténuation  est  déduite  de l'image  TDM (la 
méthode exacte n'est pas connue). La correction des fortuits se fait à partir d'une fenêtre 
de retard dont le sinogramme est filtré, et la correction du diffusé se fait à partir d'une 
méthode de  type  SSS comprenant  deux itérations.  Pour  finir,  les  temps  morts  sont 
corrigés à partir d'un facteur global identique pour chaque LOR, et il n'y a ni mesure de 
la DOI, ni mesure du TOF.

A titre illustratif, la figure 1.16 présente les sinogrammes correspondant à chaque type 
de signal. Les données proviennent d'une simulation d'un cylindre de 180 mm de rayon 
et  de  long,  rempli  d'eau  et  de  18F  de  façon  homogène.  Soixante  millions  de 
coïncidences ont été enregistrées avec le Philips GEMINI GXL. Chacune des images 
présentées  correspond  à  la  somme  de  tous  les  sinogrammes  2D  composant  un 
sinogramme 3D. Cette figure permet d'apprécier qualitativement la nature de chaque 
signal.  Notons  que  les  motifs  en  forme  de  losange  observés  sur  les  sinogrammes 
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représentent les espaces entre chaque bloc (correspondant à un cristal environ). De plus, 
chaque  losange  représente  toutes  les  coïncidences  pouvant  être  formées  entre  deux 
blocs particuliers.

On distingue immédiatement  les bords du cylindre en regardant  le sinogramme des 
coïncidences  vraies  ou  des  coefficients  d'atténuation.  Aucun signal  n'est  présent  en 
dehors de l'objet. On voit aussi l'effet de l'atténuation sur la plupart des sinogrammes : 
l'intensité du signal est plus forte sur les bords qu'au centre, et l'inverse est observé sur 
le sinogramme des coefficients d'atténuation. Le sinogramme des coïncidences fortuites 
est ici complètement plat et homogène dans la totalité du champ de vue. Sur celui du 
diffusé, on distingue tout de même le cylindre, mais on voit les bords de l'objet. On 
peut  remarquer  aussi  que  la  distribution  des  coïncidences  diffusées  multiples  n'est 
quasiment plus liée à la forme et la densité de l'objet.

Les sinogrammes de normalisation présentés sont ceux provenant de la machine. Les 
hautes  fréquences  sont  clairement  distinguées  sur  chacun  d'entre  eux  (efficacité  et 
géométrie).  On remarque aussi  que la  normalisation  géométrique  ne dépend pas de 
l'angle  dans  le  sinogramme  (toutes  les  lignes  du  sinogramme  de  normalisation 
géométrique  sont  identiques).  Il  faut  préciser  cependant  que  les  variations  dans  le 
sinogramme de normalisation géométrique sont extrêmement faibles comparées à celles 
pour l'efficacité. C'est la raison pour laquelle le sinogramme des deux effets couplés ne 
semble pas différent de celui de l'efficacité seul.

La simulation permet par ailleurs de connaître la nature de chaque coïncidence. Les 
pourcentages  de  chaque  type  de  coïncidences  obtenues  pour  la  simulation  de  ce 
cylindre sont donnés dans le tableau 1.3. Nous reviendrons en détails sur la simulation 
en TEP dans le Chapitre 2.

La  figure  1.17 présente  les  images  reconstruites  à  partir  de  ces  sinogrammes,  afin 
d'illustrer  la  distribution  spatiale  des  différents  signaux  dans  l'espace  des  images  
reconstruites (ou espace image). Elle permet, de plus, d'apprécier l'effet des corrections 
sur les données brutes. L'algorithme de reconstruction utilisé est OSEM avec 8 sous-
ensembles, et les images sont obtenues après 5 itérations. Chaque image est la somme 
de toutes les coupes de l'image 3D correspondante.

L'image  des  coïncidences  vraies  non-corrigées  de  l'atténuation  illustre  l'effet  de 
l'atténuation. On ne retrouve de l'activité que sur les bords du cylindre car les photons y 
ont été moins atténués. L'image des coefficients d'atténuation montre la correction à 
effectuer pour rétablir la distribution initiale. Une fois corrigée de l'atténuation, l'image 
du cylindre présente un profil totalement plat. L'image des coïncidences brutes non-
corrigées  de  l'atténuation  met  en  évidence  la  contribution  des  coïncidences 
accidentelles hors de l'objet. Corrigée de l'atténuation, cette image montre une forte sur-
estimation de l'activité au centre du cylindre. Les différentes images des coïncidences 
accidentelles  (toutes  non-corrigées  de  l'atténuation)  montrent  le  signal  basses 
fréquences caractérisant ce type d'évènements. On voit aussi que la distribution spatiale 
des coïncidences fortuites et diffusées multiples ne dépend quasiment pas de la forme 
de l'objet. L'image de sensibilité montre explicitement la sensibilité caractéristique d'un 
tomographe TEP, avec des zones plus ou moins sensibles circulaires et concentriques. 
La  sensibilité  est  plus  forte  aux bords  du  FOV qu'au  centre  car  plus  de LORs les 
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traversent.  Enfin  les  images  obtenues  à  partir  des  coefficients  de  normalisation 
montrent les perturbations pouvant être obtenues dans des images non-normalisées.

Figure  1.16 : Sinogrammes de différents signaux, provenant d'une acquisition d'un  
cylindre d'eau (A,B,C,D,E,F,G,H),  et  de la normalisation du Philips GEMINI GXL  
(I,J,K). (A) Données brutes (B) Coïncidences  vraies (C) Coïncidences  accidentelles  
(fortuites + diffusées) (D) Coïncidences diffusées (toutes) (E) Coïncidences diffusées  
(simples)  (F)  Coïncidences  diffusées  (multiples)  (G)  Coïncidences  fortuites  (H)  
Coefficients d'atténuation (I) Normalisation (globale) (J) Efficacité des cristaux (K)  
Normalisation géométrique.

Type de coïncidences Pourcentage (%)

Brutes 100

Vraies 38

Fortuites 34

Diffusées (toutes) 28

Diffusées (simples) 74 (% des diffusées)

Diffusées (multiples) 26 (% des diffusées)

Multiples 7

Tableau 1.3 : Pourcentage des différents types de coïncidences pour la simulation du  
cylindre d'eau de 180 mm de rayon.  Le pourcentage des coïncidences  multiples est  
donné sur le  total  des brutes. Les coïncidences  formées sont distribuées selon leur  
nature dans les vraies, diffusées ou fortuites.
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Figure  1.17 :  Images reconstruites  à  partir  de  différents  signaux,  provenant  d'une  
acquisition  d'un  cylindre  d'eau  (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K),  et  de  la  normalisation  du  
Philips  GEMINI  GXL  (L,M,N).  (A)  Coefficients  d'atténuation  (B,C)  Coïncidences  
vraies non-corrigées et corrigées de l'atténuation (D) Sensibilité (E,F) Coïncidences  
brutes  non-corrigées  et  corrigées  de  l'atténuation  (G,H,I)  Coïncidences  diffusées,  
toutes,  simples,  et  multiples,  non-corrigées  de  l'atténuation  (J)  Coïncidences  
accidentelles non-corrigées de l'atténuation (K) Coïncidences fortuites non-corrigées  
de  l'atténuation  (L)  Normalisation  globale  (M)  Efficacité  des  cristaux  (N)  
Normalisation géométrique.
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1.4.5.   Mise en œuvre des corrections

La méthode la plus simple afin de corriger les données mesurées des effets parasites est 
de procéder en deux temps. On soustrait d'abord les estimées des coïncidences fortuites 
et diffusées,  des données brutes. Ensuite on multiplie le résultat  par les coefficients 
d'atténuation et de normalisation. Les données ainsi corrigées en amont peuvent enfin 
être reconstruites via l'algorithme OSEM à partir de l'équation (26).

L'algorithme OSEM suppose que les données gi suivent une loi de Poisson. Après les 
corrections appliquées aux données brutes, celles-ci ne vérifient plus cette hypothèse. 
L'algorithme  converge  tout  de  même  vers  une  solution.  Cependant,  le  modèle 
statistique étant incorrect, l'image obtenue est biaisée. Il existe donc différentes façons 
de modifier l'algorithme OSEM pour y intégrer plus judicieusement les corrections. 

1.4.5.1.   Normalisation et atténuation

Les  coefficients  de  normalisation  et  d'atténuation  étant  non-entiers  et  appliqués  de 
façon  multiplicative,  ils  sont  les  principaux  facteurs  rendant  les  données  non 
poissoniennes.  Hebert  et  Leahy  (1990)  proposent  donc  de  pondérer  l'effet  de 
l'atténuation  en l'associant  au terme de sensibilité  (27) dans l'équation  OSEM  (26). 
Cette technique a pour effet de  moyenner l'effet de l'atténuation dans l'espace image, 
évitant  d'introduire  des  écarts  trop importants  à  la  loi  de Poisson dans  l'espace  des 
projections.

Comtat  et al (1998) ont évalué cette technique sur des données simulées, concluant à 
une  amélioration  certaine  des  images  reconstruites,  en  terme de  biais  global,  et  de 
variance  (§  1.5).  Michel  et  al (1998)  ont  complété  cette  méthode  en  proposant  de 
pondérer également les facteurs de normalisation. Ceux-ci étant en effet caractérisés par 
de hautes fréquences (changement d'une LOR à l'autre pouvant être brutal), ils biaisent 
aussi  fortement  la  nature  Poissonienne des  données  à  reconstruire  avec  OSEM. La 
normalisation est donc aussi associée au terme de sensibilité.

Il est devenu courant de dénommer les algorithmes implémentant ces méthodes de la 
façon suivante.  Lorsque l'atténuation  seulement  est  pondérée,  on parle  d'algorithme 
AW-OSEM (« attenuation weighted »). Lorsque l'atténuation et la normalisation sont 
pondérées,  on  parle  d'algorithme  ANW-OSEM  (« attenuation  and  normalization 
weighted »). L'équation de l'algorithme ANW-OSEM est la suivante :

f j
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=
f j

k

∑
i=0

I M i , j

Ai×N i

∑
i=0

I g i

∑
l=0

J

M i , l f l
k

M i , j , k∈ℕ
(32)

où Ai et Ni représentent respectivement les coefficients d'atténuation et de normalisation 
associés à la LOR i.

63



Chapitre 1.   La tomographie par émission de positons

1.4.5.2.   Coïncidences fortuites et diffusées

Dans le cas où les corrections des coïncidences fortuites et diffusées sont appliquées 
directement par soustraction, chaque élément gi est donné par :

g i=P i−D i−S i (33)

où  Pi représente  les  données  brutes  mesurées  (« prompts »),  Di l'estimée  des 
coïncidences fortuites et Si l'estimée des coïncidences diffusées. La façon de calculer Si 

peut  rendre  cette  estimée  déjà  normalisée  (lorsque  la  méthode  SSS est  utilisée  par 
exemple,  §  1.4.4.4.4).  Dans  ce  cas,  il  faudra  diviser  Si par  Ni avant  d'appliquer 
l'algorithme ANW-OSEM (32). Par la suite, nous supposons que l'estimée Si n'est pas 
normalisée, afin de simplifier les équations.

Considérant les équations (32) et (33), on peut réécrire l'algorithme ANW-OSEM de la 
façon suivante :

f j
k1

=
f j

k

∑
i=0

I M i , j

Ai×N i

∑
i=0

I [ Pi−Di−S i ]+

∑
l=0

J

M i , l f l
k

M i , j , k∈ℕ
(34)

Le signe [⋯]+ signifie que les valeurs négatives sont remises à zéro. On comprend de 
façon immédiate deux inconvénients à cet algorithme. Le premier est que le fait de 
remettre  les  valeurs  négatives  à  zéro  va introduire  un biais  positif  dans  les  images 
reconstruites. Le deuxième est que cette valeur [ P i−Di−S i ]+ ne suit plus du tout une 
loi de Poisson. Des méthodes ont donc été proposées afin de remédier à ces problèmes.

1.4.5.2.1.   Ordinary-Poisson model

La première méthode est dérivée mathématiquement par Politte et Snyder (1991). Ils 
supposent qu'une LOR est composée d'une part de sa projection à travers l'image de la 
distribution de radioactivité corrigée, et d'autre part de la contribution des coïncidences 
accidentelles détectées dans cette LOR. Ils en dérivent l'algorithme suivant :

f j
k1

=
f j

k

∑
i=0

I M i , j

Ai×N i

∑
i=0

I P i

[∑
l=0

J

M i ,l f l
k
Ai×N i×DiS i ]

M i , j , k∈ℕ
(35)

Cette formulation respecte l'hypothèse de base de MLEM. En effet, Pi sont les données 
brutes mesurées, et suivent une loi de Poisson. Cet algorithme est appelé ANW-OP-
OSEM (OP : « Ordinary-Poisson »). Le signe [⋯]+ sous la fraction est justifié par le 
fait  que l'estimée de la diffusion peut éventuellement contenir des valeurs négatives 
(dans  le  cas  par  exemple  où  une  méthode  de  type  « convolution  subtraction »  est 
utilisée avec comme point de départ  Pi-Di). En comparaison avec ANW-OSEM, cet 
algorithme permet d'obtenir une image non-biaisée ainsi qu'une variance réduite.
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1.4.5.2.2.   Shifted-Poisson model

La deuxième méthode est proposée plus tard par Yavuz et Fessler (1998). Elle diffère 
de la première par le fait qu'elle a été proposée pour résoudre un problème particulier.  
En  effet,  certains  tomographes  acquièrent  un  sinogramme  étant  directement  la 
soustraction des données de la fenêtre  de retard aux données brutes.  Cette  stratégie 
permet d'économiser l'espace de stockage en routine clinique. Cependant, ne disposant 
ni des données brutes, ni de l'estimée des coïncidences de retard, l'algorithme ANW-
OP-OSEM ne peut être utilisé. Les auteurs proposent donc une méthode nécessitant une 
estimée  Ri très approximative des coïncidences fortuites (estimée en général par une 
distribution homogène), et proposent l'algorithme suivant :

f j
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=
f j

k

∑
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I M i , j

Ai×N i

∑
i=0

I [T i2 Ri ]+

[∑
l=0
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M i ,l f l
k
Ai×2 R iS i]+

M i , j , k∈ℕ
(36)

où Ti correspond aux données pré-corrigées enregistrées pendant l'acquisition (Pi-Di). 
Cet algorithme est appelée ANW-SP-OSEM (SP : « Shifted-Poisson »). Il permet d'une 
part d'éviter d'avoir des valeurs négatives à mettre à zéro. D'autre part, les moments 
d'ordres 1 et 2 du modèle proposé repose sur les statistiques sous-jacentes aux données 
pré-corrigées (les démonstrations sont données dans leur publication).

1.4.5.3.   Reconstruction mode-liste, histogrammes bruts et  
sinogrammes géométriques

Le  formatage  des  données  en  sinogramme  conventionnel requiert  un  espacement 
régulier des LORs, toutes parallèles entre elles pour un angle donné. Les détecteurs 
TEP étant cylindriques,  cette exigence conduit  à l'effet  d'arc (figure  1.13). Plusieurs 
LORs géométriques  (définies  réellement  par  l'association  de deux cristaux)  peuvent 
donc appartenir  à une même LOR de sinogramme,  et ce dernier est  corrigé afin de 
prendre  en  compte  cette  in-homogénéité  de  sensibilité.  Ceci  dénature  la  statistique 
poissonienne des données brutes mesurées.

Pour  respecter  l'hypothèse  de  bruit  de  Poisson  sous-jacente  à  MLEM,  on  peut 
reconstruire  des  données  en  mode-liste,  en  histogramme  brut ou  en  sinogramme 
géométrique. Les LORs sont alors définies par l'association de deux cristaux physiques, 
sans compression ni interpolation. L'algorithme MLEM peut alors être utilisé en toute 
rigueur.

La reconstruction à partir de sinogrammes géométriques n'est pas conventionnelle et a 
été proposée par Kadrmas (2004), qu'il a nommé LOR-OSEM. Celui-ci a montré la 
supériorité  de  cette  reconstruction  par  rapport  à  celle  basée  sur  des  sinogrammes 
conventionnels. Il montre ainsi un gain entre LOR-OSEM et ANW-OSEM identique au 
gain entre ANW-OSEM et OSEM. Il faut cependant préciser que par LOR-OSEM, il 
entend LOR-ANW-OP-OSEM. Son algorithme est donc pondéré par l'atténuation et la 
normalisation, et les corrections du diffusé et des fortuits sont intégrées dans la boucle 
de reconstruction.
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1.4.5.4.   En résumé

La  méthode  consistant  à  corriger de  l'atténuation  et  de  la  normalisation  par 
multiplication LOR par LOR détruit la nature poissonienne des données mesurées. Une 
technique consiste à pondérer ces termes multiplicatifs en les intégrant dans le terme de 
sensibilité  (27) de l'équation OSEM (26), en dehors du processus de projection/rétro-
projection.  Cet  algorithme est  appelé ANW-OSEM (« attenuation and normalisation 
weighted ») (32). 

Par ailleurs, soustraire les estimées des coïncidences accidentelles des données brutes 
corrige en moyenne ces données, mais introduit des valeurs négatives. Celles-ci sont 
remises  à  zéro,  provoquant  un  biais  positif  dans  les  images  reconstruites.  Ces 
opérations de soustraction puis de seuillage des données dénaturent aussi la statistique 
poissonienne  des  données  originales.  Il  existe  deux  alternatives  à  ce  problème.  La 
première consiste à introduire les termes accidentels en les ajoutant à la projection dans 
l'équation  (26).  Cette  méthode  se  nomme  OP-OSEM  (« Ordinary-Poisson »)  et  est 
donnée en équation  (35). La deuxième est conçue pour reconstruire des données déjà 
pré-corrigées des coïncidences  aléatoires, se nomme SP-OSEM (« Shifted-Poisson »), 
et est donnée en équation (36).

Le fait de reconstruire à partir de sinogrammes conventionnels biaise intrinsèquement 
la loi de Poisson. En effet, une  interpolation des données est souvent utilisée afin de 
corriger l'effet d'arc. Une reconstruction à partir de fichiers mode-liste, de sinogrammes 
géométriques ou d'histogrammes bruts permet de conserver la nature poissonienne des 
données brutes. En particulier, l'algorithme utilisant des sinogrammes géométriques se 
nomme LOR-OSEM (Kadrmas (2004), Alessio et al (2010) et Tong et al (2010)). Nous 
nommerons  notre  algorithme  RGH-OSEM,  pour  « Raw  Geometric  Histograms » 
reconstruisant donc des histogrammes bruts.

Afin d'alléger les notations et d'éviter toute confusion, nous admettrons que pour toute 
la suite de ce manuscrit, tout algorithme de reconstruction sera basé sur ANW-OSEM. 
Il  intégrera  donc  la  pondération  de  l'atténuation  et  de  la  normalisation.  Pendant 
l'intégralité de la thèse, les algorithmes de reconstruction ont été implémentés pour 
utiliser des histogrammes bruts. Par conséquent, tout algorithme mentionné dans le 
reste de ce manuscrit sera aussi considéré implicitement comme équivalent à RGH-
OSEM.  En  résumé,  nous  utiliserons  donc  uniquement  les  notations  OSEM,  OP-
OSEM  et  SP-OSEM  pour  parler  d'algorithmes  pondérant  l'atténuation  et  la 
normalisation, reconstruisant des histogrammes bruts, et considérant soit des données 
pré-corrigées, soit utilisant les stratégies OP et SP définies plus haut.

Pour finir,  les  sous-ensembles  utilisés  avec l'algorithme RGH-OSEM ne seront  ni 
définis selon les angles, ni au hasard. Ils seront définis de telle sorte que pour un angle 
copolaire donné, et pour un angle azimutal donné, les LORs soient équitablement et 
uniformément  réparties  dans  les  sous-ensembles.  De  cette  manière  chaque  sous-
ensemble couvrira la totalité de l'image, et pourra être vu comme un histogramme 
complet contenant simplement moins d'échantillons.
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1.5.   Propriétés des images TEP

Arrivé  à  ce  stade,  il  devient  primordial  de définir  des  notions  de  bases  permettant 
d'évaluer  la  qualité  et  la  précision  quantitative  des  images  TEP reconstruites.  Nous 
présentons ici une liste des différentes caractéristiques propres à ces images, pouvant 
être vue comme des figures de mérites (FOM : « figures of merit »).

1.5.1.   Bruit

L'émission de positons étant un processus aléatoire,  et l'acquisition se faisant en un 
temps limité, les données mesurées sont naturellement entachées de bruit. Le processus 
de reconstruction de ces  données  résulte  alors  en une estimée de la  distribution  de 
radioactivité bruitée. Bien que la nature du bruit dans les mesures puisse être modélisée 
(loi de Poisson), il est fastidieux de caractériser celle du bruit dans les images (Barrett 
et al (1994) et Wilson et al (1994)).

Qualitativement, le bruit se voit de façon immédiate dans les images. La figure  1.18 
présente  trois  images  d'un  même  fantôme  de  type  Jaszczak.  Il  est  composé  d'un 
cylindre rempli d'eau et d'activité homogène, contenant 6 sphères chaudes de diamètre 
variable. Les images sont reconstruites à partir de nombres différents de coïncidences 
brutes, induisant des quantités de bruit différentes. En pratique, pour le quantifier, on le 
caractérise  par  la  variance  (ou  l'écart-type)  des  valeurs  des  voxels  dans  une  zone 
identifiée (ou connue) comme étant homogène. Cette procédure est courante mais en 
théorie biaisée par le fait que des voxels voisins sont corrélés (§ 1.5.5). Pour calculer 
correctement le bruit, il faut en théorie disposer de N réalisations (réplicats) de la même 
acquisition. En d'autres termes, il faut répéter N fois l'acquisition avec un même nombre 
de coïncidences, afin que chaque jeu de données mesurées ne diffère des autres que par 
la réalisation du bruit de Poisson. Le bruit pourra être alors mesuré pour chaque voxel 
en calculant  ce que l'on appelle  une  image écart-type.  C'est-à-dire que pour chaque 
voxel, on calcule sa moyenne puis son écart-type à travers les N réalisations. L'équation 
(37) donne la formule de la variance Vj d'un voxel j à travers les N réalisations :

V j=
1
N
∑
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N

 f j
n
−m j

2 , où m j=
1
N
∑
n=1

N

f j
n

(37)

où mj représente la moyenne du voxel j à travers les R images reconstruites f rj. En plus 
de la variance ou d'écart-type, on mesure souvent le bruit B comme le rapport de l'écart-
type sur la moyenne. On peut le mesurer de façon biaisée dans une région homogène 
(Lodge et al (2010)). Si l'on dispose à nouveau de N réalisations, le bruit Bj d'un voxel j 
à travers ces N réalisations se définit par :
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En pratique clinique, l'algorithme OSEM est stoppé après un certain nombre d'itérations 
et l'image résultante est filtrée pour amoindrir le bruit.  Les filtres utilisés sont donc 
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passe-bas et celui le plus utilisé dans ce contexte est le filtre Gaussien, qui sera défini 
par une certaine FWHM. Si ce post-filtrage baisse substantiellement le niveau de bruit, 
il dégrade aussi la résolution spatiale (§ 1.5.3).

Figure  1.18 :  Images  TEP d'un  fantôme  de  type  Jaszczak.  De  gauche  à  droite  :  
reconstructions  avec 10,  30 et  90 millions  de coïncidences  présentant  de moins  en  
moins de bruit.

1.5.2.   Rapport d'activité et contraste

Il  est  courant  de  mesurer  des  rapports  d'activité  entre  différentes  régions  dans  les 
images. De même, on peut mesurer le contraste entre deux régions dans le cas où l'une 
(la structure) est totalement incluse dans l'autre (le fond). En terme de qualité d'image, 
ces notions vont désigner l'aptitude de la reconstruction à recouvrer la concentration 
d'activité relative entre 2 régions. Par sa nature, l'algorithme MLEM a par exemple des 
difficultés  à  retrouver  des  régions  froides  (sans  activité)  à  l'intérieur  d'une  région 
chaude (avec activité). Il résulte souvent en un biais positif dans la région froide. Dans 
le cas de deux régions R1 et R2 d'activités moyennes a1 et a2, le rapport d'activité R et le 
contraste C, de R1 par rapport à R2 sont définis respectivement par les équations (39) et 
(40) :

R=
a1

a2
(39)

C=
a1−a2

a2
(40)

R est un rapport d'activité absolu et C un rapport relatif. En pratique, les valeurs de ces 
FOM  dépendent  fortement  de  la  précision  des  corrections  des  coïncidences 
accidentelles,  et  surtout  de  la  correction  du  diffusé.  En  effet,  le  signal  diffusé  est 
caractérisé par de basses fréquences, mais reste tout de même variable dans l'image et 
dépendant de la distribution de la radioactivité. Il aura souvent un effet d'étalement du 
signal, résultant donc en une perte de contraste.

1.5.3.   Résolution spatiale

La résolution spatiale se définit en tant que la plus petite distance séparant deux objets 
que l'on peut distinguer dans une image. En pratique, on peut aisément en obtenir une 
estimation grâce à un fantôme  de type Derenzo  (figure  1.19). Ce type de fantôme se 
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divise en plusieurs régions constituées d'inserts cylindriques groupés. Chaque région 
contient des inserts de diamètre fixe séparés par une distance égale à ce diamètre. Il est 
ainsi possible de déduire visuellement un ordre de grandeur de la résolution spatiale. 
Les diamètres des inserts sont indiqués en mm dans la figure 1.19.

En réalité, la résolution spatiale en TEP est variable selon l'endroit où on la mesure 
dans le FOV. Elle  est dite  non-stationnaire.  Ceci est directement dû à la géométrie 
cylindrique  du  tomographe,  ainsi  qu'à  la  réponse  imparfaite  du  détecteur.  Nous 
reviendrons en détails sur ce sujet dans le Chapitre 4.

La résolution spatiale est limitée par la géométrie du détecteur, le nombre cristaux, etc, 
mais aussi l'échantillonnage des images reconstruites. D'après le théorème de Nyquist-
Shannon, toute fonction continue ne contenant pas de fréquences plus hautes que R peut 
être pleinement définie par une fonction discrète d'échantillonnage  1/2R. En d'autres 
termes, la résolution d'une image échantillonnée en voxels cubiques d'arête V ne pourra 
pas être inférieure à 2V. Ce principe se vérifie dans la figure 1.19. En effet, la résolution 
pour l'image échantillonnée à 4 mm semble être entre 9,6 et 7,2 mm (à gauche). Avec 
des voxels de 4 mm, elle ne peut effectivement pas être inférieure à 8 mm.  Pour le 
même  fantôme  reconstruit  avec  des  voxels  plus  petits  (au  centre  et  à  droite),  la 
résolution semble chuter entre 7,2 et 4,8 mm pour des voxels de 2 mm de côté, et en 
dessous de 3,6 mm pour des voxels de 1 mm de côté.

Figure 1.19 : Images TEP de la même acquisition d'un fantôme de type Derenzo sur  
laquelle  la  résolution  peut  directement  être  estimée.  De  gauche  à  droite,  
échantillonnage en voxels cubiques de 4, 2 et 1 mm.

1.5.4.   Effet de volume partiel

L'effet de volume partiel découle directement de l'échantillonnage et de la résolution 
spatiale limités des images TEP. Il représente le mélange de signaux différents au sein 
d'un même voxel lié à ces deux phénomènes.  La résolution spatiale limitée étale le 
signal émanant d'une structure sur davantage de voxels que le nombre réel de voxels 
correspondant à cette structure. De ce fait, certains voxels contiennent seulement une 
partie du signal qui en est réellement issu (phénomène appelé « spill-out »), et d'autres 
voxels contiennent du signal émanant d'une structure qui ne se trouve théoriquement 
pas dans ce voxel (« spill-in »). Dans les structures volumineuses, le spill-out compense 
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parfaitement  le  spill-in  et  l'effet  passe inaperçu,  n'entrainant  pas  de biais.  Dans les 
petites structures de plus haute intensité que le fond en revanche, le spill-out l'emporte 
sur  le  spill-in,  et  l'activité  de  la  structure  est  sous-estimée  à  cause  de  cet  effet  de 
résolution. Inversement pour des petites structures de plus faible intensité que le fond, 
le spill-in l'emporte sur le spill-out et l'activité de la structure est sur-estimée.  D'autre 
part, du fait de l'échantillonnage en voxel, un voxel peut contenir plusieurs tissus ne 
présentant  pas  la  même  concentration  d'activité  (figure  1.20).  L'activité  apparente, 
même si les images avant une résolution spatiale  parfaite,  est  donc la moyenne des 
activités  des  structures  sous-jacentes,  pondérées  par  la  proportion de chacune d'elle 
dans le voxel. Cet effet, appelé en anglais le « tissue-fraction effect », est également 
responsable de ce que l'on nomme globalement l'effet de volume partiel.  Il introduit 
aussi des sur- ou sous-estimations d'activités. L'impact de l'effet de volume partiel est 
visible sur la figure 1.19. On voit par exemple que plus les inserts sont petits, plus leur 
forme est étalée, et plus l'activité apparente semble faible. Cet effet est visible aussi aux 
bords  d'objets  plus  grands.  L'importance  de  l'effet  de  volume partiel  dépend  de  la 
résolution spatiale (meilleure elle est, moins l'effet de volume partiel  est sévère), de 
l'échantillonnage (plus il est fin, moins l'effet de volume partiel est sévère), du contraste 
d'une structure par rapport à son milieu environnant (plus il est élevé, plus sévère est 
l'effet de volume partiel), de la taille de la structure d'intérêt (plus elle est petite, plus 
elle est affectée par l'effet de volume partiel).

Figure  1.20 :  Illustration  du  « tissue-fraction  effect »  dû  à  l'échantillonnage  des  
images. (B) spill-out de la structure noire théoriquement de valeur 10 sur la structure  
grisée théoriquement de valeur 5 (C) spill-in de la structure grisée sur la structure  
noire. (D) résultante des composantes de spill-in et spill-out. (source : Soret et al 2007)

1.5.5.   Covariance

La covariance permet  d'apprécier la corrélation du bruit  d'un voxel à un autre.  Elle 
mesure à quel point le bruit d'un voxel varie (ou non) de la même façon qu'un autre. En 
pratique, elle permet surtout de mesurer la portée de la corrélation entre voxels voisins. 
En effet, deux voxels voisins dans l'image vont avoir un grand nombre de LORs en 
commun sur le nombre de LORs total contribuant à chacun. Ceci engendre donc une 
certaine corrélation dans les images. Pour la calculer, il faut disposer à nouveau de R 
réalisations  indépendantes  d'une  acquisition.  La  covariance  Covi,j d'un  voxel  j par 
rapport à un voxel i s'écrit alors :
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La covariance de deux voxels indépendants est  nulle.  Elle est positive si les voxels 
varient de la même façon par rapport à leur moyenne respective. Elle est négative si les 
voxels varient de façon opposée. Dans les deux cas, sa valeur absolue est d'autant plus 
grande que les variations sont corrélées.

La figure 1.21 présente trois images de corrélation obtenus sur une coupe du fantôme 
de  type  Jaszczak  (figure  1.18)  mais  n'incluant  pas  les  sphères.  Chaque  image 
correspond à la covariance du voxel central  par rapport  aux autres.  Chacune est de 
nature différente des autres, en ayant de gauche à droite, une corrélation de plus en plus 
forte entre voxels voisins. Ces images sont obtenues à partir de différentes définitions 
des éléments Mi,j de la matrice système (§ 1.4.3) que nous détaillerons dans le Chapitre
4.

Figure 1.21 : Images TEP de covariance pour le voxel central. De gauche à droite, la  
corrélation est de plus en plus forte entre voxels voisins.

1.5.6.   Rapport contraste sur bruit

L'algorithme  MLEM converge  vers  une  solution  au  fur  et  à  mesure  des  itérations. 
Ainsi,  la  résolution  spatiale  et  le  contraste  s'améliorent  avec  un  nombre  croissant 
d'itérations. Cependant le bruit dans l'image augmente aussi dans ce sens. La résolution 
spatiale  et  le  contraste  sont  primordiaux  à  la  détection  de  petites  structures,  ou  de 
structures à faible contraste par rapport au fond. Par ailleurs, un bruit important peut 
biaiser  les  mesures  et  se  révèle  gênant  visuellement.  On parle  alors  de  compromis 
(« trade-off ») entre résolution et bruit, ou entre contraste et bruit.

Ainsi,  pour  visualiser  les  performances  d'un algorithme de reconstruction  durant  sa 
convergence,  on  trace  souvent  une  courbe  représentant  pour  chaque  itération,  une 
mesure de la résolution spatiale ou d'un contraste en fonction du bruit dans une région 
de fond. La figure  1.22 montre un tel graphique obtenu à partir du fantôme Jaszczak 
reconstruit avec 90 M de coïncidences (présenté à droite dans la figure 1.18). Si Asph est 
l'activité  mesurée dans  la  plus  petite  sphère,  Abg l'activité  mesurée  dans le  fond du 
cylindre et Rtrue le rapport d'activité théorique entre Asph et Abg (ici 3,5), alors on définit 
le recouvrement de contraste (« contrast recovery ») de la manière suivante :

CR=
A sph/Abg

Rtrue

×100  (42)
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Ensuite on mesure le bruit  de fond BN (« background noise ») défini par le rapport 
entre  l'écart-type  des  voxels  dans  le  fond  sur  leur  moyenne  (en  pourcentage).  Le 
graphique dans la figure 1.22 montre le CR en fonction de BN pour les itérations 1, 2, 
5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50 considérant l'algorithme OSEM avec 16 sous-ensembles. Le 
recouvrement de contraste est très rapide dans les premières itérations et atteint assez 
vite  un  plateau  (itération  10).  Le  bruit  cependant  continue  d'augmenter.  Dans  cet 
exemple, un bon compromis aurait été de stopper l'algorithme entre 5 et 10 itérations. Il 
est par ailleurs habituel de définir la convergence de l'algorithme comme le moment où 
le contraste et le bruit stagnent. Dans cet exemple la convergence est quasiment atteinte 
dès la 30ème itération.

Figure 1.22 : Graphique représentant le compromis entre recouvrement de contraste  
(CR) dans la plus petite sphère du fantôme Jaszczak, en fonction du bruit dans le fond  
(BN). De gauche à droite, chaque point représente l'itération 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40  
et 50.

1.5.7.   Noise Equivalent Count (NEC)

La qualité  globale des données mesurées et  ensuite corrigées peut s'estimer à partir 
d'une FOM appelée « Noise Equivalent Count » rate (taux de NEC), et définie par :

NEC=
T 2

T1mS1nR
 (43)

où T, S et R représentent respectivement les taux de comptages des coïncidences vraies 
(« true »), diffusées (« scatter ») et fortuites (« random »). En général R est facilement 
déterminé par mesure (fenêtre de retard, ou taux de comptages des singles). Ensuite S 
peut être estimé par différentes méthodes (§ 1.4.4.4). Pour finir T sera égal à P-R-S où 
P désigne le taux de comptage des coïncidences brutes (« prompts »). Les paramètres m 
et n dépendent de la façon dont sont estimés S et R. Ils définissent approximativement 
le degré de la variance de S ou R par rapport à celle de P. Si S et R ne sont pas bruités, 
m et  n valent  0.  Si R est  mesuré par fenêtre  de retard non-filtrée,  n vaut 1,  car  la 
variance de  R est égale à celle de  P. Pour  S,  m vaut toujours 0, excepté lorsqu'il est 
estimé par méthode Monte Carlo.
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1.5.   Propriétés des images TEP

La définition du taux de NEC telle que donnée en équation  (43) a été formulée par 
Strother  et al (1990). De cette manière, il représente pour une acquisition donnée, la 
qualité des données qui seront reconstruites, en terme de bruit et de proportion de signal 
non-biaisé (coïncidences  vraies).  En modifiant  des paramètres  d'acquisition (activité 
totale, temps d'acquisition, etc), on peut mesurer le NEC et chercher à la maximiser. De 
cette manière, on détermine les paramètres d'acquisition optimaux permettant d'obtenir 
un  signal  de  bonne  qualité.  Ainsi, Lartizien  et  al (2002)  ont  utilisé  le  NEC  afin 
d'optimiser la dose d'activité à injecter au patient, et Brasse  et al (2004) l'ont utilisé 
pour  quantifier  l'amélioration  du  signal  en  utilisant  des  estimées  des  coïncidences 
fortuites à faible bruit.

1.5.8.   Propriétés du positon

Les images reconstruites indiquent la distribution des lieux d'annihilation des positons, 
et non de leurs lieux d'émission. Le signal d'intérêt est pourtant la distribution spatiale 
des lieux d'émission.  Pour estimer  l'erreur induite,  il  suffit  de connaître  le  parcours 
moyen  d'un  positon  dans  le  matériau  atténuant  considéré.  De  telles  valeurs  sont 
données  dans  le  tableau  1.1 pour  un  parcours  du  positon  dans  l'eau,  provenant  de 
différents isotopes. Un patient comporte peu de tissus significativement plus denses que 
l'eau, exceptés les os, et peu sont moins denses, excepté les poumons. Le 18F est aussi 
l'isotope le plus utilisé, et émet des positons parcourant en moyenne 0,6 mm dans l'eau. 
Comparé à l'échantillonnage standard des images TEP cliniques (entre 2 et 5 mm), ce 
biais  peut  être  négligé  mais  reste  tout  de  même  une  source  de  dégradation  de  la 
résolution  spatiale.  Nous  avons  par  ailleurs  expliqué  l'effet  d'acolinéarité  des deux 
photons issus de l'annihilation (§ 1.2.3). Il faut noter aussi que celui-ci n'est pas pris en 
compte  dans  une  reconstruction  standard  et  introduit  donc  une  nouvelle  perte  de 
résolution. Pour des isotopes plus énergétiques ayant des parcours moyen plus grand, 
ou pour des tomographes haute-résolution, il devient nécessaire de corriger ces effets 
dégradant la résolution spatiale. Nous étudierons ceci plus en détails dans le Chapitre 4.

1.5.9.   En résumé

De par la nature aléatoire des données mesurées (§ 1.2), les limitations de la détection 
(§ 1.3), un modèle simplifié de la matrice système utilisée lors de la reconstruction (§ 
1.4.3), et les imperfections des corrections (§ 1.4.4), les images TEP sont imparfaites. 
Plus précisément, elles sont bruitées, et caractérisées par une résolution spatiale finie de 
quelques  mm et  une aptitude  limitée  au recouvrement  de contraste.  De ce  fait,  les 
hautes  fréquences  de  la  distribution  de  l'activité  (détails  et  bords)  ne  sont  pas 
détectables,  passé  une  certaine  fréquence.  Les  hautes  fréquences  représentées  dans 
l'image ne représentent en fait que du bruit. Hormis les mesures habituelles présentées 
ici, il existe cependant d'autres techniques permettant de caractériser plus pleinement 
des images TEP et surtout de prédire les caractéristiques des images reconstruites à 
partir  de  celles  des  données  mesurées.  Parmi  les  travaux  menés  à  ce  sujet,  nous 
pouvons citer  Barrett  et  al (1994),  Wilson  et  al (1994),  Buvat  (2002),  Lodge  et  al 
(2010) et Tong et al (2010).
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1.6.   Pratique d’un examen TEP-TDM

1.6.1.   Traceur radioactif et fixation métabolique

La TEP est une modalité d'imagerie fonctionnelle. On cherche donc à visualiser une 
fonction biologique particulière d'un organisme. Pour cela, il est nécessaire d'identifier 
une molécule qui va cibler cette fonction, c'est la molécule vecteur ou traceur. Ensuite, 
il faut trouver un moyen de fixer un émetteur de positons dans cette molécule. Ceci 
étant fait, il faut tester si la nouvelle molécule vecteur marquée (appelée radiotraceur 
ou  traceur radioactif) se comporte normalement  dans l'organisme, sans dénaturer le 
phénomène à observer. Une fois toutes ces étapes passées, la molécule marquée peut 
être utilisée pour tracer la fonction d'intérêt.

En oncologie, la fonction la plus étudiée est le métabolisme du glucose. En effet les 
tumeurs  ayant  un  développement  cellulaire  rapide  et  anarchique,  en  consomment 
beaucoup.  La  molécule  vecteur  utilisée  est  le  fluoro-déoxy-glucose  (FDG).  Elle  se 
comporte presque comme une molécule de glucose sauf qu'elle s'accumule dans les 
zones le consommant. Ce phénomène se nomme fixation métabolique. La molécule est 
ensuite éliminée petit à petit en majeure partie par voie urinaire. Cette molécule est 
marquée  au  18F  pour  donner  le  radiotraceur  18F-FDG.  Après  injection  par  voie 
intraveineuse de cette molécule, il faut attendre environ une heure avant que la fixation 
du 18F-FDG soit stabilisée.

Une  autre  molécule  utilisée  en  oncologie  est  le  fluorure  de  sodium  (NaF).  Cette 
molécule vecteur permet d'étudier et d'imager le système osseux. Elle est aussi marquée 
au  18F pour donner le radiotraceur  18F-NaF. Un examen TEP au  18F-NaF permet de 
d'observer  aisément  la  position  et  taille  des  lésions  (primaires  ou  secondaires)  du 
système osseux. Cette molécule permet par ailleurs de détecter l'arthrite, les fractures, 
et  les maladies  bénignes du squelette.  De la  même manière  qu'avec le  18F-FDG, le 
patient est injecté par voie intraveineuse, puis l'examen est réalisé au moins une heure 
après, afin que la fixation du radiotraceur soit stabilisée.

1.6.2.   Acquisitions

1.6.2.1.   TDM

La tomodensitométrie  (TDM) est  une  modalité  d'imagerie  anatomique.  Elle  permet 
d'obtenir  une image de la  densité  des tissus.  Cette  technique  d'imagerie  est  dite  de 
transmission.  En effet,  son principe  consiste  à  émettre  des  rayons X à partir  d'une 
source externe, en direction du patient, et à récolter les rayons ressortant de l'autre côté 
du  patient.  Le  modèle  utilisé  est  celui  du  coefficient  d'atténuation  linéique  (4).  En 
envoyant  N0 photons de la source, et en en détectant  N à la sortie du patient, on en 
déduit via l'équation 2 l'atténuation totale traversée par ces photons. En effectuant un 
certain  nombre  de  mesures  sous  différentes  incidences  angulaires  (c'est-à-dire  une 
acquisition tomographique), on en déduit une image 3D de l'atténuation.
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1.6.   Pratique d’un examen TEP-TDM

Techniquement,  un  scanner  TDM  fonctionne  en  mode  continu  et  en  déplacement 
hélicoïdal  autour  de  l'axe  du  détecteur.  Le  détecteur  consiste  en  une  ou  plusieurs 
barrette(s)  d'une  certaine  largeur  d dans  le  sens  axial.  La  source  de  rayon  X 
diamétralement opposée au détecteur émet donc un faisceau de même largeur. De cette 
façon, le scanner peut effectuer une rotation complète de l'ensemble barrette/source tout 
en avançant le long de l'axe, et ainsi obtenir des données complètes de l'ensemble du 
volume examiné. L'acquisition TDM est donc très rapide en comparaison à l'acquisition 
TEP (quelques secondes). Elle permet aussi d'obtenir une résolution spatiale de l'ordre 
du mm ou moins.

1.6.2.2.   TEP

Comme  nous  l'avons  précisé  auparavant,  la  TEP  est  une  technique  d'imagerie 
d'émission. On contrôle donc uniquement la quantité de données mesurées, fonction de 
l'activité injectée au patient, et de la durée de l'acquisition. Cette quantité d'activité est 
évidemment  minimisée  et  choisie  de  manière  codifiée  (proportionnelle  au  poids  en 
général)  afin  de  réduire  les  risques  d'irradiations.  Une  fois  cette  quantité  d'activité 
définie, la quantité de coïncidences enregistrées, et donc la quantité de bruit dans les 
images  (figure  1.18),  dépendent  uniquement  du temps d'acquisition  pour  un patient 
donné. Pour le Philips GEMINI GXL, une acquisition clinique dure 2 minutes pour une 
position du détecteur (appelée  pas de lit), pour la plupart des protocoles. Cependant 
comme  nous  l'avons  vu,  le  FOV  axial  ne  mesure  que  18  cm.  Il  convient  donc 
d'effectuer plusieurs  pas de lit. Ce tomographe acquérant les données en 3D (figure 
1.11), sa sensibilité axiale n'est pas constante. En effet un photon quelconque provenant 
du milieu du FOV axial aura plus de chance d'être détecté qu'un photon provenant des 
bords. Pour contourner ce problème, deux pas de lits consécutifs se chevauchent de 8,4 
cm. Autrement dit, la table se déplace de 8,4 cm entre deux pas de lits. Dans le cas 
d'acquisitions  2D  (figure  1.9),  la  sensibilité  axiale  est  quasiment  constante,  et  le 
chevauchement n'est pas nécessaire.

Afin de remédier aux différences de protocoles entre différents centres de médecine 
nucléaire et d'homogénéiser l'interprétation et la quantification des images TEP, une 
unité existe (Woodard et al 1975). Elle se nomme le SUV (« standard uptake value » : 
valeur  de  fixation  normalisée).  Cette  grandeur  est  sans  dimension  et  normalisée, 
permettant ainsi de comparer deux images provenant de tomographes et de protocoles 
différents. Elle se définit comme suit :

SUV=
C local

Atotal

V
(44)

où Clocal est la concentration d'activité mesurée dans une région particulière (le voxel 
par exemple) et  Atotal représente l'activité totale au moment de l'acquisition (connue à 
partir de l'activité injectée et du temps entre injection et acquisition). Enfin V représente 
le volume total de dilution du traceur, dans le patient ou l'objet. Cette dernière grandeur 
n'étant pas toujours facilement calculable, elle est généralement remplacée par le poids 
du patient,  en  supposant  abusivement  qu'un patient  est  globalement  constitué  d'eau 
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(masse volumique = 1kg/l). Dans le cas d'une activité répartie dans le patient de façon 
totalement homogène, le SUV vaudrait 1 partout.

1.7.   En résumé

Nous avons tout d'abord introduit les notions de physique intervenant en TEP. Ensuite, 
nous avons présenté le système de détection.  Les différentes  méthodes entrant  dans 
l'étape de reconstruction et correction des données ont été expliquées et discutées. Puis 
les différentes propriétés caractérisant les images TEP ont été exposées. Pour finir, le 
déroulement d'un examen TEP en pratique clinique a été décrit. Nous avons donc à ce 
stade introduit tous les éléments nécessaires à la compréhension des prochains chapitres 
de ce manuscrit.
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Partie II.   MODÉLISATIONS ET SIMULATIONS 

NUMÉRIQUES D'EXAMENS TEP





Chapitre 2.   Modélisations et simulations  
numériques en TEP

Ce  chapitre  commence par  présenter  brièvement  les  motivations  ayant  conduit  au 
développement de méthodes de simulations numériques dans le contexte de la TEP. 
Ensuite  il  décrit  la  manière  concrète  permettant  de  reproduire  l'enchaînement  des 
phénomènes  pertinents  intervenant  en  TEP.  La  façon  de  modéliser  l'ensemble  du 
tomographe ainsi que les avancées dans l'élaboration de modèles anthropomorphiques 
sont exposées, et permettent d'expliquer les limitations actuelles en terme de réalisme 
des données produites par simulation.  Enfin, une dernière partie présente différentes 
méthodes d'optimisation utilisées au cours de cette thèse.

2.1.   Motivations

Lorsque  l'on  effectue  la  TEP  d'un  objet,  on  connaît  généralement  parfaitement  les 
caractéristiques  de  l'objet,  et  on  peut  donc  aisément  déterminer  si  les  images 
reproduisent  bien  les  caractéristiques  de  l'objet.  Lorsque  l'on  effectue  la  TEP  d'un 
patient,  comment  vérifier  que  l'image obtenue décrit  réellement  son anatomie  et  sa 
physiologie ? De même,  lorsque l'on détecte  un événement,  comment  vérifier  s'il  a 
réellement interagi dans le cristal identifié ? Quelle énergie a-t-il réellement déposé ? 
Est-il dû à un seul ou plusieurs photons ? De quelle nature sont ces photons ? Viennent-
ils de l'intérieur ou de l'extérieur du FOV ? Combien de fois ont-ils diffusé dans le 
patient ? Combien de photons émis n'ont pas été détectés ? Et pourquoi ? Le détecteur 
est-il alors assez profond pour tous les arrêter ? Qu'y a-t-il à gagner en doublant le 
nombre de cristaux ? Et en rajoutant la capacité à mesurer la DOI ? Et le TOF ?

Ces questions ne sont qu'une illustration de l'ensemble des interrogations que l'on peut 
se  poser  dans  le  domaine  de  la  TEP.  Les  simulations  numériques  peuvent  aider  à 
répondre à toutes ces questions. Certaines questions peuvent trouver des éléments de 
réponse  au  moyen d'expériences,  mais  celles-ci  se  révèlent  trop  souvent  coûteuses, 
fastidieuses, ou même impossibles. Les simulations constituent donc dans bien des cas 
l'unique solution abordable.

Elles  permettent  de  séparer  toutes  les  sources  de  perturbation  du  signal.  Elles 
permettent  de décomposer  et  de traquer  les  effets  de ces  perturbations.  Il  est  alors 
possible  d'étudier  précisément  de nombreux phénomènes,  tels  que l'origine du bruit 
dans les données, les flous introduits par les mouvements du patient,  la fonction de 
réponse du détecteur, les performances d'une correction de la diffusion ou des fortuits. 
Les simulations sont aussi actuellement présentes tout au long du développement d'un 
détecteur. Elles accompagnent et guident les différentes phases de conception.

Enfin, un autre rôle des simulations consiste à produire des données les plus réalistes 
possibles,  et  pour  lesquelles  l'ensemble  des  paramètres  est  contrôlé.  L'objectif  est 
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d'obtenir des images ayant la même nature que les images cliniques, et y ressemblant 
fortement. Ces images peuvent ensuite être utilisées afin de tester les performances de 
méthodes  d'analyse automatique  (ou semi-automatique)  des images  sur des données 
présentant toutes les caractéristiques de données cliniques réelles. En effet, le test de 
telles méthodes repose sur la disponibilité de ce que l'on appelle un « gold-standard », 
autrement dit la vérité, afin d'évaluer la qualité des résultats obtenus. Ces méthodes sont 
donc testées la plupart du temps sur des données d'acquisitions de fantômes simplistes 
pour lesquels on connaît toutes les caractéristiques (dimensions, densités, distribution 
d'activité).  La  simulation  permet  de  produire  des  images  dépassant  largement  le 
réalisme des fantômes les plus sophistiqués. L'ensemble des processus permettant de 
simuler de telles images est décrit dans la suite de ce chapitre.

2.2.   Simulations numériques

2.2.1.   Principe

La  manière  habituelle  de  déterminer  la  nature  et  l'origine  d'un  signal  consiste  à 
remonter jusqu'à la source. La simulation en TEP consiste inversement à partir de la 
source,  c'est-à-dire  de  la  distribution  radioactive,  puis  de  suivre  le  parcours  et 
l'évolution des particules émises. Cela commence par les positons, qui s'annihilent dans 
l'objet ou le patient (appelé milieu atténuant) étudié pour produire des photons γ. Ces 
photons γ interagissent dans ce milieu atténuant, et se propagent ensuite ou non vers le 
détecteur, pour y interagir, et éventuellement y être détecté. L'essentiel d'une simulation 
va donc consister à suivre l'évolution de ces photons, depuis leur source d'émission 
dans le milieu atténuant, et jusqu'au détecteur où ils créeront le signal.

Il  existe  deux  méthodes  différentes  pour  modéliser  et  simuler  ces  processus  :  les 
méthodes  analytiques  et  les  méthodes  Monte  Carlo.  Nous  présentons  ces  deux 
méthodes  ainsi  que  leur  concept  principal  dans  les  paragraphes  suivants.  Nous 
décrirons aussi brièvement les différents codes de calculs les plus utilisés à ce jour, 
ainsi que leur caractéristiques. Une revue récente proposée par Rogers (2006) expose 
l'évolution des méthodes Monte Carlo appliquées à la physique médicale pendant les 50 
dernières années.

Quelle que soit la méthode de simulation choisie, des données d'entrée sont nécessaires 
aux simulations. Il faut spécifier une distribution de radioactivité, une distribution de 
densité,  ainsi  que  le  modèle  d'acquisition  défini  par  le  tomographe  complet  ou 
l'échantillonnage du sinogramme ou de l'histogramme des données.

2.2.2.   Simulations analytiques

La première catégorie  de simulations  est  dite analytique :  la plus grande partie  des 
méthodes utilisées est dérivée de formules analytiques et déterministes. D'une manière 
générale,  la  contribution  de chaque LOR du sinogramme (ou de l'histogramme)  est 
déterminée  par  projection  intégrale  dans  la  distribution  radioactive  et  le  milieu 
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atténuant  (la  distribution  de densité),  représentant  le  patient  ou l'objet  examiné.  Un 
bruit de Poisson est enfin ajouté,  modélisant ainsi la durée finie de l'acquisition.  La 
contribution des coïncidences vraies est ainsi modélisée.

La difficulté des simulations analytiques réside entre autres dans la modélisation du 
parcours  du  positon,  la  détermination  des distributions  de  diffusés  et  fortuits,  et  la 
modélisation de la réponse du détecteur (PMT, électronique, diffusion dans les cristaux, 
etc) et l'influence de l'activité présente en dehors du FOV. Ces simulations sont dans la 
plupart des cas destinées à tester des algorithmes de reconstruction. Elles ne peuvent 
servir à produire des données ni des images extrêmement réalistes et encore moins à 
tester des modèles de détecteurs avec précision.

A ce jour, le code analytique le plus élaboré a été proposé par Comtat et al (1999). Ce 
code consiste en premier lieu à générer le sinogramme des coïncidences vraies par pure 
projection analytique. La projection intégrale s'opérant le long d'une ligne, chaque LOR 
peut être sur-échantillonnée en plus petits éléments tous représentés par une ligne. Ceci 
permet d'améliorer la précision du calcul intégral devant théoriquement se faire dans le 
volume polyédrique caractérisant la LOR. Les facteurs de normalisations (étant ceux de 
la  machine)  peuvent  être  pris  en  compte  pendant  ce  calcul.  Ensuite,  les  auteurs 
proposent d'utiliser un filtrage du sinogramme dans les directions radiale et axiale, afin 
de modéliser la réponse imparfaite du détecteur.

Les contributions du diffusé et des fortuits sont ensuite ajoutées. Ces contributions sont 
découplées  dans  le  sinogramme  en  une  composante  radiale  et  une  axiale.  La 
composante radiale est un point d'entrée de la simulation. Dans leur cas, les auteurs 
proposent d'utiliser des profils estimés à partir d'une acquisition d'un cylindre d'activité 
homogène de 20 cm de diamètre. Pour calculer la composante axiale, l'activité dans et 
hors du FOV est alors vue comme étant concentrée le long de l'axe, simplifiant ainsi les 
calculs. Pour les fortuits, la composante axiale est estimée à partir des taux de singles, 
calculés par modèle intégral et en prenant en compte l'activité hors du FOV ainsi que 
les blindages, et en ne considérant que des photons non-diffusés. Pour les diffusés, les 
auteurs utilisent  un modèle SSS (§ 1.4.4.4.4) et  supposent que la diffusion ne peut 
intervenir que dans le même cylindre homogène de 20 cm utilisé pour l'acquisition.

Une fois les distributions des coïncidences vraies, diffusées et fortuites connues, le bruit 
de Poisson est  modélisé.  Les proportions de chaque contribution étant spécifiées en 
entrée de simulation, ainsi que la durée fictive de l'acquisition, le bruit de Poisson est 
ajouté séparément sur chaque distribution, puis celles-ci sont sommées. Le code permet 
aussi de simuler plusieurs pas de lit, ainsi que la décroissance radioactive associée à la 
durée fictive de l'acquisition.

Par sa sophistication, ce code a tout de même permis de produire des données assez 
réalistes, du moins utilisables, par exemple, dans une étude de détectabilité réalisée par 
Lartizien et al (2004). Ce code n'est pour le moment pas distribué publiquement. Il se 
peut qu'il existe des codes analytiques plus élaborés, mais ceux-ci n'ont pas fait l'objet 
de  publications.  Il  n'existe  donc  aucun  code  de  simulation  analytique  en  TEP 
publiquement disponible.
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2.2.3.   Simulations Monte Carlo

2.2.3.1.   Principe

2.2.3.1.1.   Généralités

La deuxième catégorie  de simulations  est  dite Monte Carlo.  Ces simulations  basent 
leurs calculs sur des méthodes stochastiques. Le concept a été initialement publié par 
Metropolis et Ulam (1949) et tient son nom du célèbre casino de la ville de Monte 
Carlo  à  Monaco.  La  méthode  est  utilisée  au  départ  afin  de  résoudre des  équations 
différentielles ou intégrales ne trouvant pas de solutions analytiques. Pour résoudre par 
exemple une intégrale d'une fonction  f(x) sur un intervalle donné  [x1,x2], il faut tout 
d'abord borner la fonction : [y1,y2]. Ensuite on tire au hasard des couples (x,y) dans ces 
intervalles et on compte le nombre de fois où y est compris entre 0 et f(x). Rapporté sur 
le nombre total de tirages, on obtient une estimée de l'intégrale de f(x).

On rapporte cependant le premier usage de telles méthodes probabilistes par Georges-
Louis  LeClerc,  comte  de  Buffon  (1707-1788)  par  l'expérience  dite  de  l'aiguille  de 
Buffon.  Cette  expérience  consistait  à  jeter  une  aiguille  par  dessus  l'épaule  sur  un 
parquet dont la largeur des lattes était plus grande que la taille de l'aiguille. Sachant que 
la probabilité que l'aiguille chevauche la ligne séparant 2 lattes est de 2k/π,  k étant le 
rapport entre la longueur de l'aiguille et la largeur des lattes, le comte de Buffon jeta un 
très grand nombre d'aiguilles, pour obtenir une estimée du nombre π.

La méthode Monte Carlo repose donc sur les probabilités et dépend ainsi fortement de 
la  précision  du  tirage  aléatoire.  En pratique  les  calculs  étant  nombreux,  ils  sont 
aujourd'hui  pratiqués  sur  ordinateur.  L'évolution  des  techniques  Monte  Carlo  a 
d'ailleurs suivie celle de l'informatique. Les nombres aléatoires sont obtenus à partir de 
ce que l'on appelle générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Le terme pseudo insiste 
sur le fait qu'il est impossible de générer des nombres de façon totalement aléatoire 
avec  un  ordinateur.  Ces  générateurs  consistent  donc  à  générer  des  séquences  de 
nombres ayant des propriétés se rapprochant le plus possible des nombres aléatoires. Il 
existe de nombreux générateurs différents, ainsi que des tests réglementaires permettant 
d'estimer  la  fiabilité  et  la  rapidité  de ces  générateurs.  Actuellement  le  générateur 
présentant le meilleur  compromis entre rapidité et  fiabilité  est le Mersenne Twister, 
proposé par Matsumoto et Nishimura (1998).

Les générateurs de nombres pseudo-aléatoires fournissent des nombres entiers X entre 0 
et  le  plus  grand nombre  N représentable  sur  l'ordinateur  considéré.  En général,  ces 
nombres sont transformés en nombres rationnels  X/N compris alors entre 0 et 1. La 
distribution  de  probabilité  ainsi  obtenue  entre  0  et  1  est  uniforme,  et  appelée  loi 
uniforme. Elle est  cependant limitée par un nombre fini  de possibilités,  nombre qui 
reste assez grand pour les utilisations qui les exploitent.

En pratique, il est souvent nécessaire d'obtenir des nombres aléatoires suivant une loi 
spécifique (loi normale, exponentielle, de Poisson, etc). Pour cela, il faut définir tout 
d'abord la notion de fonction de répartition (CDF : « cumulative distribution function ») 
associée à la densité de probabilité (PDF : « probability density function ») d'une loi de 
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probabilité.  La PDF d'une loi de probabilité est une fonction positive dont l'intégrale 
vaut 1. Pour un nombre donnée, elle fournit la probabilité relative que ce nombre soit 
tiré au hasard par rapport aux autres. Pour la loi uniforme, la PDF est définie comme 
suit :

PDF x ={1 0 x1
0 autrement } (45)

Pour la loi exponentielle décroissante de paramètre λ, elle est définie comme suit :

PDF x ={0 x0
e− x 0 x}  (46)

La CDF d'un  nombre  est  ensuite  définie  comme l'intégrale  de  la  PDF de  -∞ à  ce 
nombre. Cette valeur représente donc la probabilité, pour la loi considérée, que l'on tire 
au hasard un nombre plus petit que celui considéré. Elle est comprise entre 0 et 1. En 
procédant à l'inverse, on tire un nombre aléatoire y entre 0 et 1 suivant la loi uniforme, 
et  on cherche  pour  quel  nombre  x la  CDF vaut  y.  On obtient  de cette  manière  un 
nombre aléatoire  suivant  la  distribution  de probabilité  considérée.  L'inversion de  la 
CDF n'est pas toujours possible. Dans ce cas, soit on peut utiliser la méthode de rejet  
(même principe que le calcul intégral), ou discrétiser la PDF (ce qui génère cependant 
une approximation dépendant de la finesse de l'échantillonnage).

2.2.3.1.2.   Émission des positons

L'émission  de  particules  par  des  isotopes  radioactifs  suit  la  loi  de  décroissance 
exponentielle (§ 1.2.1). Afin de générer un positon, la méthode Monte Carlo procède 
alors comme suit :

– Un  point  de  l'espace  est  tiré  au  hasard  dans  la  distribution  donnée  de 
radioactivité (en utilisant la CDF de cette distribution).

– Le prochain temps t d'émission d'un positon est tiré au hasard en fonction de la 
loi de décroissance exponentielle (CDF logarithmique).

2.2.3.1.3.   Transport des positons dans la matière

Après  émission  d'un  positon,  celui-ci  est  transporté  dans  la  matière  environnante, 
définie par le milieu atténuant donné en entrée de simulation. Dans la réalité, un positon 
subit  de nombreuses interactions afin de perdre son énergie jusqu'à être au repos et 
ainsi s'annihiler avec un électron (§ 1.2.3). Son transport peut être simulé par méthode 
Monte  Carlo  de  la  même  manière  que  les  photons  γ  (expliquée  au  §  2.2.3.1.5) 
connaissant son énergie initiale ainsi que les interactions qu'il peut subir.

Par  ailleurs,  la  quantité  d'interactions  subies par  le  positon  principalement  avec les 
électrons rend son parcours très tortueux. D'une manière générale, il  est possible de 
modéliser ce parcours par un calcul semi-stochastique afin de réduire le temps de calcul 
sans obtenir de biais significatif  sur son lieu d'annihilation.  La distribution du point 
d'annihilation par rapport au point d'émission d'un positon est alors modélisée par une 
fonction analytique (Palmer et Brownell (1992)). Dans ce cas, la position d'annihilation 
est simplement déterminée par tirage aléatoire suivant la CDF de cette distribution.
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Parfois,  on  choisit  de  négliger  le  parcours  du  positon  si  la  résolution  spatiale  du 
tomographe  modélisé  lui  est  très  largement  supérieure.  Dans  ce  cas,  on  simule 
directement l'émission des photons d'annihilation. 

2.2.3.1.4.   Annihilation

L'annihilation du positon avec un électron produit deux  γ quasiment diamétralement 
opposés, à un petit angle d'acolinéarité près (§ 1.2.3). La modélisation de ce processus 
se schématise comme suit :

– Une  direction  pour  un  des  deux  γ  est  choisie  au  hasard  (la  direction  est 
représentée  dans  le  repère  de  coordonnées  polaires  et  non  cartésiennes, 
réduisant  ainsi  le  nombre  de  tirages  aléatoires  à  deux  angles  et  non  trois 
distances).

– Un angle d'acolinéarité est tiré au hasard selon la loi gaussienne de moyenne 0 
et de FWHM 0,5° (§ 1.2.3) pour définir la direction du deuxième γ.

2.2.3.1.5.   Transport des γ dans la matière

Pour les énergies considérées en TEP, les photons  γ peuvent subirent 3 interactions 
différentes dans la matière : l'effet photo-électrique (§ 1.2.4), l'effet Compton (§ 1.2.5) 
et l'effet Rayleigh (§ 1.2.6). Tel que défini par la loi d'atténuation linéique (§ 1.2.7), les 
photons  ont  une  probabilité  d'interaction  dans  le  milieu  atténuant  augmentant 
exponentiellement avec la distance qu'ils y parcourent. La moyenne de la distribution 
définissant  la  distance parcourue par un photon dans  la  matière  se  nomme le  libre 
parcours moyen  (« mean free path »). Sans prendre en compte l'atténuation,  le libre 
parcours moyen p s'obtient grâce à la CDF de la distribution exponentielle décroissante, 
qui est l'opposé du logarithme :

p=−ln u (47)
où u est la loi uniforme entre 0 et 1. Une fois cette valeur de p déterminée, on calcule 
analytiquement  la  position  de  la  prochaine  interaction  connaissant  la  définition  du 
milieu atténuant. Pour cela, on transporte le photon jusqu'à ce que :

∑
i=0

D

i d i= p (48)

où  μi représente  le  coefficient  d'atténuation  du  ième matériau  à  l'énergie  du  photon 
considéré, et di la distance parcourue dans ce matériau. L'interaction a lieu dans le Dème 

matériau traversé et a pour position m :

m=m0∑
i=0

D

d iv0  (49)

où m0 et v0 sont les position et direction initiales du photon considéré. m, m0 et v0 sont 
des vecteurs, et di est un scalaire.

La position d'interaction peut ne pas exister si le photon sort de la région définissant le 
lieu d'expérimentation.  Dans ce cas, on arrête simplement de le suivre.  Dans le cas 
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contraire, il faut déterminer le type d'interaction ayant lieu. Pour cela, le coefficient  μ 
d'atténuation est linéairement séparé en différents composants représentant chacun la 
part d'un type d'interaction. En TEP, on a donc :

= pecr (50)

où  μpe,  μc,  et  μr représentent  respectivement  les  contributions  des  effets  photo-
électrique, Compton et Rayleigh. Celles-ci se calculent par rapport au matériau dans 
lequel  le  photon  se  trouve  ainsi  que  son  énergie.  Ces  probabilités  d'interaction  se 
nomment  sections efficaces (« cross-sections »). Les dépendances de chaque effet sur 
ces sections efficaces sont données dans le paragraphe 1.2. Après calcul de ces sections 
efficaces, on détermine l'interaction ayant lieu au hasard :

– Un nombre n entre 0 et 1 est tiré selon la loi uniforme.

– Si n est inférieur à μpe alors on simule un effet photo-électrique.

– Si n est compris entre μpe et μc, on simule un effet Compton.

– Sinon on simule un effet Rayleigh.

2.2.3.1.6.   Détection

Les photons γ sortant du milieu atténuant défini par le patient ou l'objet, peuvent aller 
en direction du détecteur. Leur transport dans le détecteur se fait de la même manière 
que  celle  décrite  dans  le  paragraphe  précédent.  En  règle  générale,  les  interactions 
Compton et photo-électrique se produisant dans les cristaux scintillateurs conduisent, 
par chaîne de réactions, à des photons optiques. Ces derniers doivent être transportés 
jusqu'aux PMT situés derrière les cristaux.

En pratique, le transport des photons optiques est extrêmement long à modéliser, au vu 
de  leur  nombre  (tableau 1.2).  Dans  la  plupart  des  cas,  l'énergie  perdue  lors  d'une 
interaction  Compton ou photo-électrique  dans un cristal  est  utilisée  telle  quelle.  La 
position de détection finale  est alors déterminée par le barycentre  des positions des 
interactions Compton et photo-électrique, pondéré par les énergies déposées par chaque 
interaction.

Lors d'une acquisition réelle, l'énergie finale détectée E est affectée par une imprécision 
résultant de la résolution en énergie des PMT (§ 1.3.2.2.4). Dans la simulation, cette 
énergie E est déterminée en fonction de l'énergie déposée Edep et de la résolution R en 
énergie mesurée sur le tomographe pour une énergie de référence Eref. La distribution 
des valeurs en énergie  est  modélisée par une gaussienne centrée sur l'énergie  réelle 
déposée et de FWHM donnée par :

FWHM=R
Edep×E ref

2 2 ln2
 (51)

2.2.3.2.   Bibliothèques génériques

Il  existe différentes  bibliothèques  implémentant  tous les principes explicités  dans le 
paragraphe précédent.  Plus généralement,  ces bibliothèques sont développées par de 
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grandes organisations travaillant en physique des particules. Ainsi ces codes sont très 
flexibles  et  permettent  de simuler  le transport  de différents types de particule,  dans 
n'importe  quel  matériau,  et  sur  de  grands  intervalles  d'énergie.  Un  grand  nombre 
d'interactions physiques connues y sont implémentées.

L'élaboration  d'un  programme  est  indispensable  afin  de  pouvoir  utiliser  ces 
bibliothèques.  Les programmes résultants  peuvent  être très  réalistes  et  d'une grande 
exactitude. Ceci constitue à la fois un point fort, mais aussi un point faible, car ils sont 
relativement lents. Différents modèles de simplification (comme pour le parcours du 
positon : § 2.2.3.1.3) n'y sont pas implémentés. La simulation d'une acquisition de TEP 
peut nécessiter plusieurs semaines afin d'être programmée, puis de nouveau plusieurs 
semaines voire plusieurs mois afin d'être exécutée sur un seul processeur.

Ces codes sont dédiés principalement à l'étude des interactions des particules dans la 
matière, propre aux grandes expériences réalisées dans les accélérateurs de particules, 
ou  aux simulations  de  contamination  dans  le  cas  d'expositions  à  des  rayonnements 
ionisants. Par conséquent, plusieurs fonctionnalités spécifiques à la TEP peuvent ne pas 
y être implémentées, comme par exemple le transport des photons γ dans des volumes 
voxélisés (§ 2.3.2.2 et 2.4.2).

Actuellement,  les codes les plus connus dans ce domaine sont Geant (Allison  et al 
(2006)), EGSnrc (Kawrakow (2000)),  MCNPX (Forster  et al (2004)) et PENELOPE 
(Sempau et al (2003)). Le code Geant peut simuler toutes les particules et interactions 
existantes,  et  est écrit  en C++. Le code EGSnrc est spécialisé  pour le transport  des 
électrons et des photons, et est écrit en Fortran principalement et en C++. La version 
originale  de MCNPX, appelée MCNP, était  initialement  destinée à la simulation de 
neutrons, dans le cadre des réactions nucléaires dans les centrales et les explosions. 
Actuellement,  MCNPX  peut  simuler  quasiment  tous  les  types  de  particules  et 
d'interactions. Il est écrit en Fortran. La bibliothèque PENELOPE est aussi écrite en 
Fortran et est spécialisée comme EGSnrc dans la simulation d'électrons et de photons. 
Toutes ces bibliothèques sont utilisées par une large communauté de personnes et sont 
donc en général  largement  testées  et  éprouvées  et  considérées  comme fiables  (sans 
problème majeur d'implémentation, d'exécution, de crash inopiné, etc).

2.2.3.3.   Codes dédiés

Afin de palier les manques de spécificités des bibliothèques généralistes de transport 
des  particules,  plusieurs  codes  dédiés  à  la  tomographie  d'émission,  et  plus 
particulièrement  à  la  TEP,  ont  été  développés.  On peut  séparer  ces  codes  en deux 
catégories : les codes basés sur les bibliothèques généralistes, et les codes implémentant 
leur propre modèle Monte Carlo de transport des particules.

Dans la première catégorie, le plus ancien code est PET-EGS (Castiglioni et al (1999)), 
basé  sur  la  bibliothèque  EGS4 (code ayant  précédé  EGSnrc).  Il  permet  de  simuler 
uniquement  de  la  TEP.  Le  code  le  plus  utilisé  actuellement  est  GATE (Jan  et  al 
(2004)),  pour  « Geant4  Application  for  Emission  Tomography ».  Comme son  nom 
l'indique, ce code est basé sur la bibliothèque Geant4 et permet de simuler actuellement 
de la  TEP,  de la TEMP (tomographie  d'émission mono-photonique)  et  de la TDM. 
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Enfin, les codes les plus récents sont GAMOS (Arce et al (2008a)), basé sur Geant4, et 
PeneloPET (España et al (2009)), basé sur PENELOPE.

Dans la deuxième catégorie, le plus ancien code est SimSET (Harrison  et al (1993)) 
pour « Simulation System for Emission Tomography ». Il permet de simuler de la TEP 
et de la TEMP. Plus récemment,  PET-SORTEO (Reilhac  et al (2004)) pour « PET 
Simulation  Of  Realistic  Tridimensional  Emitting  Objects »,  permet  de  simuler 
uniquement de la TEP.

Les codes mentionnés ici sont tous actuellement disponibles publiquement, ou au moins 
sur demande auprès de l'auteur principal. Il existe de nombreux autres codes ayant fait 
ou non l'objet de publications, mais n'étant pas partagés. Ils ne sont pas mentionnés ici.

2.2.4.   Discussion

La simulation analytique en TEP convient surtout pour la génération de données visant 
à tester ou valider des algorithmes de reconstruction. La simulation Monte Carlo est 
certes beaucoup plus lente, mais plus adaptée à la production de données TEP réalistes.  
Au cours  de  cette  thèse,  tous  les  travaux menés  se  sont  appuyés  ou  basés  sur  des 
simulations Monte Carlo.

Le choix d'un code Monte Carlo dépend des applications envisagées. Au vu du nombre 
de  codes  disponibles  actuellement,  il  s'avère  difficile  d'en  faire  une  comparaison 
détaillée et exhaustive. Buvat et Castiglioni (2002) ont réalisé un travail d'identification 
des  éléments  fondamentaux  et  optionnels  composant  un  code  Monte  Carlo  de 
tomographie d'émission. Elles ont ensuite évalué les différents codes existants en 2002, 
sur la base de ces éléments identifiés. Le but principal était de guider l'utilisateur vers le 
code le plus approprié en fonction de ses besoins.

Une conclusion de cette étude est  qu'il est difficile de comparer de façon précise tous 
les  codes  existants.  Dans  Buvat  et  Castiglioni  (2002),  les  codes  sont  comparés 
uniquement sur la base des fonctionnalités qu'ils offrent. Un autre critère important est 
la  validation  des  données  produites  à  partir  de  ces  codes,  ainsi  que  la  rapidité 
d'exécution. Par conséquent, cette étude a été complétée par un travail de Buvat  et al 
(2005) visant à proposer une procédure de description et de validation des différents 
codes de simulations Monte Carlo en TEP, sur la bases de critères identiques.  Pour 
exemple, les simulations, résultats et temps d'exécutions des codes SimSET et PET-
EGS  ont  été  comparés,  et  confrontés  aux  données  réelles  mesurées.  En  résumé, 
SimSET est efficace mais restitue moins fidèlement les taux de comptages observés 
dans la réalité que PET-EGS.

Même si des éléments de comparaison sur les principales fonctionnalités des codes sont 
disponibles, il peut s'avérer difficile d'identifier de façon exhaustive les besoins futurs 
en terme de simulation. Il est possible par exemple d'utiliser un code très efficace dans 
le transport  des particules  mais  possédant  des lacunes  en terme de modélisation du 
détecteur, et de s'apercevoir plus tard que la clé de ce que l'on cherchait résidait dans la 
modélisation précise des caractéristiques de détection.
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Face à ses considérations, nous avons choisi d'utiliser le code GATE tout au long de 
cette  thèse,  pour  plusieurs  raisons.  Premièrement,  ce  code  est  le  plus  utilisé 
actuellement. Ceci implique un support utilisateur efficace et une bonne collaboration 
entre utilisateurs. Deuxièmement, le code est basé sur la bibliothèque Geant4 qui est 
très utilisée,  testée et  validée.  De nombreux modèles de tomographes ont été déjà 
testés et  validés avec GATE car il  permet une modélisation flexible  et  précise du 
détecteur et de sa réponde électronique (§ 2.3.1). Troisièmement, le développement 
du  code  est  toujours  très  actif  et  de  nouvelles  fonctionnalités  sont  régulièrement 
proposées. Le code suit l'évolution de la bibliothèque Geant4 incluant des mises à jour 
semestrielles. Toutes les fonctionnalités nouvelles de Geant4 peuvent être facilement 
intégrées dans GATE. Quatrièmement, le code est développé en C++ et possède ainsi 
une  structure  objet  hiérarchisée  permettant  facilement  d'implémenter  de  nouvelles 
fonctionnalités sans avoir à le connaître en profondeur. Cinquièmement, la conception 
d'une simulation se fait au moyen d'un script, aisément modifiable pour changer des 
paramètres. Finalement, ce code est certes lent, mais il produit des résultats précis et 
pour toutes les raisons énumérées auparavant,  sa lenteur constitue un de ces seuls 
points faibles.

2.3.   Modélisations numériques

Après avoir brièvement décrit la façon de simuler le transport des particules d'intérêt en 
TEP (positons et photons  γ), nous allons maintenant décrire la façon de modéliser le 
tomographe, ainsi que le patient ou l'objet examiné.

2.3.1.   Tomographe

2.3.1.1.   Géométrie

Le  tomographe  Philips  GEMINI  GXL  a  été  modélisé  avec  GATE.  Les  modèles 
précédents Philips Allegro et Philips GEMINI ont été déjà modélisés par Lamare et al 
(2006a). La modélisation d'un tomographe quelconque peut se découper en deux parties 
: l'aspect géométrique, et l'aspect de détection et de l'électronique. La modélisation de 
toute la partie géométrique est intuitive et ne pose aucun problème dès lors que l'on 
dispose de toutes les mesures nécessaires. Les caractéristiques géométriques données 
dans le Chapitre 1 ont donc été utilisées afin d'élaborer le modèle du Philips GEMINI 
GXL  illustré  en  figure  2.1.  Le  tomographe  est  représenté  uniquement  à  base  de 
volumes analytiques simples (§ 2.3.2.1), ici des cylindres et des parallélépipèdes droits.

2.3.1.2.   Détection et électronique

La modélisation de la détection et de l'électronique commence par la définition de la 
résolution en énergie. Celle-ci a été fixée à 15% pour une énergie de référence de 511 
keV. Cette valeur résulte de données expérimentales (§ 1.3.2.2.4) ainsi que de mesures 
de contrôle qualité effectuées sur le tomographe réel. Les seuils inférieur et supérieur 
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en énergie pour la détection de coïncidences ont été fixés respectivement à 410 et 665 
keV (§ 1.3.3.2).

Figure  2.1 : Différentes vues du modèle du Philips GEMINI GXL avec GATE. Les  
blocs détecteurs composés de cristaux sont représentés en rouge. Les blindages sont  
représentés en transparence en bleu.

Une  fenêtre  de  coïncidence  est  utilisée  avec  un  temps  τ de  8  ns.  L'écart  minimal 
possible  entre  deux  cristaux  formant  une  coïncidence  est  fixé  à  169  cristaux  (§ 
1.3.3.2.7).  La  façon  de  traiter  les  coïncidences  multiples  ne  nous  a  pas  été 
communiquée. Par conséquent nous avons choisi arbitrairement de conserver le couple 
de singles dont la somme des énergies est la plus grande. Une fenêtre retardée de 500 
ns, et de 8 ns de durée, est aussi définie (§ 1.4.4.3).

Le schéma de répartition des PMT sur les blocs détecteurs n'est pas connu. Il est par 
conséquent  impossible  d'appliquer  le  temps  mort  relatif  à  leur  fonctionnement  (§ 
1.3.2.2.3). Aussi, la valeur du temps mort associé au circuit de coïncidence n'est pas 
connue. En pratique, les temps morts sont corrigés par un simple facteur multiplicatif 
commun à l'ensemble de la chaîne de détection. Celui-ci est estimé avec précision. De 
plus, les quantités d'activités manipulées en TEP sont assez faibles et les effets  des 
temps morts peu importants (excepté pour les pas de lit autour de vessie et du cerveau 
du patient). La différence résultant ainsi entre les données simulées sans temps mort et 
les données acquises corrigées des temps morts est uniquement caractérisée par un bruit 
légèrement plus élevé dans les données acquises, et peut raisonnablement être négligée.

Pour  finir,  la  méconnaissance  de  l'emplacement  des  PMT  empêche  de  modéliser 
précisément les effets de « light-sharing ». Nous avons proposé de modéliser cet effet a 
posteriori sur les données simulées. Pour ce faire, nous avons réalisé l'acquisition et la 
simulation  de  points  sources  positionnés  à  différents  endroits  dans  le  FOV.  Cette 
acquisition est  basée sur les recommandations  NEMA NU 2-2001 (NEMA (2001)). 
Nous avons observé sur les sinogrammes l'importance de l'effet de  « light sharing » en 
comparant les sinogrammes de l'acquisition et de la simulation (figures 2.2 B et C). La 
résolution  du  sinogramme  simulé  est  nettement  meilleure  que  celle  obtenue  par 
l'acquisition.

Nous  avons  choisi  d'introduire  l'effet  du  « light-sharing »  par  étalement  des  coups 
détectés. Plus précisément, pour une coïncidence donnée, chaque cristal de détection est 
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décalé dans les directions axiale et transaxiale suivant une loi spécifique. Dans notre 
cas, la loi est définie par une fonction mono-exponentielle décroissante d'une certaine 
puissance  (donnée  en  équation  (47))  et  centrée  sur  le  cristal  considéré.  Ainsi, 
l'événement a une forte probabilité de ne pas être décalé, et dans le cas contraire il est 
attribué à un voisin proche. Afin de respecter le fait qu'un PMT est associé à un unique 
bloc, nous interdisons le fait que l'événement puisse être perdu ou décalé dans un bloc 
voisin.  De cette manière le nombre total  de coïncidences  est  conservé,  ainsi  que la 
statistique  de  Poisson.  La  loi  est  supposée  identique  dans  les  directions  axiale  et 
transaxiale. On peut noter que ce principe d'étalement est équivalent à une convolution 
pour un nombre infini de coïncidences.

g  x=e
−
∣x∣

 (52)

Nous  effectuons  l'étalement  dans  l'espace  des  histogrammes.  Cependant,  il  est 
impossible d'y tracer un quelconque profil et de procéder à un ajustement comme on 
peut  le  faire  à  partir  de  sinogrammes.  Nous  avons  donc  déterminé  tout  d'abord  le 
paramètre  α de  manière  visuelle  en  observant  les  profils  des  sinogrammes  après 
étalement et conversion des histogrammes. Ce paramètre représente en quelque sorte 
l'ampleur avec laquelle le pic du signal du point source dans le sinogramme est élargi.  
Une fois  ce paramètre  déterminé,  la  puissance  β de la  fonction exponentielle  a  été 
déterminée par dichotomie en minimisant l'écart entre les histogrammes de l'acquisition 
et de la simulation. Ce paramètre représente la forme du pic, c'est-à-dire principalement 
les  queues du pic.  Enfin,  une fois  cette  puissance déterminée,  le  paramètre  α a  été 
optimisé par la même méthode puis à nouveau le paramètre  β. Les valeurs obtenues 
sont 3 mm et 4/3 pour α et β respectivement, donnant ainsi la fonction g(x) suivante :

g  x=e
−
∣x∣4/3

3  (53)

Le paramètre  α ainsi  que la variable  x sont  en mm. La fonction  g(x) est  en réalité 
discrétisée en échantillons de 4,3 sur 6,3 mm, représentant la taille des cristaux plus 
l'écart  entre  ceux-ci,  dans  les  directions  transaxiale  et  axiale  respectivement.  La 
discrétisation est réalisée par intégration 2D de la fonction sur ces échantillons afin de 
définir  la CRF (appelée noyau) utilisée pour tirer  au hasard la nouvelle position du 
cristal. Comme l'intégrale de cette fonction n'est pas calculable analytiquement, nous 
avons  utilisé  la  méthode  de  Simpson,  qui  consiste  à  découper  une  intégrale  en  un 
nombre fini de très petits échantillons de la courbe (dans notre cas un million par pixel 
du noyau), et à approcher localement la courbe par un polynôme de degré 2.

La figure 2.2 présente les sinogrammes obtenus pour l'acquisition et la simulation sans 
et avec modélisation du « light-sharing ». Des profils sont tracés sur les sinogrammes 
sommés sur tous les angles, montrant ainsi une bonne adéquation entre les données 
acquises et celles simulées incluant la modélisation du « light-sharing ».

2.3.2.   Patient / Objet

Une fois  le  modèle du tomographe défini,  il  est  nécessaire  de définir  le  patient  ou 
l'objet que l'on souhaite étudier. Cette définition se découple en une partie représentant 

90



2.3.   Modélisations numériques

le milieu atténuant, c'est-à-dire la distribution de densité dans laquelle les positons et 
les  photons  vont  être  transportés,  et  en  une  autre  partie  représentant  la  source  des 
particules, c'est-à-dire la distribution d'activité de laquelle seront émises les particules. 
Afin  de  définir  ces  deux distributions,  plusieurs  stratégies  sont  possibles.  Nous les 
décrivons ici de la plus simple à la plus complexe, c'est-à-dire de la plus ancienne à la 
plus récente.

Figure 2.2 : Illustration des sinogrammes d'un point source au centre axial du FOV et  
décalé  de  10  cm  en  transaxial.  (A)  Sinogramme  original  de  l'acquisition  (B)  
Sinogramme recentré de l'acquisition (C) Sinogramme recentré de la simulation sans  
modélisation  du  « light-sharing »  (D)  Sinogramme  recentré  de  la  simulation  avec  
modélisation du « light-sharing » (E) Profils normalisés des sinogrammes B, C et D  
sommés sur tous les angles, montrant l'effet de la modélisation du « light-sharing » sur  
les données simulées.

2.3.2.1.   Modèles analytiques

La façon la  simple  de  décrire  les  distributions  du milieu  atténuant  ainsi  que de  la 
radioactivité  repose  sur  des  modèles  mathématiques  analytiques  :  un  volume  est 
représenté  par  une  série  d'équations  simples.  Ceci  permet  de  définir  les  formes 
géométriques  basiques  les  plus  connues,  telles  que  le  parallélépipède,  la  sphère,  le 
cylindre, l'ellipsoïde, le cône, etc.

Chaque  volume  a  donc  des  dimensions  propres  à  sa  géométrie  (longueur,  largeur, 
rayon, etc). Un volume atténuant est considéré comme composé de façon homogène 
d'un unique matériau. De la même manière, un volume source est considéré comme 
contenant une certaine quantité d'activité répartie de façon homogène.

Cette  description  analytique  permet  de représenter  des  fantômes  simples  utilisés  en 
TEP pour le contrôle qualité. La figure 2.3 présente ainsi les modèles de fantômes de 
type Jaszczak et de type Derenzo dans GATE. Le contenant de forme cylindrique est 
montré en transparence afin de pouvoir distinguer les inserts sphériques et cylindriques. 
Un matériau  ainsi  qu'une  concentration  d'activité  différente  peuvent  être  associés  à 
chaque volume distinct.
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La description analytique permet de modéliser des géométries parfaites n'existant pas 
en  réalité,  c'est-à-dire  des  géométries  2D  (planaires),  1D  (linéaires)  et  même  0D 
(ponctuelles). Ce type de géométrie peut présenter un certain avantage dans des études 
théoriques impossibles dans la réalité.

La  description  de  volumes  analytiques  permet  aussi  de  reproduire  de  façon  très 
simplifiée le corps humain. On parle alors de modèle anthropomorphique. Le modèle le 
plus élaboré a été développé par le comité MIRD (« Medical Internal Radiation Dose ») 
fondé par  la  SNM (« Society  of  Nuclear  Medicine »)  américaine.  Ce modèle  a  été 
initialement publié par Snyder et al (1969), la dernière révision datant de 1978 (Snyder 
et al (1978)). Il est entièrement composé de sphères, ellipsoïdes, cônes, tores et de sous-
parties de tels volumes. Les dimensions de chaque élément du modèle sont fixées par 
rapport  aux  mesures  de  l'ICRP  (« International  Commission  On  Radiological 
Protection ») définissant  l'homme de référence (« Reference Man », ICRP (1975)). La 
figure 2.4 présente le modèle féminin entier de dos, et les organes masculins de face.

Figure 2.3 : Visualisation des fantômes de type Derenzo (à gauche) et de type Jaszczak  
(à droite) avec GATE. Les fantômes sont modélisés en 3D bien que la vue ici soit en  
2D.

Figure  2.4 :  Modèle anthropomorphique du comité MIRD, uniquement composé de  
volumes analytiques simples. (à gauche) Modèle féminin complet vue de dos. (à droite)  
Modèle masculin des organes vue de face.
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2.3.2.2.   Modèles voxélisés

La description  analytique permet  peu de souplesse dans la définition  de géométries 
complexes.  Le  développement  de  modèles  anthropomorphiques  souffre  donc  d'un 
manque de réalisme dans la définition des structures anatomiques. Une alternative se 
trouve dans l'utilisation de modèles voxélisés. L'idée consiste à utiliser des appareils 
haute-résolution afin d'examiner un patient,  et de produire des images de l'anatomie 
ainsi les plus résolues possibles. Des radiologues se chargent ensuite de segmenter le 
plus de régions possibles correspondant à des structures anatomiques distinctes. Des 
images  voxélisées  sont  ainsi  produites  contenant  une  étiquette  distincte  par  région 
segmentée. Ces images constituent un modèle anthropomorphique voxélisé.

Un des modèles largement utilisé dans de nombreux domaines est le Voxel Man, aussi 
connu en tant que Zubal Phantom, créé par Zubal et al (1994). Ce modèle est à l'origine 
obtenu à  partir  d'une segmentation  d'images  TDM torse et  tête  d'un homme adulte 
vivant. Les bras et les jambes ont ensuite été rajoutés en les copiant d'un autre modèle 
connu,  l'ancien  Visible  Man1.  L'équipe a  aussi  construit  un modèle  haute-résolution 
connu sous le nom de  Zubal Head Phantom, consistant uniquement en une tête d'un 
homme vivant volontaire, examiné par IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) et 
ensuite segmentée. Ces deux modèles sont présentés en figure 2.5.

Le modèle anthropomorphique le plus résolu a été construit par Xu et al (2000). Il est 
surnommé  VIP-Man et  a  été  construit  à  partir  de  photographies  de  tranches  d'un 
cadavre  cryogénisé  (Visible  Man  Project1),  qui  ont  été  ensuite  segmentées. 
L'échantillonnage obtenu est de 0,3×0,3×1 mm3 par voxel, pour un total de 3,7×109 

voxels. La figure 2.6 présente un aperçu de ce modèle.

Figure 2.5 : Modèle anthropomorphique Voxel Man ou Zubal. (à gauche) Modèle du  
fantôme torse-tête  (source :  Tomei et  al  (2010)).  (à droite)  Modèle cerveau haute-
résolution.

1 http://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible_human.html
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Dans une simulation Monte Carlo, ces images peuvent être utilisées pour définir de 
façon détaillée le milieu atténuant ainsi que la distribution d'activité. Chaque structure 
étiquetée de l'image se verra attribuer un certain matériau et une certaine concentration 
d'activité. La figure  2.7 présente une coupe de cerveau du fantôme Zubal modélisée 
avec GATE. Dans cette image, 8 régions distinctes sont représentées par différentes 
couleurs.

Figure 2.6 : Différentes vues du modèle anthropomorphique VIP-Man. Chaque organe  
et structure anatomique sont définies avec une grande précision.  (source : Xu et al  
(2000))

Figure 2.7 : Tranche de cerveau du fantôme Zubal modélisé avec GATE. Huit régions  
distinctes sont représentées ici par différentes couleurs.

2.3.2.3.   Modèles hybrides

Il existe deux inconvénients aux modèles voxélisés décrits au paragraphe précédent. Le 
premier est qu'un modèle est  constitué à partir  d'un patient  réel et  est  donc unique. 
L'élaboration  d'un  modèle  prend  entre  plusieurs  semaines  et  plusieurs  mois,  par 
conséquent il est difficile d'obtenir une population de patients représentant la variabilité 
anatomique  naturelle.  Par  ailleurs,  il  est  intéressant  de  pouvoir  obtenir  une  série 
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d'images  d'un  même  patient  décrivant  les  mouvements  des  organes,  comme  la 
respiration et les battements cardiaques. Cette modélisation est difficile à implémenter 
sur  de  telles  données.  Xu  et  al (2000)  ont  tout  de  même  incorporé  récemment  le 
mouvement respiratoire au modèle VIP-Man.

Face à ces considérations, Segars (2001) a proposé, après segmentation des différentes 
structures  du corps  humain,  de les  représenter  à  l'aide  de NURBS (« Non-Uniform 
Rational Basis Splines »). Ces fonctions de base permettent de modéliser aisément une 
surface complexe à partir d'un certain nombre de points de contrôle. Il existe plusieurs 
logiciels  facilitant  la construction de NURBS. L'auteur peut ainsi  utiliser un certain 
nombre de patients  différents  afin de produire  une variété  de NURBS pour chaque 
structure donnée. Les différences entre patients sont interpolées afin de paramétrer les 
dimensions  des  différentes  structures.  Il  est  possible  ainsi  de  créer  un  patient  sur-
mesure.  Cette  technique  mélange  l'utilisation  d'équations  analytiques  et  de modèles 
voxélisés. Le modèle est alors appelé modèle hybride.

Par ailleurs, l'application de mouvements quelconques est plus aisée sur une fonction 
mathématique  continue  que  sur  un  volume  discrétisé.  Par  conséquent,  ce  modèle 
hybride inclut les mouvements respiratoires et cardiaques (aussi dérivés d'observations 
sur différents patients). Le premier modèle décrit par Segars et al (2001) est nommé le 
fantôme  MCAT  pour  « Mathematical  Cardiac-Torso  Phantom ».  Ce  modèle  était 
analytique mais incluait déjà les mouvements respiratoires et cardiaques. Il était basé 
sur le modèle du MIRD présenté en figure 2.4. Le modèle suivant, basé sur les NURBS 
est appelé 4-D NCAT (« NURBS-based Cardiac-Torso ») (Segars 2001). La dernière 
génération du modèle est le 4-D XCAT (« Extended Cardiac-Torso »). Celui-ci utilise, 
en plus des NURBS, une nouvelle technique basée sur les SD surfaces (« SubDivision 
surfaces »). Ce modèle est aussi basé sur les données récentes du Visible Man Project. 
Il propose des modèles homme et femme, ainsi que la possibilité d'obtenir ces modèles 
à  différents  âges,  sans  utiliser  de  simples  mises  à  échelle  comme  cela  était  fait 
auparavant (Zaidi et Tsui (2009)).

Des détails à propos du développement de tous ces modèles et de leur évolution sont 
donnés dans Segars et Tsui (2009). A titre illustratif, la figure 2.8 présente l'évolution 
du modèle MCAT au XCAT.

2.3.2.4.   Problématiques liées à la TEP en oncologie

2.3.2.4.1.   Fixations physiologiques non-tumorales

Zaidi et Tsui (2009) donnent une revue de l'évolution des modèles anthropomorphiques 
depuis les modèles analytiques basiques jusqu'aux très récents modèles hybrides. Le 
développement  de  ces  modèles  a  principalement  été  motivé  par  la  recherche  en 
radioprotection. De ce fait,  ils fournissent uniquement une description de l'anatomie, 
c'est-à-dire  du milieu  atténuant.  Aussi  détaillée  qu'elle  puisse  être,  elle  n'est  pas  la 
source d'intérêt principale en TEP. En effet, la simulation d'acquisitions TEP requiert 
aussi une description détaillée, mais surtout réaliste, de la distribution d'activité.
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Figure 2.8 : Illustration de l'évolution du MCAT (en haut à gauche) au NCAT (en haut  
à droite) puis au XCAT (en bas). Pour chaque modèle, l'image de gauche représente la  
fin d'expiration et l'image de droite la fin d'inspiration. (source : Segars et Tsui (2009))

Les  fantômes  numériques  ne  peuvent  fournir  de  distribution  de  radioactivité  autre 
qu'une  description  homogène  par  partie  :  une  concentration  d'activité  est  affectée 
indépendamment  à  chaque  région  étiquetée.  Cette  représentation  pose  problème  en 
TEP. Il est difficile en effet  de déterminer quelle concentration d'activité fixer dans 
chaque région afin d'obtenir une distribution globale réaliste. Plusieurs groupes ont tout 
de  même  réalisé  des  atlas  plus  ou  moins  détaillés  de  mesures  du  SUV  dans  une 
population  de  patients  injectés  au  18F-FDG  (Wang  et  al (2007),  Zincirkeser  et  al 
(2007)). Le problème est que ces patients formaient une population hétérogène : ils ont 
été examinés par TEP pour des indications différentes, présentaient ou non des cancers 
et,  le cas échéant, ont bénéficié de l'examen TEP pendant le traitement, à la fin, ou 
même  quelques  années  après.  Les  fixations  métaboliques  dépendant  fortement  de 
multiples  facteurs  (efforts  physiques,  infections, inflammations,  consommation  de 
sucre, chimiothérapie, durée entre injection et acquisition, etc), les mesures effectuées 
sur  les  patients  présentent  des  écart-types  élevés.  De  plus,  les  images  TEP  sont 
caractérisées par une faible résolution spatiale ainsi qu'un niveau de bruit élevé. Par 
conséquent  les  mesures  sont  entachées  d'incertitudes,  et  le  nombre  de régions  dans 
lesquelles des mesures ont pu être réalisées est limité. La fixation métabolique est aussi 
souvent hétérogène à l'intérieur d'une même région. En résumé, ces études ont conduit à 
des mesures moyennes par organe, provenant de plusieurs patients. En recomposant un 
patient à partir de ces valeurs moyennes, il n'est pas garanti que la distribution obtenue 
soit réellement probable. Il faudrait idéalement que la corrélation entre les activités des 
différents organes soit prise en compte.

En outre, l'hypothèse de distribution d'activité homogène par partie est mal adaptée à la 
TEP. Elle produit ainsi des images discernables de la réalité. La figure 2.9 présente des 
images simulées du fantôme Zubal obtenues par Tomei  et al (2010), et du fantôme 
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NCAT  obtenues  par  Le  Maitre  et  al (2009).  Pour  comparaison,  deux  images 
d'acquisitions  réelles  sur  patients  sont  aussi  présentées.  On peut  voir,  par  exemple, 
qu'aucune  hétérogénéité  n'est  présente  dans  les  poumons  des  patients  simulés.  Les 
artères et veines pulmonaires sont en effet difficiles à modéliser (figure  2.9, flèches 
jaunes).  La  modélisation  des  intestins  est  aussi  extrêmement  compliquée  et  mène 
souvent à des approximations peu réalistes (figure 2.9, flèches vertes). La modélisation 
de tissus adipeux est aussi rarement effectuée précisément, elle contribue cependant de 
façon non-négligeable à la baisse de qualité de l'image dans le cas de patients à fortes 
corpulences (par exemple au niveau des poumons, figure 2.9, flèches cyans), ainsi qu'à 
l'hétérogénéité de fixation dans les tissus mous (figure 2.9, flèches bleues). Par ailleurs, 
il est fréquent d'observer des hyper-fixations dans la nuque (figure 2.9, flèches rouges), 
qui  dépendent  de  l'activité  physique  que le  patient  a  eu  avant  l'examen,  ou  encore 
d'inflammations  potentielles.  Ces  fixations  sont  rarement  modélisées,  et  une 
concentration  d'activité  homogène  les  remplace  (figure  2.9,  flèches  mauves).  D'une 
manière  générale,  toutes  les  hyper-fixations  musculaires  sont  rarement  modélisées 
(dans la colonne vertébrale notamment).

Figure  2.9 :  (de  gauche  à  droite)  Différentes  images  TEP  (coupes  coronales)  
provenant  d'une  simulation  à  partir  du  fantôme Zubal  (Tomei  et  al  (2010)),  d'une  
simulation  à  partir  du  fantôme  NCAT  (Le  Maitre  et  al  (2009)),  puis  de  deux  
acquisitions réelles de patients.

Dans leur étude, Le Maitre et al (2009) ont adapté chaque simulation du NCAT à une 
acquisition spécifique d'un patient. Ainsi, pour chaque cas, la morphologie du fantôme 
NCAT a été adaptée à partir de l'image TDM du patient. Ensuite, les auteurs ont mesuré 
une activité moyenne dans une région d'intérêt (ROI : « Region Of Interest ») pour 17 
organes  différents  dans  l'image  TEP  de  l'acquisition.  Finalement  la  distribution 
d'activité  pour  la  simulation  (appelée  souvent  carte  d'activité)  a  été  divisée  en  17 
parties,  et  le  milieu  atténuant  (appelé  souvent  carte  d'atténuation)  en  7  parties 
distinctes. Cette méthode permet d'obtenir des distributions de radiotraceur réalistes et 
différentes d'un patient à l'autre, intégrant aussi la corrélation entre les fixations des 
différents  organes  d'un  même  patient.  Elle  permet  de  plus  de  varier  l'anatomie  du 
patient, et ainsi de produire une population de patients représentatifs de ceux observés 
dans la réalité. Elle se révèle cependant fastidieuse.
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Tomei  et  al (2010)  ont  procédé pour  leur  travail,  à  une série  de mesures  dans  les 
organes  d'intérêt  et  sur  70  images  TEP  cliniques,  obtenant  ainsi  une  moyenne 
représentative  pour  chaque  structure.  Ces  résultats  ont  été  utilisés  afin  de  fixer  la 
concentration d'activité dans chaque structure du fantôme Zubal. En procédant ainsi, la 
corrélation entre la fixation des différents organes peut ne plus être respectée et il est 
possible de simuler des distributions d'activité improbables. Par ailleurs, l'anatomie du 
patient, basée sur le fantôme Zubal, est invariante.

2.3.2.4.2.   Modèle tumoral

Un autre problème concernant la simulation d'examens réalistes en oncologie concerne 
la modélisation tumorale. La forme d'une tumeur est complexe et difficile à modéliser. 
Il  est  extrêmement complexe de caractériser  l'évolution tumorale.  Il  existe  quelques 
modèles (Peter et Semmler (2004) par exemple) mais pour le moment trop empiriques 
pour  reproduire  la  forme  et  l'évolution  d'une  tumeur  avec  un  sens  biologique.  La 
fixation  métabolique  d'une  tumeur  est  aussi  souvent  hétérogène  à  mesure  qu'elle 
dépasse une certaine taille. Il est fréquent d'observer les tumeurs se nécroser en leur 
centre  après  avoir  atteint  une  certaine  taille.  Par  ailleurs,  après  traitement  par 
chimiothérapie, le volume métaboliquement actif d'une tumeur répondant au traitement 
peut diminuer de taille, alors que le volume anatomique reste le même. Ce dernier met 
en  général  plus  de temps à  se  résorber.  Actuellement,  aucun modèle  ne  permet  de 
reproduire fidèlement ces comportements.

Les tumeurs sont alors la plupart du temps modélisées de façon simpliste. Leur forme 
est  souvent  sphérique  ou  elliptique,  et la  distribution  d'activité  homogène.  Il  a 
cependant été proposé récemment par Stute et al (2008), Hatt et al (2009), Tyski et al 
(2010), Hatt  et al (2010), d'utiliser des contours de tumeurs tracés par des médecins 
nucléaires pour simuler des volumes tumoraux. Il a été aussi proposé de décrire une 
activité homogène par parties dans la tumeur, afin de modéliser l'hétérogénéité naturelle 
de fixation métabolique. Ce modèle reste cependant empirique. Enfin, Le Maitre et al 
(2009) ont également utilisé des contours de tumeurs issus de tracés effectués par des 
médecins sur de vraies tumeurs pour les transformer en NURBS, afin de les inclure 
dans le modèle du fantôme NCAT.

2.3.2.4.3.   En résumé

Les modèles numériques les plus réalistes ont été obtenus à partir d'une segmentation 
des différentes structures du corps humain  à partir d'images anatomiques. La fixation 
physiologique en TEP au  18F-FDG peut cependant être hétérogène à l'intérieur d'une 
unique structure.  Les approches existantes ne peuvent pas les modéliser (Le Maitre et  
al (2009), Tomei et al (2010)). Même la fixation moyenne par structure est fortement 
variable  d'un  patient  à  un  autre,  et  il  existe  aussi  une  corrélation  entre  celle  des 
différents  organes,  ce  que  Le  Maitre  et  al (2009)  prennent  en  compte.  Il  existe 
également  de  nombreux  facteurs  impliquant  des  hétérogénéités  particulières,  et 
complètement  spécifiques  à  chaque  patient  (inflammations,  infections,  etc).  Les 
approches  existantes  ne  permettent  pas  non  plus  de  les  prendre  en  compte.  On 
comprend  alors  que  la  modélisation  de  l'ensemble  des  fixations  physiologiques 
hétérogènes constitue un point clé d'une simulation réaliste, la modélisation fidèle des 
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tumeurs constituant un second défi. Nous présenterons donc dans le chapitre suivant 
une méthode alternative permettant de modéliser les hétérogénéités physiologiques de 
fixation,  aisément,  efficacement,  et  de façon réaliste,  en  tenant  compte  de  tous  les 
facteurs exposés ici.

2.4.   Optimisations

Avant de clore ce chapitre sur la simulation en TEP, il convient de décrire quelques 
notions  relatives  à  l'accélération  et  l'optimisation  du  temps  de  calcul  dans  les 
simulations de Monte Carlo. Intuitivement, le temps de calcul d'une simulation Monte 
Carlo dépendra du nombre de particules simulées. De ce fait, il s'avère excessivement 
long pour des simulations mettant en jeu des quantités d'activités similaires à celles 
utilisées en conditions cliniques. Il existe différentes stratégies permettant d'accélérer 
les  calculs.  Nous  présentons  ici  uniquement  celles  que  nous  avons  utilisé  pour  les 
travaux effectués au cours de cette thèse.

2.4.1.   Choix des modèles physiques

Plusieurs  techniques  relativement  simples  peuvent  être  utilisées  afin  d'accélérer  les 
calculs.  Premièrement,  il  existe,  dans  la  bibliothèque  Geant4,  deux  modèles  de 
physique différents pour la simulation des effets photo-électrique et Compton. Un des 
modèles est adapté aux basses énergies et l'autre aux hautes énergies (standard). Plus 
particulièrement, le modèle basses énergies a été rajouté dans la bibliothèque afin de 
produire des calculs de sections efficaces plus précis. Cependant, il est plus lent que le 
modèle  standard.  Aux  énergies  considérées  en  TEP  (511  keV  principalement),  il 
n'existe pas de consensus sur l'utilisation d'un modèle ou de l'autre.

Au cours des différentes interactions, des particules secondaires peuvent être créées, 
telles que des électrons, ou des photons de fluorescence ou issus du brehmsstrahlung. Il 
est  habituel  d'appeler  particules  primaires  les  particules  émises  directement  par  la 
source  et  particules  secondaires,  les  particules  issues  des  diverses  interactions  des 
particules primaires (et aussi secondaires) dans la matière. Il est très couteux en temps 
de calcul de suivre toutes ces particules. Par ailleurs les électrons secondaires ne nous 
intéressent pas, et les photons secondaires ont un impact relativement négligeable sur la 
détection en TEP, car ils ont une énergie faible. Mitev et al (2009) ont étudié l'impact 
de l'introduction de coupures (« cut ») en énergie à la fois sur les photons primaires et 
secondaires. Les coupures permettent d'arrêter de suivre une particule à la suite d'une 
interaction si l'énergie de la particule devient inférieure à la valeur de cette coupure. 
Dans ce cas, l'énergie restante de la particule est déposée au point de coupure. Ils ont 
démontré que pour un tomographe constitué de cristaux de BGO, une coupure de 80 
keV  n'influençait  pas  les  taux  de  comptages  (singles,  et  coïncidences  vraies  et 
diffusées), et conduisait à une diminution du temps de calcul de 10%. Par ailleurs, pour 
une coupure supérieure à 80 keV, et plus particulièrement à partir de 170 keV, les taux 
de comptages augmentaient significativement (à cause de l'énergie déposée en une fois 
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au lieu de traquer les interactions suivantes de la particule) de 10% au moins, et  le 
temps de calcul diminuait de 35% au plus.

L'interaction de type Rayleigh étant peu probable, nous la négligeons. Ainsi, dans nos 
simulations,  seuls  les  effets  Compton et  photo-électrique  peuvent  se  produire.  Ceci 
permet de gagner en temps de calcul car la section efficace de l'effet Rayleigh n'a pas à 
être incluse dans le calcul du coefficient d'atténuation total, et n'est par conséquent pas 
prise  en  compte  dans  le  calcul  de  probabilité  pour  savoir  quelle  interaction  a  lieu 
(équation  (46)).  Il  est  important  de  préciser  ici  que  l'effet  Rayleigh  ne  peut  être 
modélisé que en utilisant le modèle basses énergies.

Le parcours du positon émis par l'isotope 18F est d'environ 0,6 mm dans l'eau (tableau 
1.1). Sachant que la plupart des matériaux du corps humain sont proches de la densité 
de l'eau (exceptés les poumons pour lesquels le parcours est de 2,2 mm), et que la taille 
usuelle  des  voxels  cubiques  d'une  image  reconstruite  à  partir  des  données  du 
tomographe Philips  GEMINI GXL est  de 4 mm,  l'effet  du parcours  du positon est 
négligeable dans nos applications. Par conséquent, celui-ci n'est pas modélisé, ce qui 
permet de diminuer le temps de calcul. Dans ce cas, on simule directement l'émission 
des deux photons d'annihilation (« backtoback »). L'acolinéarité des deux photons peut 
être  modélisée  ou  non,  mais  le  temps  de  calcul  gagné  en  ne  la  simulant  pas  est 
négligeable.

Pour caractériser l'accélération apportée par ces différentes approximations physiques, 
les temps de calcul pour une simulation d'une seconde du cylindre homogène d'eau de 
36  cm  de  diamètre  (modèle  analytique)  décrite  dans  le  paragraphe 1.4.4.9, sont 
présentés dans le tableau 1. Les facteurs d'accélération en considérant  le modèle de 
physique standard par rapport à celui des basses énergies, en incluant ou non l'effet 
Rayleigh  sont  de  2,2  et  de  3,4  respectivement.  Le  fait  de  négliger  les  interactions 
Rayleigh donne un facteur d'accélération de 1,3 pour le modèle basses énergies et de 2 
pour  le  modèle  standard  (modèles  utilisés  pour  les  interactions  Compton et  photo-
électrique). Enfin, remplacer l'émission du positon par des backtoback diminue de 20 % 
la  durée  de  simulation,  en  incluant  ou  non  l'effet  d'acolinéarité  (qui  a  un  effet 
négligeable sur le temps de calcul). L'inclusion des particules secondaires (électrons et 
photons  de Brehmsstrahlung ou de fluorescence)  augmente le  temps  de calcul  d'un 
facteur  4,4  et  2,5  pour  les  modèles  standard  et  basses  énergies,  en  incluant  l'effet 
Rayleigh. On peut définir la simulation idéale (dans le sens de la précision) comme 
utilisant  le  modèle  basses  énergies,  modélisant  les  particules  secondaires,  l'effet 
Rayleigh  ainsi  que le  parcours  du positon.  Dans ce cas,  le  fait  d'utiliser  le  modèle 
standard,  de  ne  pas  modéliser  les  particules  secondaires  ni  l'effet  Rayleigh,  et  de 
remplacer  le  positon  par  des  backtoback  en  simulant  l'accolinéarité,  conduit  à  un 
facteur d'accélération de 15 par rapport à la simulation idéale. Au vu des considérations 
précédentes, ce type de simulation présente un très bon compromis entre efficacité et 
précision.

100



2.4.   Optimisations

Modèles de physique Basses énergies Standard

Particules secondaires Avec Avec Sans Sans Sans Sans Avec Avec Sans Sans Sans Sans

Effet Rayleigh Avec Avec Avec Sans Sans Sans Avec Avec Avec Sans Sans Sans

Émission du positon Avec Sans Sans Sans Sans Avec Avec Sans Sans Sans Sans Avec

Acolinéarité - Sans Sans Sans Avec - - Sans Sans Sans Avec -

Temps d'exécution (mn) 1659 1215 479 370 370 382 1337 939 214 109 111 138

Tableau 2.1 : Temps d'exécution d'une simulation du cylindre homogène d'eau de 36  
cm de diamètre pour différentes configurations de la physique. Les temps d'exécution  
sont donnés pour une simulation de 1 seconde sur un processeur Intel Xeon 2,66 GHz.

2.4.2.   Volumes voxélisés

Lorsqu'on utilise une représentation voxélisée du milieu atténuant (carte d'atténuation), 
la  stratégie  de base de transport  des particules  s'effectue voxel  par voxel  :  la  carte 
d'atténuation est vue par le code comme un ensemble de N volumes parallélépipédiques 
analytiques, où N est le nombre de voxels de la carte d'atténuation. Ainsi, les distances 
entre frontières et coefficients d'atténuation linéiques de chaque volume sont calculées 
un très grand nombre de fois (équation (45)) pour chaque particule.

Il existe différentes stratégies tirant partie de la représentation voxélisé du volume pour 
calculer  plus  efficacement  les  parcours  des  particules.  En  particulier,  le  « Regular 
Navigator »  est  un  algorithme  permettant  d'éviter  de  calculer  les  coefficients 
d'atténuation linéiques et sections efficaces lorsque la particule passe d'un voxel à un 
autre si les 2 voxels correspondent au même matériau. Cet algorithme de navigation 
(navigateur) est aussi optimisé de différentes façons, propres à l'implémentation directe 
du code de calcul d'identification du futur voxel à traverser, que nous ne détaillons pas 
ici.  Il a été inclus initialement dans la version Geant4.9.1 (Arce  et al (2008b)). Nous 
l'avons intégré dans GATE dans la version 4.0.0.

Il existe aussi une technique appelée  interactions fictives, « Woodcock tracking », ou 
« delta scattering », permettant de transporter uniquement les photons, mais de manière 
très efficace. Cette méthode a été proposée initialement par Woodcock  et al (1965). 
Elle  suppose  que  tous  les  voxels  sont  constitués  du  matériau  le  plus  atténuant,  et 
s'affranchit  ainsi  des  frontières  entre  voxels.  Elle  utilise  ensuite  une  technique 
relativement  simple afin  de savoir  si  l'interaction ayant  lieu est  fictive  ou peut  être 
considérée  comme  réelle.  Les  détails  techniques  concernant  l'implémentation  dans 
GATE, réalisée par Rehfeld et al (2009a), peuvent être trouvés dans l'article donné en 
Annexe C. Nous avons contribué à comparer les temps d'exécution par rapport à ceux 
du  « Regular  Navigator ».  Nous  avons  testé  différentes  optimisations  consistant  à 
introduire des coupures en énergie sur les photons, ainsi que de faire gérer les électrons 
secondaires par le « Regular Navigator » ou de les supprimer. Grâce à cette méthode, 
nous avons observé une quasi indépendance du temps de calcul par rapport au nombre 
de voxels de la carte d'atténuation. En particulier, pour les tailles de cartes d'atténuation 
que nous avons utilisées dans la plupart des cas au long de cette thèse (124×124×45 
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voxels), le facteur d'accélération obtenu par rapport au navigateur de base, précédant le 
« RegularNavigator », est de 13.

2.4.3.   Transport conjoint et diffusion

Comme nous avons vu précédemment (§ 1.4.4.4.5), il  est possible de corriger de la 
diffusion en estimant la distribution des coïncidences diffusées par simulation Monte 
Carlo. Dans ce cas, seules les coïncidences diffusées nous intéressent. Nous avons donc 
modifié  le  logiciel  GATE  afin  d'obtenir  en  sortie  uniquement  des  coïncidences 
diffusées.  Ceci  nous  a  permis  d'utiliser  différentes  optimisations.  Les  optimisations 
utilisées se basent sur des explications données par Holdsworth et al (2001, 2002).

La  technique  de  base  consiste  à  ne  plus  transporter  séparément  les  deux  photons 
d'annihilation de leur lieu d'émission au détecteur, mais de les transporter seulement 
jusqu'à la frontière de la carte d'atténuation. Une fois les photons arrivés tout deux à la 
frontière, ils sont alors transportés vers le détecteur. Dans la carte d'atténuation (i.e. le 
fantôme), les photons sont transportés avec la technique des interactions fictives, un à 
un, jusqu'à la frontière. Cette technique permet d'introduire différentes optimisations 
qui sont présentées ci-après,  dans l'ordre respectif  dans lequel  elles sont utilisées et 
exécutées dans le code. Elles sont présentées dans la figure 2.10.

Si un des deux photons arrive à la frontière du fantôme, et que sa trajectoire n'est pas 
comprise dans l'angle solide du détecteur, les deux photons sont éliminés. Si c'est le 
premier,  alors  le  deuxième  photon  n'est  pas  généré  (figure  2.10A,  annihilation  de 
gauche).

Si  un des  deux photons perd trop d'énergie  après une interaction  et  se retrouve en 
dessous  du  seuil  d'acceptance  du  détecteur  (ou  perd  toute  son  énergie),  les  deux 
photons sont directement éliminés. Si c'est le premier, alors le deuxième photon n'est 
pas généré.

Comme  nous  souhaitons  obtenir  uniquement  des  coïncidences  diffusées,  les  deux 
photons sont éliminés si aucune interaction Compton n'a eu lieu dans le fantôme. C'est-
à-dire que nous ne les transportons pas en dehors du fantôme. Ce test est effectué avant 
de regarder si la trajectoire du deuxième photon est comprise dans l'angle solide du 
détecteur (figure 2.10A, annihilation de droite).

Si le premier photon arrive à la frontière du fantôme, cela signifie que sa trajectoire est 
dans l'angle solide du détecteur et qu'il a une énergie potentiellement détectable. Alors, 
le deuxième photon est divisé en  N photons virtuels. Les  N photons sont transportés 
selon  les  mêmes  règles  qu'énumérées  auparavant,  et  les  coïncidences  sont  ensuite 
uniquement formées entre le premier photon et un des seconds photons virtuels (figure 
2.10B). Si le premier photon n'a subi aucune diffusion et qu'un des photons virtuels ne 
subit pas non plus de diffusion, seul ce dernier est éliminé. En utilisant cette technique, 
les chances d'obtenir des coïncidences diffusées valides sont maximisées. Le nombre N 
de photons  virtuels  doit  cependant  être  choisi  judicieusement.  En simulant  30M de 
coïncidences  diffusées,  nous  avons  observé  de  façon  empirique  qu'au  delà  de  40 
photons virtuels, une corrélation spatiale anormale apparaît sur les sinogrammes. Cette 
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correction spatiale est d'autant plus élevée que N/C est grand, où C est le nombre totale 
de coïncidences diffusées simulées. En pratique, nous avons donc toujours utilisé 20 
photons virtuels, et dans la plupart des cas simulé 30M de coïncidences diffusées, ou 
plus.

Pour une comparaison des temps de calculs, nous avons simulé 1M de coïncidences 
diffusées toujours pour le cylindre homogène d'eau de 36 cm. Nous avons utilisé d'un 
côté une simulation conventionnelle avec les interactions fictives, en incluant tous les 
types  de  coïncidences.  De  l'autre  côté,  nous  avons  utilisé  toutes  les  optimisations 
décrites dans ce paragraphe, en considérant 20 photons virtuels. Le temps de simulation 
des 1M de coïncidences diffusées est réduit d'un facteur 13 avec l'implémentation des 
optimisations. Sans inclure la production de photons virtuels, le facteur d'accélération 
est de 3 par rapport à la simulation conventionnelle.

Figure  2.10 :  Figure  illustrant  les  optimisations  utilisées  pour  la  simulation  des  
coïncidences  diffusées.  (A)  Pour  l'annihilation  de  gauche,  le  photon  1  rejoint  la  
frontière du fantôme mais n'est pas dans l'angle solide du détecteur : ce photon est  
abandonné et le deuxième n'est pas généré. Pour l'annihilation à droite, le photon 1  
atteint la frontière du fantôme et est dans l'angle solide du détecteur, le photon 2 est  
alors généré et atteint la frontière du fantôme sans diffuser : les deux photons sont  
abandonnés (car pas de diffusion). Pour l'annihilation au centre, le photon 2 a diffusé  
et les deux photons sont dans l'angle solide du détecteur : on continue de les suivre. (B)  
Illustration du principe de division du photon 2 en plusieurs photons virtuels.  Ici 4  
photons sont générés avec la même direction initiale, mais ont des parcours différents.  
Deux photons (1 et  3) sont suivis  en direction du détecteur et  pourront former des  
coïncidences avec le photon 1.

2.4.4.   Parallélisation

Les temps de calculs, quel que soit le nombre d'optimisations utilisées reste toujours 
difficilement  acceptable  sur  un seul  processeur.  Par  conséquent,  une  simulation  est 
parallélisée afin de la démultiplier sur de multiples processeurs. Cette parallélisation ne 
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nécessite aucune utilisation d'une quelconque bibliothèque spécialement prévue à cet 
effet, de par la nature des simulations Monte Carlo de transport de particules. En effet, 
la simulation de chaque particule est effectuée séquentiellement, c'est-à-dire que l'on 
suit chaque particule une par une. De cette manière, la parallélisation d'une simulation 
Monte  Carlo  est  donc  intrinsèque,  et  totalement  linéaire,  mise  à  part  le  temps 
d'initialisation de la simulation.

Prenons l'exemple d'une simulation démarrant au temps  t0, et se terminant au temps t 
(on parle ici du temps d'acquisition fictif, pas du temps de calcul). Il suffit alors de la 
découper  en  N morceaux  où chaque  morceau  n démarre  au  temps  n×(t-t0)/N et  se 
termine au temps (n+1)×(t-t0)/N. En admettant que le temps de calcul de la simulation 
sans  parallélisation  est  T,  alors  le  temps  de  calcul  avec  parallélisation  Tp sera  au 
minimum de T/N.

Selon la considération précédente, le temps de calcul  Tp sera en fait égal au temps de 
calcul  T1 du premier morceau. En effet, en considérant la décroissance radioactive de 
l'ensemble  de l'activité  utilisée  dans  la  simulation,  ainsi  qu'un découpage du temps 
linéaire, le premier morceau sera celui ayant le plus de particules à simuler, et donc 
celui qui aura la plus longue durée d'exécution. Inversement le dernier morceau mettra 
le moins de temps à s'exécuter. Pour éviter cet effet, la plus courte durée de demi-vie 
des isotopes utilisés dans la simulation doit être incluse dans le calcul des temps de 
démarrage  tn et  de  fin  tn+1 de  chaque  morceau  de  simulation  (qui  sont  donc  tous 
différents). De cette manière, le temps total  Tp est ramené à T/N et tous les morceaux 
ont  la  même  durée  d'exécution.  Le  gain  en  temps  de  calcul  est  alors  linéaire  (à 
l'exception du temps d'initialisation de la simulation).

2.5.   En résumé

Dans ce chapitre, nous avons expliqué le rôle des simulations dans le domaine de la 
TEP. Nous avons détaillé le principe des simulations par la méthode Monte Carlo afin 
de montrer sa puissance, et nous avons argumenté le choix du logiciel de simulation 
GATE pour les travaux effectués au cours de cette thèse. Le modèle du tomographe 
Philips  GEMINI  GXL  a  ensuite  été  décrit.  Les  différents  types  de  modèle 
anthropomorphique permettant de représenter le patient (ou l'objet), en terme de milieu 
atténuant  et  de  distribution  radioactive,  ont  été  énumérés.  Ainsi,  nous  avons  pu 
introduire la problématique actuelle concernant la simulation d'examens TEP, à savoir 
qu'il est difficile d'élaborer un modèle réaliste de la distribution d'activité. Ceci nous 
permet  de  faire  le  lien  avec  le  chapitre  suivant,  présentant  une  méthode  originale 
permettant  de la modéliser aisément,  efficacement,  et  de façon réaliste.  Enfin,  nous 
avons décrit les quelques techniques d'accélération utilisées au cours de la thèse, qui 
nous ont permis de rendre les temps de simulations acceptables pour nos travaux de 
recherche.
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Chapitre 3.   Modélisations et simulations  
Monte Carlo d'examens TEP réalistes

3.1.   Introduction

Comme  nous  l'avons  indiqué  précédemment  (§ 2.1),  les  simulations  Monte  Carlo 
présentent  un intérêt  majeur  dans  diverses  applications,  telles  que la  conception  de 
détecteurs,  l'analyse précise des sources de perturbation du signal, et l'évaluation de 
diverses méthodes de correction et  d'analyse  quantitative du signal. En tomographie 
d'émission, elles ont été utilisées pour évaluer et corriger la diffusion dans le patient ou 
l'objet  (e.g.  Castiglioni  et  al (1999),  Holdsworth  et  al (2001 et  2002),  Barret  et  al 
(2005)),  pour  étudier  la  détection  de  lésions  suivant  leurs  tailles  et  fixations  (e.g. 
Lartizien  et al (2003), Castiglioni  et al (2005), Tomei  et al (2010)), pour étudier et 
corriger les effets des mouvements respiratoires (e.g. Grotus et al (2009)) et cardiaques 
(e.g. Jin et al (2009)), pour étudier l'impact et la correction de l'effet de volume partiel 
(e.g. Soret et al (2006)), ainsi que pour la segmentation et la quantification de volumes 
tumoraux (e.g. Hatt et al (2009), Tylski et al (2010), Hatt et al (2010)).

Quel que soit le champ d'application, plus les simulations Monte Carlo sont réalistes, 
plus l'extrapolation des résultats et conclusions aux conditions cliniques est pertinente. 
Plus particulièrement, dans les applications relatives à la quantification en oncologie 
(détection,  segmentation,  évaluation  de  fixation),  les  modèles  de  patients  simulés 
doivent être les plus réalistes possibles pour pouvoir extrapoler de façon légitime les 
résultats  aux  conditions  cliniques.  Cependant,  tel  qu'expliqué  dans  le  paragraphe 
2.3.2.4, les tumeurs sont souvent simulées comme des sphères homogènes en densité et 
en fixation, dans un milieu homogène par partie, à la fois en atténuation et en fixation 
du traceur. Récemment,  de nombreux efforts ont été consacrés à prendre en compte 
davantage de régions, et à utiliser des valeurs d'activité observées en clinique ainsi que 
des modèles anthropomorphiques très réalistes (Le Maitre  et al (2009), Tomei  et al 
(2010)). Le Maitre  et al (2009) ont également proposé d'adapter la corpulence et les 
concentrations d'activité de chaque modèle en fonction d'un patient unique.

Les images  produites en utilisant  de telles  méthodes sont très  réalistes  mais restent 
toujours discernables des images cliniques. La question à laquelle nous tâcherons donc 
de répondre dans ce chapitre est la suivante : est-il possible de simuler des images TEP 
réalistes ayant des caractéristiques (bruit et résolution) semblables, voir équivalentes, à 
celles produites en routine clinique ? Pour commencer, nous proposons une méthode 
originale permettant de simuler des données de patients atteints de cancers prenant en 
compte  toutes  les  hétérogénéités  de  fixation  physiologique  non-tumorale.  Nous 
généralisons aussi cette méthode afin de simuler des examens TEP successifs dans le 
cadre du suivi thérapeutique. Enfin, nous évaluons et discutons le fondement de ces 
méthodes. 
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Les  simulations  réalistes  restent  excessivement  coûteuses  en  temps  de  calcul.  Le 
logiciel  GATE  est  par  ailleurs  connu  pour  être  lent.  Nous  commençons  donc  par 
proposer une méthode originale permettant de simuler de nombreux jeux de données, 
reposant sur une même activité physiologique non-tumorale, en réduisant le temps de 
calcul.

3.2.   Méthode originale de réduction du temps de calcul

3.2.1.   Concept

L'idée permettant de réduire les temps de calcul repose sur les considérations suivantes. 
Notons  C l'activité totale physiologique et non-tumorale, et  C' l'activité tumorale. On 
sait que  C est grand par rapport à  C'. Sachant que le temps de simulation dans une 
simulation Monte Carlo dépend linéairement du nombre de particules simulées, et donc 
de  l'activité  totale  simulée,  l'idée  consiste  à  séparer  la  simulation  de  C et  de  C' et 
ensuite de fusionner judicieusement les résultats.

Ainsi, la simulation de l'activité C représentant la partie saine du patient (nommée HP 
pour « Healthy Part ») est réalisée une seule fois. Par ailleurs, différentes simulations de 
C' peuvent être réalisées (nommées TP pour « Tumor Part »), représentant différents 
cas  de  tumeurs  (différant  en  position  et/ou  taille  et/ou  intensité).  Ces  différentes 
configurations TP sont alors ajoutées séparément à HP. De cette manière, le temps de 
calcul nécessaire à la production de multiples cas pathologiques est fortement diminué.

3.2.2.   Description de la méthode

3.2.2.1.   Processus de simulation

Comme  expliqué  précédemment,  une  simulation  nécessite  la  définition  d'une  carte 
d'atténuation (modélisant le milieu atténuant de propagation des particules), d'une carte 
d'activité  (modélisant  la  distribution  de  radioactivité),  ainsi  qu'un  modèle  de 
tomographe et les paramètres d'acquisition associés.

Suivant notre approche, la carte d'atténuation du HP est définie en premier. La carte 
d'atténuation de la simulation TP reprend celle de la simulation HP excepté que des 
régions tumorales y sont ajoutées. Dans ces régions tumorales, le coefficient  μ de la 
carte du HP est remplacé par le coefficient μtumeur définissant le coefficient d'atténuation 
des  régions  tumorales.  La  carte  d'activité  du  HP  est  ensuite  définie  comme  l'on 
souhaite. Puis la carte d'activité du TP est dérivée de la carte d'atténuation du TP, en 
fixant  une concentration  d'activité  nulle  hors  des  régions  tumorales,  et  une activité 
atumeur dans les régions tumorales, où atumeur peut varier d'une tumeur à l'autre.

Les  simulations  du  HP  et  du  TP  sont  ensuite  réalisées  séparément.  Toutes  les 
coïncidences détectées par la fenêtre temporelle normale sont stockées en format mode-
liste.  Le lieu d'émission des particules  est  stocké pour chaque coïncidence  vraie ou 
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diffusée enregistrée. Ceci n'est pas possible pour les coïncidences aléatoires, car elles 
sont caractérisées par deux lieux d'émission différents. Une fenêtre de retard est utilisée 
pour obtenir une estimée des coïncidences aléatoires.

3.2.2.2.   Post-traitement des données

Toutes  les  coïncidences  du  HP  dont  le  lieu  d'émission  est  situé  dans  une  région 
tumorale du TP sont d'abord supprimées. Les histogrammes des coïncidences brutes 
(« prompts »)  P (correspondant à HP) et  P' (correspondant à TP) et les histogrammes 
des fenêtres de retard D (correspondant à HP) et D' (correspondant à TP) sont ensuite 
calculés  à  partir  des  fichiers  mode-liste  des  simulations  du  HP  et  du  TP.  Les 
histogrammes  de  diffusion  S (correspondant  à  HP) et  S' (correspondant  à  TP) sont 
ensuite déduits des soustractions P-D et P'-D' par une méthode appropriée (§ 1.4.4.4). 
Enfin les  histogrammes  des  coefficients  d'atténuation  A (correspondant  à HP) et  A' 
(correspondant à TP) sont calculés par projection des cartes d'atténuation du HP et du 
TP à 511 keV.

3.2.2.3.   Reconstruction

En considérant des algorithmes de reconstruction linéaires, tel que la FBP, les données 
émanant  du  HP  et  du  TP  pourraient  être  reconstruites  séparément.  Les  images 
respectives pourraient être alors directement ajoutées pour obtenir une image identique, 
aux fluctuations statistiques près, à celle obtenue pour une unique simulation du HP 
incluant les tumeurs.

Lorsque l'on utilise des algorithmes non-linéaires, tels que MLEM ou OSEM, une seule 
reconstruction  contenant  toutes  les  données  simulées  du  HP  et  du  TP  doit  être 
considérée. Tout d'abord, l'histogramme prompt P du HP est multiplié LOR par LOR 
par l'histogramme des coefficients d'atténuation A du HP, afin de le corriger de l'effet 
d'atténuation.  Le  résultat  est  ensuite  divisé  LOR  par  LOR  par  l'histogramme  des 
coefficient  d'atténuation  A' du TP, afin d'être artificiellement  affecté  du même effet 
d'atténuation que le TP. Le même procédé est appliqué à l'histogramme de diffusion S 
du HP.

Les histogrammes prompts P et P' sont reconstruits via l'algorithme OP-OSEM incluant 
une correction des coïncidences fortuites, décrit par l'équation suivante :

 j
k1
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 j
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∑
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I M i , j

A' i

∑
i=0
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Parallèlement,  une image  des  coïncidences  diffusées  est  reconstruite  via  l'équation 
suivante :
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Le symbole [⋯]+ signifie que les valeurs négatives sont mises à zéro. Enfin, l'image λ 
corrigée de l'atténuation, des fortuits et de la diffusion est obtenue par soustraction de 
l'image β à l'image α :

 j
k=[ j

k− j
k ] (56)

Le terme de normalisation (§ 1.4.4.1) n'est  pas introduit  dans nos équations car les 
données  étant  simulées,  l'efficacité  de  chaque  LOR  est  la  même.  De  plus,  nous 
reconstruisons  des  histogrammes,  ne  nécessitant  pas  de  correction  de  l'effet  d'arc. 
L'ensemble de cette procédure de reconstruction est illustré dans le paragraphe 3.3.1, en 
s'appuyant sur l'exemple traité dans ce paragraphe.

3.2.3.   Évaluation de la méthode

Pour valider  cette  méthode de simulation  impliquant  la fusion de données simulées 
indépendamment, nous avons créé un fantôme numérique 3D simple. Ce fantôme est de 
section  elliptique  R1,  et  inclut  un plus  petit  compartiment  R2,  de  section  elliptique 
également. Ces compartiments sont invariables selon l'axe Z du détecteur. Une sphère 
R3 de rayon variable est introduite dans le compartiment R2 pour imiter une lésion. Les 
volumes R1 et R2 sont centrés dans le FOV mais la sphère R3 est excentrée sur l'axe X 
de 40 mm (figure 3.1).

Figure  3.1 : Coupes coronale (A), axiale (B) et sagittale (C) du fantôme numérique  
incluant une sphère. Ce fantôme est constitué de trois régions R1, R2 et R3. Une vue 3D 
est présentée en (D) avec transparence de la région R2.

Le fantôme numérique est utilisé pour définir les cartes d'atténuation et d'activité. Pour 
le HP, le fantôme sans la sphère est considéré. Pour le TP, le fantôme avec la sphère est 
considéré.  Vingt-quatre simulations ont été réalisées en faisant varier le rayon de la 
sphère ainsi que le rapport d'activité R3/R1. Les dimensions des régions R1 et R2, le 
rapport d'activité R2/R1, et les coefficients d'atténuation des régions R1, R2 et R3 étaient 
les mêmes pour toutes les simulations.  Les dimensions et  rapports  d'activité  utilisés 
dans les simulations sont donnés dans le tableau 3.1. Les matériaux utilisés pour chaque 
région ainsi que leur coefficient d'atténuation respectif à 511 keV y figurent aussi. Ils 
ont  été  obtenus  à  partir  de  la  base  de  données  du  NIST  (« National  Institute  of 
Standards and Technology ») (Hubbel et Seltzer (1996)).

Un échantillonnage de 124×124×45 voxels de 4×4×4 mm3 a été utilisé pour les cartes 
d'atténuation et d'activité. Le fantôme était contenu le champ de vue correspondant à un 
seul pas de lit. Dans la simulation du HP, seule l'activité dans les régions R1 et R2 a été 
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simulée : la sphère correspondant à la région  R3 a été enlevée et remplacée par les 
caractéristiques  de  R2 (matériau  Poumons et  rapport  d'activité  R2/R1).  Dans  la 
simulation du TP, seule l'activité dans la région R3 a été simulée, mais en considérant le 
milieu atténuant  complet  défini  par le fantôme incluant  la sphère.  Pour simuler des 
conditions cliniques, l'activité dans le région R1 dans cette étude a été fixée à 219 Bq 
par voxel (i.e. 3423 Bq/ml) et la durée d'acquisition à 2 minutes. Enfin, nous avons 
simulé des backtoback en incluant l'effet d'acolinéarité (§ 2.4.1).

Région Forme Rayon 
suivant 
X (mm)

Rayon 
suivant 
Y (mm)

Rapport d'activité 
par rapport à R1

Matériau Coefficient 
d'atténuation 

(mm-1)

R1 Elliptique 200 120 1 Tissus mous 1,018×10-2

R2 Elliptique 150 100 0,6 Poumons 2,496×10-3

R3 Sphérique 10, 20, 
40

--- 0,6 – 1 – 2 – 3 – 4 
– 6 – 8 – 16

Tissus mous 1,018×10-2

Tableau 3.1 : Dimensions, rapports d'activité, matériaux et coefficients d'atténuation à  
511 keV pour les 3 régions du fantôme numérique.

Afin d'évaluer la précision de la méthode proposée (M), les données simulées selon 
chaque configuration (i.e. pour chaque rayon et rapport d'activité de la sphère) ont été 
comparées à une simulation de référence (GS : « gold standard »). Le GS consiste à 
simuler le fantôme complet contenant de l'activité dans les régions R1,  R2 et  R3, pour 
les mêmes paramètres d'acquisitions. Les simulations GS sont aussi comparées à des 
simulations  suivant  notre  méthodologie  mais  dans  lesquelles  le  HP  est  simulé  en 
incluant  le  matériau  Tissus  Mous dans  la  région  R3.  Ces  simulations  sont  appelées 
fusion simple (O : « merging only »). De cette façon, les histogrammes d'atténuation A 
et  A' sont  les  mêmes et  seules  les  conséquences  de la  fusion  de données  simulées 
séparément peuvent être examinées.

Pour étudier les conséquences de l'opération de fusion (pour les méthodes M et O), 
seules  les  coïncidences  vraies  ont  été  considérées  dans  un  premier  temps.  Les 
coïncidences brutes ont été prises en compte dans un second temps. Dans ce cas, la 
méthode de correction de la diffusion utilisée était une méthode de type « convolution-
subtraction » décrite par Bailey et Meikle (1994). La reconstruction utilisait 10 sous-
ensembles  et  10  itérations.  Aucun  post-filtrage  n'a  été  appliqué  sur  les  images 
reconstruites. Plusieurs réplicats (k = 6) ont été réalisés pour chaque configuration.

Pour chaque simulation, des concentrations d'activité moyennes ont été mesurées dans 
des ROIs à l'intérieur des régions R1, R2 et R3. Ces mesures ont été répétées sur chaque 
réplicat,  fournissant ainsi  une moyenne et  un  écart-type associés aux concentrations 
d'activité  dans  chaque  région  Ri et  pour  chaque  méthode  :  mAMi et  σAMi pour  la 
méthode proposée,  mAOi et  σAOi pour les simulations  fusion simple, et  mAGSi et  σAGSi 

pour les simulations GS. Des erreurs relatives moyennes mEO/GSi et mEM/GSi comparant 
respectivement les simulations fusion simple et celles réalisées selon notre méthode, 
par  rapport  aux  simulations  GS,  ont  été  calculées  pour  chaque  région  Ri suivant 
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l'équation  (57).  Les  incertitudes  associées  σEO/GSi et  σEM/GSi sur  ces  erreurs ont  été 
déduites de l'équation (58). Dans ces équations, X et Y désignent les méthodes qui sont 
comparées.

mE X /Yi=
mAXi−mAYi×100

mAYi
(57)

 E X /Yi=[ mAXi

mAYi
2  AYi

1
mAYi

 AXi ]×100 (58)

3.2.4.   Résultats

Les images obtenues à partir des méthodes M, O et GS ne présentent pas de différences 
visuelles,  que  ce  soit  en  ne  considérant  que  les  coïncidences  vraies  ou  en  les 
considérant toutes. La figure  3.2 montrent des images obtenues pour un rayon de la 
sphère  de  20  mm  et  un  rapport  d'activité  R3/R1 de  4.  En  ne  considérant  que  les 
coïncidences vraies, les erreurs moyennes et variations associées pour tous les rayons et 
rapports d'activité confondus pour R1 sont 0,02±0,32% et 0,06±0,29% pour mEO/GS1 et 
mEM/GS1 respectivement. Pour R2 elles sont de 0,04±0,21% et 0,08±0,20% pour mEO/GS2 

et  mEM/GS2 respectivement.  En  considérant  toutes  les  coïncidences  et  toutes  les 
corrections, les erreurs sont de -0,62±0,32% et -0,40±0,20% pour  mEM/GS1 et  mEM/GS2 

respectivement. Ces erreurs relatives obtenues pour les régions R1 et R2 ne dépendent ni 
du rayon de la sphère, ni du rapport d'activité considéré. Les erreurs obtenues dans la 
région R3 sont présentées dans les figures 3.3 A, B et C.

Figure 3.2 : Images reconstruites obtenues à partir des 3 méthodes pour un rayon de  
la sphère de 20 mm et un rapport d'activité R3/R1 de 4. (A) Coïncidences vraies de la  
simulation GS. (B) Coïncidences vraies de la simulation O. (C) Coïncidences vraies de  
la  simulation  M.  (D)  Toutes  les  coïncidences  de  la  simulation  GS.  (E)  Toutes  les  
coïncidences de la simulation M. Aucune différence n'apparaît entre A, B et C, ou entre  
D et E.
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Figure 3.3 : (A) Erreurs relatives mEO/GS3 entre les simulations O et GS obtenues dans  
la  région  R3 et  ne  considérant  que  les  coïncidences  vraies.  (B)  Erreurs  relatives  
mEM/GS3 entre les simulations M et GS obtenues dans la région R3 et ne considérant que 
les coïncidences vraies. (C) Même représentation que B mais en considérant tous les  
types de coïncidences.

Les courbes A et B de la figure  3.3 montrent que pour une sphère de rayon 20 et 40 
mm, les erreurs relatives sont quasiment constantes (~1,2% pour mEO/GS3 et ~1,5% pour 
mEM/GS3) et ne dépendent pas du rapport d'activité R3/R1. La variabilité de ces erreurs est 
aussi petite (~1,2% pour EO/GS3 et ~1,1% pour EM/GS3). Cependant, pour la plus petite 
sphère (rayon de 10 mm), les erreurs atteignent ~5% ou plus pour les faibles rapports 

111



Chapitre 3.   Modélisations et simulations Monte Carlo d'examens TEP réalistes

d'activité  R3/R1,  mais  diminuent  progressivement  à mesure que ce rapport  d'activité 
augmente, et finissent par converger autour de 2%. Pour cette sphère de rayon de 10 
mm et pour les petits rapports d'activité R3/R1, la variabilité des erreurs relatives est 
autour  de  10,5%  comparant  les  simulations  O  aux  GS  (12,8%  en  comparant  les 
simulations M aux GS), et diminue autour de 2,5% pour des rapports d'activité R3/R1 

plus grand que 3 (3,0% en comparant les simulations M aux GS). Cette variabilité peut 
s'expliquer par les très faibles statistiques  caractérisant les simulations TP (~6176±38 
coïncidences vraies pour 2 minutes d'acquisition et pour le plus petit rapport d'activité), 
le fait que seulement 6 réplicats sont disponibles, et enfin que les ROIs pour ce rayon 
de 10 mm étaient composées de 56 voxels seulement.

Dans la courbe A de la figure  3.3, les erreurs sont uniquement dues à l'opération de 
fusion (toutes les simulations sont effectuées considérant la même carte d'atténuation), 
alors que dans la courbe B, les erreurs sont dues à la fois à l'opération de fusion, mais 
aussi  à  la  combinaison  de  deux  milieux  atténuants  différents.  La  comparaison  des 
courbes A et B suggère alors que la procédure utilisée dans M, c'est-à-dire le fait de 
combiner des données simulées à travers des milieux atténuants différents, n'introduit 
pas de biais substantiel.

La courbe C montre qu'en considérant l'ensemble des coïncidences détectées (prompts) 
et les corrections associées, plus le rayon de la sphère est grand, plus les erreurs sont 
grandes. Ce comportement est discuté dans le paragraphe suivant. Cependant, pour de 
plus forts rapports d'activité, les erreurs convergent vers 0,5, 1 et 1,5% pour les sphères 
de rayon 10, 20 et 40 mm respectivement.

3.2.5.   Discussion

Sachant que certaines étapes impliquées dans l'acquisition et la reconstruction d'images 
sont  non-linéaires,  il  est  essentiel  d'évaluer  les  biais  potentiellement  introduits  par 
l'approche de recombinaison. Pour réaliser cette évaluation, nous avons considéré un 
fantôme  numérique  simple  et  uniquement  les  coïncidences  vraies.  L'utilisation  des 
coïncidences vraies uniquement  permet de distinguer les effets  liés à la fusion avec 
ceux  résultants  de  corrections  imparfaites  nécessaires  lorsque  tous  les  types  de 
coïncidences sont considérés.  Pour les mêmes raisons,  nous n'avons appliqué aucun 
post-filtrage sur les images reconstruites. 

Le biais positif, faible et constant (entre 1 et 2%) observé en comparant O à GS et M à 
GS en ne considérant que les coïncidences vraies (figure  3.3, courbes A et B), peut 
s'expliquer par la manière dont sont traitées les coïncidences multiples (§ 1.3.3.2.4). 
Dans notre étude, lors de la détection d'une coïncidence multiple, seule la coïncidence 
impliquant  les  deux  singles  présentant  les  plus  hautes  énergies  est  gardée.  Il  y  a 
statistiquement plus de coïncidences multiples dans une simulation GS que dans une 
simulation M ou O. En effet, l'activité totale contenue dans le FOV est plus grande, et 
la même proportion de coïncidences vraies provenant de ces coïncidences multiples est 
attendue  quelle  que  soit  cette  proportion  de  multiples.  Par  conséquent,  si  les 
coïncidences  multiples  étaient  toutes  supprimées,  davantage  de  coïncidences  vraies 
seraient perdues dans une simulation GS que dans les simulations M ou O. Il y aurait 

112



3.2.   Méthode originale de réduction du temps de calcul

alors un biais  positif  en comparant O ou M à GS. Inversement,  si  les coïncidences 
multiples étaient toutes enregistrées, aucune coïncidence vraie serait perdue, ni dans O, 
ni dans M, ni dans GS, et donc aucun biais ne sera attendu en fusionnant des données 
du HP au TP.

Comme les simulations du HP et du TP sont affectées par différents milieux atténuants, 
nous avons corrigé l'histogramme prompt P du HP en le multipliant par l'histogramme 
A des  coefficients  d'atténuation  correspondant.  Ensuite  nous  avons  artificiellement 
atténué le résultat en le divisant par l'histogramme A' des coefficients d'atténuation du 
TP. Pour finir, l'histogramme A' uniquement a été utilisé dans le terme de pondération 
de la reconstruction de type AW-OSEM. Ceci n'aurait évidemment pas été nécessaire 
pour  des  lésions  (ici  la  sphère)  situées  dans  des  régions  ayant  un  coefficient 
d'atténuation égal à celui de chaque lésion respective. Dans ce cas, les histogrammes A 
et A' seraient égaux. La petite erreur due au fait de fusionner des données affectées par 
des milieux atténuant différents (observées entre les courbes A et B de la figure  3.3) 
serait donc supprimée.

Dans notre approche de fusion, certaines coïncidences fortuites ne sont pas simulées, à 
savoir celles qui arriveraient entre un photon provenant de la lésion (ici la sphère) et un 
photon provenant de l'activité physiologique non-tumorale, c'est-à-dire du HP. De plus, 
certains photons provenant du HP pourraient avoir diffusé dans les régions tumorales, 
et produit des coïncidences diffusées. Ces coïncidences fortuites et diffusées telles que 
décrites ici sont ignorées lors de la fusion des données de HP et de TP. Cela revient à 
considérer que ces coïncidences spécifiques sont parfaitement corrigées. Lorsque l'on 
considère  l'ensemble  des  coïncidences  brutes  détectées  dans  la  reconstruction,  ce 
phénomène introduit alors un biais entre les données fusionnées (O et M) et les données 
GS, sachant que ces coïncidences spécifiques ne sont pas parfaitement corrigées dans 
les simulations GS et que les corrections ajoutent un bruit. On peut supposer cependant 
que  la  proportion  de  ces  coïncidences  reste  faible,  tant  que  les  tailles  et  quantités 
d'activité dans les tumeurs restent réalistes.

Lorsque  l'on  utilise  la  correction  de  diffusion de  type  « convolution-subtraction » 
proposée par Bailey et Meikle (1994), il est nécessaire de fixer une fraction de diffusion 
générale  qui  met  l'estimée  de  la  distribution  du  diffusé  à  l'échelle  par  rapport  aux 
coïncidences totales mesurées. Cette fraction de diffusion est fixée une fois pour toute 
en pratique,  et  est la même quel que soit  le patient ou l'objet  étudié.  Si une région 
tumorale ajoutée a un coefficient d'atténuation plus grand que celui dans la région dans 
laquelle elle est située (comme dans les poumons par exemple), la fraction de diffusion 
réelle dans la simulation GS sera plus grande que dans les simulations HP plus TP. Par 
ailleurs,  plus  la  lésion  est  grande,  plus  cette  différence  sera  élevée.  Donc,  en 
considérant une fraction de diffusion fixe, un biais négatif est attendu en comparant la 
méthode M au GS. Plus grande est la région tumorale, plus grand sera le biais. C'est ce  
que l'on observe dans la courbe C de la figure 3.3. Ce problème pourrait cependant être 
réduit  en utilisant  une méthode adaptative  de mise à  l'échelle  de la  distribution  de 
diffusion sur celle mesurée (qui dépend en général de l'angle copolaire), couplée à une 
méthode  de  correction  de  la  diffusion  plus  exacte,  comme  les  méthodes  SSS  (§ 
1.4.4.4.4) ou Monte Carlo (§ 1.4.4.4.5).
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Dans cette étude, les temps morts n'ont pas été modélisés. En considérant ces temps 
morts, le nombre de coïncidences perdu serait plus grand pour la simulation du HP que 
pour celle du TP, car l'effet des temps morts est directement dépendant de la quantité 
d'activité dans le FOV, et celle-ci est bien plus élevée dans le HP que dans le TP. Par 
conséquent,  les  données  provenant  du  HP et  du  TP nécessiteraient  d'être  corrigées 
séparément en considérant un facteur de correction différent dans chaque cas.

3.3.   Simulations réalistes d'examens TEP avec tumeurs

La  méthodologie  présentée  dans  le  paragraphe  précédent  est  appliquée  ici  afin  de 
simuler  des examens TEP de patients présentant des tumeurs.  Dans notre cas,  nous 
nous intéressons plus particulièrement à des examens thoraciques, incluant des tumeurs 
pulmonaires. Nous proposons alors de modéliser la distribution d'activité physiologique 
non-tumorale en se basant sur celle observée dans des cas cliniques.

3.3.1.   Méthode

La première étape dans la préparation de telles simulations est d'identifier un sujet sain. 
Nous entendons par ce terme que ce patient ne présente aucune fixation anormale dans 
le thorax.  Dans un premier temps, l'image TDM de ce patient  est  segmentée en un 
nombre  fini  d'intervalles  de  différents  coefficients  d'atténuation.  Chacun  de  ces 
intervalles  est  associé  à un matériau précédemment  défini  dans GATE. Un premier 
intervalle est associé au matériau Air (pour représenter l'air qui entoure le patient et qui 
peut être contenu dans ses intestins). Un deuxième intervalle est associé au matériau 
Poumons au sens strict, c'est-à-dire que les voxels de l'image incluant des artères ou des 
veines  pulmonaires  (et  donc  de  plus  haute  densité)  seront  attribués  à  d'autres 
intervalles.  Ensuite,  20  intervalles  sont  associés  à  des  matériaux  de  compositions 
chimiques identiques (celle du matériau Tissus Mous), mais de densités différentes. Le 
premier de ces 20 intervalles a une densité légèrement supérieure à celle du matériau 
Poumons,  et le dernier a la même densité que le matériau  Tissus Mous.  Un dernier 
intervalle  représente  les  os,  avec  une  densité  fixe  de  1,92×10-2 mm-1.  La  carte 
d'atténuation  du  HP  est  définie  à  partir  de  23  intervalles,  représentant  un  milieu 
atténuant réaliste. La définition précise de ces 23 intervalles (composition chimique et 
densité des matériaux) est donnée en Annexe A.

Ensuite, l'image  TEP du sujet  sain, exprimée en unité SUV, est directement utilisée 
pour déduire la carte d'activité du HP, en affectant une concentration d'activité à chaque 
voxel, proportionnelle à la valeur du voxel dans l'image TEP du sujet. Dans notre cas, 
nous considérons une injection de 5 MBq/kg, correspondant à 3,423 kBq/ml pour un 
SUV  normalisé  par  le  poids  (§ 1.6.2.2)  de  1.  En  procédant  ainsi,  la  fixation 
physiologique non-tumorale inclut toutes les hétérogénéités présentes dans l'image TEP 
du sujet.

Les cartes d'atténuation et d'activité du HP sont échantillonnées en 124×124×45 voxels 
de 4×4×4 mm3 pour chaque position de lit. Trois pas de lit successifs sont considérés 
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afin de couvrir l'intégralité de la région thoracique. Ceci correspond à un total de 87 
coupes, en considérant un déplacement de la table de 21 coupes entre deux pas de lit 
successifs  (§ 1.6.2.2).  La  figure  3.4A  présente  des  coupes  coronales  des  cartes 
d'atténuation et d'activité ainsi obtenues pour le HP à partir d'un sujet sain donné.

Pour  chaque  pas  de  lit,  les  cartes  d'atténuation  et  d'activité  du  patient  sont  donc 
exactement incluses dans le FOV axial (180 mm). Il n'y a alors pour le moment pas 
d'activité  considérée  hors  du  FOV.  Afin  de  prendre  en  compte  cette  activité 
(contaminant le signal en produisant des coïncidences diffusées et fortuites), et pour ne 
pas trop augmenter les temps de calculs, les sections de patients se situant hors du FOV 
sont grossièrement modélisées par des cylindres remplis  d'eau et  d'activité  de façon 
homogène (Jan (2008)). Un cylindre, de longueur 180 mm (taille du FOV axial), est 
donc positionné de part  et  d'autre  du FOV pour chaque pas de lit.  Le diamètre  de 
chaque cylindre est fixé de telle sorte que son volume soit égal au volume de la section 
de patient hors du FOV pour le pas de lit correspondant. La concentration d'activité 
dans chaque cylindre est égale à la concentration moyenne d'activité incluse dans la 
section de patient hors du FOV pour le pas de lit correspondant. Ainsi la contamination 
par l'activité présente hors du FOV est prise en compte en n'utilisant que deux volumes 
analytiques,  réduisant  de  façon  importante  le  temps  de  calcul  lié  au  transport  des 
photons dans ces volumes (sachant que la plupart ne seront pas détectés).

Pour la simulation du TP, des contours tumoraux sont utilisés afin de définir les lésions 
insérées dans la carte d'atténuation du HP. Ces contours sont obtenus à partir d'une 
segmentation  manuelle  de  tumeurs  pulmonaires  réelles  présentes  dans  des  images 
cliniques TEP/TDM de patients.  Cette segmentation a été effectuée par un médecin 
nucléaire expérimenté.  Le matériau  Tissus Mous est affecté aux lésions ajoutées. La 
carte d'atténuation du TP est ainsi définie.

Concernant  la  définition  de  la carte  d'activité  TP,  une  concentration  d'activité  est 
affectée uniquement aux lésions ajoutées. Dans notre cas, deux tumeurs sont ajoutées, 
définies par une concentration d'activité homogène, une avec un SUV de 5 (dans le 
poumon droit), et l'autre avec un SUV de 3 (dans le poumon gauche).

L'échantillonnage utilisé pour les cartes définissant le TP est le même que pour celles 
du  HP.  La  figure  3.4B  présente  des  coupes  coronales  des  cartes  d'atténuation  et 
d'activité ainsi obtenues pour le TP.

Figure 3.4 : (A) Coupes coronales des cartes d'atténuation (à gauche) et d'activité (à  
droite)  dérivées  à partir  de l'acquisition  TEP/TDM du sujet  sain,  et  utilisées  pour  
simuler le HP. (B) Coupes coronales des cartes d'atténuation (à gauche) et d'activité (à  
droite) utilisées pour simuler le TP.
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Les simulations du HP et du TP ont été réalisées en considérant une acquisition de 2 
minutes par pas de lit. Pour la simulation du HP, nous avons émis des backtoback sans 
inclure l'effet d'acolinéarité. Pour la simulation du TP, nous avons émis des backtoback 
en  incluant  l'effet  d'acolinéarité.  Les  données  simulées  ont  été  traitées  de  la  même 
manière que pour le fantôme numérique (§ 3.2.2.2).

Dans un premier temps, nous avons considéré tous les types de coïncidences (prompts) 
provenant du HP et du TP en incluant les corrections de la diffusion et des fortuits, et 
en reconstruisant les images selon les équations  (54),  (55) et  (56). L'ensemble de la 
procédure de reconstruction selon ces équations est illustré sur la figure 3.5.  Dans un 
second  temps,  nous  avons  considéré  les  prompts  du  TP  mais  seulement  les 
coïncidences vraies du HP. Dans ce cas, les histogrammes  S et  D sont fixés à 0, et 
l'histogramme P ne contient que des coïncidences vraies.

Afin de corriger la diffusion, une correction de type Monte Carlo a été utilisée.  La 
simulation a été effectuée avec GATE en incluant les diverses optimisations présentées 
dans le paragraphe  2.4.3. Trente millions de coïncidences diffusées ont été simulées 
pour corriger chaque pas de lit du HP et du TP, en considérant l'activité hors du champ 
de  vue.  Le  fait  d'utiliser  ce  type  de  correction  permet  d'être  précis,  et  d'éviter 
d'introduire les biais observés dans la courbe C de la figure  3.3, et discutés dans le 
paragraphe 3.2.5.

Afin d'obtenir des images de type clinique, les données simulées sont reconstruites avec 
16 sous-ensembles et 2 itérations, puis suivies d'un post-filtrage 3D gaussien de FWHM 
6 mm. Ces paramètres  de reconstruction  seront  désignés  protocole  clinique dans la 
suite. La reconstruction originale du sujet sain utilisée pour fabriquer la carte d'activité 
du HP a été réalisée en considérant 16 sous-ensembles et 100 itérations, et sans post-
filtrage (figure  3.4A). Ceci  permet d'obtenir  une très bonne résolution spatiale  dans 
l'image TEP utilisée en entrée de la simulation du HP.

3.3.2.   Résultats

La figure  3.6 montre des coupes axiales et coronales des images originales du sujet 
sain, ainsi que des images simulées. Les images originales du sujet sain (figure 3.6A) 
sont reconstruites ici suivant le protocole clinique. Les images de la figure  3.6B sont 
obtenues en considérant les coïncidences vraies du HP et les prompts du TP, et celles 
de la figure 3.6C sont obtenues en considérant les prompts du HP et du TP. Les images 
A et B sont très similaires (à l'exception des tumeurs ajoutées dans B) mais on observe 
une légère perte de contraste et de résolution dans B par rapport à A. Dans les images 
C,  une  augmentation  du  bruit  ainsi  qu'une  perte  de  contraste  et  de  résolution  plus 
accentuée sont observées par rapport aux images de A.

Environ 433 heures de calcul (~18 jours) ont été nécessaires à la simulation du HP, et 
environ 3 heures pour le TP (sur un processeur Intel Xeon 2,66 GHz). Cela signifie que 
chaque fois qu'un nouveau patient incluant des tumeurs est simulé en utilisant ce HP, 
433 heures de calcul sont évitées.
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Figure  3.5 :  Illustration  du  processus  de  reconstruction  des  données  HP  et  TP  
simulées  séparément.  Les  parties  (1),  (2)  et  (3)  du  graphique  correspondent  aux  
équations (54), (55) et (56) respectivement. Les cadres rouges indiquent une opération  
de projection, et les cadres bleus, de rétro-projection.

3.3.3.   Discussion

Tel que décrit dans le paragraphe 3.3.1, l'image TEP du sujet sain utilisée pour décrire 
la  carte  d'activité  du  HP  a  été  obtenue  en  considérant  16  sous-ensembles  et  100 
itérations. Aucun post-filtrage n'a été appliqué à l'image. Cela se justifie car lorsque l'on 
utilise des images TEP en entrée de simulation, la résolution de ces images doit être la 
meilleure, sans tenir compte du niveau de bruit, afin de décrire la distribution d'activité 
avec une excellente résolution spatiale. Ce sujet fait l'objet du paragraphe 3.5.
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Sur la figure 3.6, les images reconstruites en considérant les prompts du TP, et soit les 
prompts soit uniquement les coïncidences vraies du HP sont présentées. L'image 3.6B 
est  visuellement  similaire  à  l'image  3.6A.  Ainsi,  les  images  reconstruites  en  ne 
considérant que les coïncidences vraies du HP pourraient être appropriées pour évaluer 
la détection, la segmentation ou différentes tâches de quantification. En effet, la carte 
d'activité utilisée pour la simulation du HP est déjà affectée par les imperfections des 
corrections de la diffusion et des fortuits et il n'est donc pas souhaitable de modéliser de 
nouveaux ces effets et de les recorriger. Cette image n'étant pas non plus corrigée de 
l'effet d'acolinéarité, nous avons considéré l'émission de backtoback dans la simulation 
du HP sans introduire à nouveau l'effet d'acolinéarité. Lorsque les prompts du HP sont 
considérés, l'image reconstruite (figure 3.6C) est plus facilement discernable de l'image 
originale (figure 3.6A). En effet, la distribution d'activité utilisée pour la simulation, et 
initialement biaisée par les imperfections des corrections, est à nouveau en sortie de 
simulation  reconstruite  avec  ces corrections  imparfaites.  La propagation  des erreurs 
conduit à une image moins proche des images A que ne le sont les images B. C'est 
aussi  la  raison  pour  laquelle  nous  avons  utilisé  une  correction  Monte  Carlo  de  la 
diffusion pour cette simulation réaliste d'examen TEP, afin de partir de la distribution 
d'activité  la  moins  biaisé  possible,  et  non  la  correction  de  type  « convolution-
subtraction » utilisée pour l'étude sur le fantôme numérique.

Figure 3.6 : Coupes axiales et coronales des images TEP : (A) le sujet sain original  
(B) les coïncidences vraies du HP et les prompts du TP (C) les prompts du HP et du  
TP. L'échelle de gris est la même pour toutes les images. Les tumeurs présentes en (B)  
et en (C) ont un SUV de 5 (dans le poumon droit) et de 3 (dans le poumon gauche).

3.3.4.   Utilisation

Suivant  la  méthode  décrite  dans  ce  paragraphe  3.3,  plusieurs  simulations  ont été 
réalisées afin de constituer un petit  groupe de données. Un sujet  sain a été identifié 
(autre que celui présenté en figure  3.6), et des contours de tumeurs ont été obtenus 
toujours  par  segmentation  par  un  médecin  nucléaire  expérimenté,  sur  14  examens 
TEP/TDM différents. Nous disposions ainsi de 41 contours distincts (variant de 0,6 à 
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91,8 ml, et avec une distribution moyenne de 13,01 ± 19,5 ml). Ces contours ont été 
insérés dans le sujet  sain et simulés avec des SUV de 2, 4 et 8, produisant ainsi des 
images  de  123  tumeurs  pulmonaires  distinctes.  Les  données  ont  finalement  été 
corrigées séparément de l'atténuation, comme expliqué précédemment, mais seules les 
coïncidences vraies ont été considérées (pour le HP et le TP), ne requérant alors ni 
correction de la diffusion, ni des fortuits. Un seul pas de lit a été considéré.

Cette  base  de  données  a  été  utilisée  dans  le  cadre  d'une  étude  visant  à  évaluer  de 
nombreuses méthodes d'estimation du volume et/ou de la fixation tumorale, sur la base 
d'une comparaison commune. Ce travail a fait l'objet d'une publication par Tylski et al 
(2010), dont une copie figure en Annexe C.

3.3.5.   Stute et al (2008)

L'idée originale de cette méthode a été présentée initialement dans Stute  et al (2008), 
dont  une  copie  figure  en  Annexe  C (acte  de  conférence).  La  publication  originale 
comportait  toujours  quelques  failles,  car  elle  visait  à  utiliser  une  unique  correction 
moyennée de l'atténuation et de la diffusion, pour l'ensemble des données du HP et du 
TP.  Néanmoins,  l'idée  était  déjà  de  montrer  la  nécessité  de  produire  des  données 
simulées  plus  réalistes  que  celles  disponibles  à  ce  moment  là.  Ainsi,  dans  cette 
publication,  nous  avons  clairement  mis  en  évidence  le  fait  qu'une  méthode  de 
segmentation de tumeurs donnant de bons résultats sur des images d'un fantôme simple 
pouvait  conduire  à  des  résultats  nettement  moins  favorables  dans  des  conditions 
réalistes (paragraphe III.C de Stute et al (2008)). Ainsi, nous prouvions l'utilité de telles 
données simulées.

Dans  cette  première  publication,  les  données  du  HP  n'étaient  pas  simulées  mais 
provenaient directement des données brutes de l'acquisition du patient  sain. En effet, 
nous avions essayé d'utiliser directement ces données afin de ne pas obtenir de perte de 
contraste,  telle  qu'observée  dans  la  figure  3.6,  due  au  processus  de  simulation  de 
l'activité physiologique non-tumorale. Cependant, la distribution d'activité dans le HP 
(ici le patient réel) n'est pas connue, et par conséquent, il est impossible de produire des 
images dans lesquelles on puisse contrôler exactement les rapports d'activité entre la ou 
les tumeurs, et l'activité physiologique saine.

Par  ailleurs,  dans  cette  publication  initiale,  nous  avions  présenté  une  méthode 
permettant de modéliser des tumeurs nécrosées. Pour cela, nous avions considéré un 
contour initial (toujours segmenté par un médecin) que nous avions érodé de différentes 
façons, afin de définir la région de la nécrose. Ensuite, nous avions utilisé une valeur 
d'activité  homogène  dans  la  région  nécrosée,  différente  de  celle  dans  la  région 
l'entourant. Nous ne nous intéresserons ici pas davantage à ce sujet, qui est un sujet 
annexe  au  travail  que  nous  présentons  dans  ce  chapitre.  Le  lecteur  est  invité  à  se 
reporter à la publication Stute et al (2008) figurant en Annexe C pour une présentation 
plus complexe de ce travail.
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3.4.   Simulations d'examens TEP de suivi avec évolution 
tumorale

3.4.1.   Motivations

L'imagerie  TEP est  de plus en plus utilisée dans le domaine du suivi thérapeutique 
(Weber  2009).  Plus  particulièrement,  elle  constitue  une  approche  prometteuse  pour 
l'évaluation précoce de la réponse tumorale à la thérapie (Kelloff  et al (2005), Ben-
Haim et  Ell  (2009)).  Cependant,  il  n'y  a  pour  le  moment  aucune  recommandation 
faisant consensus à grande échelle pour interpréter les changements observés dans les 
images TEP successives de suivi d'un patient. Des méthodes empiriques sont la plupart 
du temps utilisées, comme les recommandations publiées par l'« European Organisation 
for Research and Treatment of Cancer » (Young et al (1999)). Une évaluation objective 
des méthodes dédiées à la détection et à la caractérisation des changements survenant 
entre  des  acquisitions  TEP  successives  (Necib  et  al (2008))  est  nécessaire.  Par 
conséquent, nous avons généralisé la méthode décrite auparavant (§ 3.3) afin de simuler 
des examens TEP de suivi avec évolution tumorale. Cette méthode a fait l'objet d'un 
acte de conférence (Stute et al (2009)), dont une copie figure en Annexe C.

3.4.2.   Méthode

Afin de simuler une série d'examens TEP,  N examens successifs d'un sujet  sain sont 
nécessaires  (cartes  d'atténuation  et  d'activité),  ainsi  que  des  contours  tumoraux 
prédéfinis.  Pour  chaque examen  n du sujet  sain,  une région d'intérêt  R de  la  carte 
d'atténuation  est  considérée.  Cette  région  R doit  couvrir  l'ensemble  du patient  dans 
lequel les tumeurs seront ajoutées.

La première étape consiste à déterminer des paramètres de recalage rigide permettant 
de  superposer  les  cartes  d'atténuation  des  différents  examens  entre  elles.  Afin  de 
minimiser les erreurs de recalage découlant des hypothèses du recalage rigide, la région 
R est  divisée axialement  en  S sous-régions R'1,  R'2,  …,  R'S composées de moins de 
coupes que la région  R,  avec un chevauchement  entre  sous-régions adjacentes.  Une 
transformation rigide Ts

n est ensuite déterminée entre chaque sous-région R'S du nème et 
du 1er examen. Cette transformation rigide Ts

n est composée d'une matrice de rotation et 
d'une matrice de translation,  et  est  calculée en maximisant  un critère  de corrélation 
(Bacharach et al (1993)), en considérant une ROI à l'intérieur de R'S. Le fait de recaler 
chaque examen n par rapport au 1er permet d'éviter la propagation d'erreurs de recalage 
se produisant si chaque examen n est recalé par rapport au précédent n-1.

La seconde étape consiste à placer les tumeurs dans chaque examen de sorte qu'après 
recalage des examens, les contours tumoraux d'une même tumeur soient superposés et 
placés de façon cohérente. Pour commencer, une position arbitraire pour une tumeur est 
identifiée  dans  le  1er examen  du  sujet  sain.  Ensuite,  les  n contours  tumoraux 
(correspondant à la même tumeur dans les n examens) sont placés virtuellement à cette 
position dans le  1er examen, du plus grand au plus petit  (en terme de volume). Ces 
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placements doivent obéir à deux contraintes : 1/ une région tumorale doit chevaucher 
autant  que  possible  toutes  les  régions  tumorales  plus  grandes  ;  2/  si  plusieurs 
placements  remplissent  cette  première  condition,  un  de  ces  placements  est  alors 
déterminé  au  hasard.  La  région  tumorale  virtuelle correspondant  à  l'examen  n est 
ensuite repositionnée dans le  nème examen du sujet sain en calculant le déplacement 
associé à chaque voxel appartenant à cette tumeur. Un par un, les voxels sont déplacés 
dans le nème examen en considérant la matrice de transformation Ts

n (entre le  1er et le 
nème examen),  et  en  interpolant  leur  nouvelle  position  dans  les  voxels  de  la  carte 
d'atténuation de l'examen n (interpolation linéaire pour laquelle le voxel initial est étalé 
dans les 8 voxels entourant sa nouvelle position). Le choix de la matrice Ts

n se fait en 
considérant  la  sous-région  R'S dans  laquelle  la  tumeur est  la  plus  proche  du centre 
(axialement parlant).

La même approche est répétée afin de repositionner les autres contours dans les  n-2 
examens  restants,  en  se  basant  sur  le  1er examen  utilisé  pour  leur  positionnement 
virtuel.  En utilisant  cette  technique,  n'importe  quelle  région tumorale  dans l'examen 
n+1 est toujours positionnée de façon réaliste par rapport à la région correspondante 
présente dans l'examen  n. Cette stratégie de repositionnement peut être utilisée pour 
placer plusieurs tumeurs différentes dans chaque examen. La procédure complète est 
illustrée dans la figure 3.7, appliquée à un exemple concret.

3.4.3.   Application

Un sujet sain ne présentant aucune lésion dans le thorax a été considéré. Cinq examens 
TEP/TDM successifs de ce patient étaient disponibles, correspondant à des acquisitions 
aux temps  t0 (pré-thérapie),  t0+6 mois,  t0+12 mois,  t0+16 mois et  t0+20 mois (figure 
3.8). Les images TEP de ce patient ont été reconstruites sur la machine en utilisant un 
protocole de reconstruction clinique spécifique, basé sur un algorithme RAMLA 3D (§ 
1.4.3.2.2) considérant 2 itérations, des blobs de 2,5 voxels de rayon (§ 1.4.1), et un 
paramètre de relaxation de 0,005. Les images TDM (voxels de 1×1×5 mm3) ont été 
utilisées pour calculer les paramètres de recalage comme expliqué sur la figure 3.7.

Des  contours  tumoraux  ont  été  obtenus  par  segmentation  manuelle  de  tumeurs 
pulmonaires sur des images TEP/TDM, par un médecin nucléaire expérimenté. Cette 
segmentation a été réalisée sur un patient (différent du sujet sain) ayant été bénéficié de 
5 examens TEP/TDM avant et pendant un traitement par chimiothérapie. Ces contours 
ont été utilisés pour insérer des tumeurs dans les 5 examens successifs du sujet sain, en 
utilisant la méthode décrite dans le paragraphe  3.4.2. De cette manière, les contours 
tumoraux étaient toujours différents d'un examen à l'autre et reflétaient les changements 
de volume observés dans le patient réel entre chaque examen. Un total de six tumeurs a 
été  considéré  pour  cette  étude.  Chaque  tumeur  peut  être  présente  sur  un  nombre 
différent d'examens. Dans notre cas, une des tumeurs était présente sur les 5 examens.

Afin de modéliser  les  changements  de concentration  d'activité  dans chaque tumeur, 
d'un  examen  à  un  autre,  les  changements  réels  observés  dans  le  patient  ont  été 
reproduits dans notre simulation.  L'activité  tumorale dans chaque examen et chaque 
tumeur a été modélisée par l'activité moyenne dans la région tumorale segmentée dans 
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l'examen réel (i.e. la région originale d'où provient le contour définissant la tumeur) et a 
été  considérée  comme  étant  homogène.  Les  simulations  ont  été  effectuées  comme 
décrit dans le paragraphe 3.3.1. Les données simulées ont été corrigées et reconstruites 
aussi de la manière décrite dans ce paragraphe 3.3.1.

La validité du processus de repositionnement des tumeurs a été qualitativement évaluée 
de la manière suivante.  Chaque examen a été recalé sur le premier en utilisant une 
transformation  rigide  calculée  d'une  manière  différente  de  celle  utilisée  pour  le 
repositionnement des tumeurs. Pour ce recalage, la région  R entière a été considérée 
(sans découpage en sous-région) et un algorithme minimisant la différence carrée entre 
les  deux  images  TDM,  suivi  par  une  interpolation  trilinéaire,  a  été  utilisé.  La 
transformation résultante a été appliquée sur les images TEP. Les tumeurs ont ensuite 
segmentées en utilisant un seuil à 40% (T40%) du SUV maximal dans la tumeur (Erdi 
et al 1997). Les contours segmentés ainsi obtenus ont finalement été superposés sur la 
tumeur telle que vue dans les 5 examens.

Figure  3.7 :  Illustration  de  la  méthode  permettant  de  simuler  des  examens  TEP  
successifs. Les données réelles TDM du sujet sain ne contenant pas de lésion dans les  
poumons sont utilisées pour calculer les paramètres de recalage rigide, et pour déduire  
les cartes d'atténuation. Les images montrent des vues coronale (A) et axiale (B) des  
ROIs utilisées pour le recalage. Dans cet exemple, R=40 coupes couvrent les poumons.  
S=3 sous-régions (R'1, R'2 et R'3) de 20 coupes se chevauchant de 10 coupes et couvrant  
la  région R sont  utilisées  pour estimer  les  trois  transformations  rigides  T1

n,  T2
n et  

T3
n,une pour chaque sous-région entre le 1er et le nème examen. Les ROIs utilisées pour  

calculer  les  transformations  dans  cet  exemple  excluent  l'extérieur  de  la  cage  
thoracique. La sous-région dans le 1er examen dans laquelle la tumeur est la mieux  
centrée (ici R'2) est identifiée. La tumeur est ensuite déplacée d'un examen à l'autre en  
calculant le déplacement de chaque voxel tumoral à partir des paramètres de recalage  
correspondant (ici T2

n).
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Figure 3.8 : (De gauche à droite) 5 examens TEP successifs du sujet sain (sans aucune  
lésion thoracique), obtenus à  t0 (pré-thérapie),  t0+6 mois,  t0+12 mois,  t0+16 mois et  
t0+20 mois. Toutes ces coupes coronales correspondent à une même position dans le  
patient. L'échelle de gris est la même pour toutes les images. On observe des variations  
de fixation physiologique non-négligeables entre les examens au cours de la thérapie.

3.4.4.   Résultats

Figure 3.9 : Coupes coronales des 5 examens simulés. (De gauche à droite) 5 examens  
successifs  du  sujet  sain  avec  des  tumeurs  insérées  à  partir  de  contours  réels  de  
tumeurs.

La figure 3.9 montre des coupes coronales des simulations des 5 examens utilisant le 
sujet  sain (montré en figure 3.8), et les contours tumoraux obtenus sur l'autre patient, 
telles  que  définis  dans  le  paragraphe  précédent.  Les  coupes  coronales  présentées 
correspondent aux mêmes coupes que celles présentées dans la figure 3.8. Une même 
tumeur est visible sur les 5 examens. Une seconde tumeur apparaît dans le 4ème examen.

Le temps de calcul nécessaire à la simulation des HP (correspondant à un par examen) 
a été d'environ 1719 heures (~72 jours). Pour la simulation des tumeurs (un TP par 
examen), 61 heures de calcul ont été nécessaires. Les simulations ont été réalisées sur 
un processeur Intel Xeon 2,66 GHz.

A  partir  de  ces  images  TEP  successives  simulées,  nous  avons  choisi  une  tumeur 
présente dans les 5 examens (celle observée sur la figure  3.9). Des images rognées 
autour de la tumeur sont présentées sur la figure 3.10. Le même rognage (localisation 
dans  l'image)  a  été  réalisé  sur  chaque  image,  après  qu'elle  ait  été  recalée  sur  la 
première. Les contours de segmentation obtenus avec le T40% sont aussi montrés sur 
chaque tumeur. Pour finir, une superposition des 5 contours est présentée, permettant 
d'observer les changements  de volume tumoral.  Cette superposition permet  aussi  de 
vérifier  la  cohérence  de  la  méthode  de  repositionnement,  en  observant  que  chaque 
contour est toujours inclus, dans ce cas, dans les plus grands.

3.4.5.   Discussion

Nous avons montré qu'il est possible de simuler des images TEP successives incluant 
une évolution de la fixation physiologique hétérogène non-tumorale. Nous avons aussi 
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présenté un méthode permettant de modéliser l'évolution tumorale et de repositionner 
les tumeurs dans les différents examens TEP successifs de suivi.

Figure  3.10 : Images reconstruites montrant l'évolution d'une tumeur au cours de 5  
examens successifs.  (De gauche à droite)  la  même tumeur du 1er au 5ème examen.  
Chaque image originale est recalée sur la première, et ensuite rognée autour de la  
tumeur exactement à la même position dans l'image ainsi recalée. L'échelle de gris est  
la même dans toutes les images. Les contours de segmentation obtenus avec le T40%  
sont montrés en couleur sur chaque tumeur, et superposés ensemble dans l'image tout  
à fait  à droite, afin de montrer la cohérence du repositionnement des tumeurs d'un  
examen à un autre.

On observe cependant que les images simulées (figure  3.9) diffèrent ici  des images 
originales du sujet  sain (figure 3.8) : on peut noter une perte de résolution spatiale, et 
une  augmentation  du niveau de  bruit.  Les  images  TEP utilisées  afin  de définir  les 
simulations HP sont celles présentées dans la figure 3.8. Nous n'avons pu accéder qu'à 
ces images et non aux données brutes de l'acquisition. Ainsi, le fait d'avoir utilisé, en 
entrée de simulation, ces images dans lesquelles la résolution spatiale n'est pas optimale 
a produit des images simulées présentant une résolution spatiale encore moins bonne.

Cette observation rejoint la discussion du paragraphe précédent (§ 3.3.3), dans laquelle 
nous justifions le choix d'avoir considéré en entrée de simulation une image du sujet 
sain obtenue avec 16 sous-ensembles et 100 itérations, et donc fortement bruitée, mais 
présentant une bonne résolution. L'utilisation de cette image nous avait permis d'obtenir 
au final des images simulées très proches des images originales du sujet sain (mises à 
part  les  tumeurs  insérées).  Dans  ce  cas,  nous  avions  accès  aux  données  brutes  de 
l'acquisition du sujet sain, et nous avions donc pu reconstruire les données originales de 
la manière que l'on souhaitait.

On comprend alors, avec cette deuxième observation,  que la nature de l'image TEP 
utilisée pour définir la carte d'activité du HP influe sur les caractéristiques des images 
simulées. Ainsi, dans le paragraphe suivant, nous étudierons l'influence des différents 
paramètres caractérisant l'image utilisée en entrée de simulation, sur ceux de l'image 
obtenue en sortie.

L'approche proposée ici permettant de repositionner des contours tumoraux dans des 
examens successifs dans le temps pourrait être facilement modifiée pour simuler des 
acquisitions dynamiques synchronisées à la respiration. En effet, si l'on dispose de  N 
couples  d'images  TEP/TDM  correspondant  chacun  à  une  phase  respiratoire,  une 
transformation peut être déduite entre la 1ère et la nème phase. Ensuite, une tumeur peut 
être introduite dans la première phase, puis repositionnée dans toutes les autres à partir 
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de sa position dans cette 1ère phase et des paramètres de transformation entre la 1ère et la 
nème phase, précédemment déterminés.

L'application  de  la  méthode  à  des  acquisitions  dynamiques  synchronisées  à  la 
respiration nécessiterait cependant plutôt l'utilisation d'un recalage élastique, au vue des 
propriétés  de déformation de la cage thoracique et  du mouvement des organes.  Par 
ailleurs,  il  est  uniquement  nécessaire  de  définir  la  région  tumorale  ainsi  que  la 
distribution d'activité associée pour la première phase. Ensuite, deux cas se présentent : 
soit la tumeur est hypothétiquement considérée comme non déformable, soit l'inverse. 
Dans  le  premier  cas,  un  point  fixe  de  la  tumeur  est  déterminé  et  utilisé  comme 
référence.  Son  déplacement  est  déduit  des  paramètres  de  transformation,  et  ce 
déplacement est associé à l'ensemble de la tumeur. Dans le deuxième cas, chaque voxel 
de la tumeur est déplacé indépendamment, selon des paramètres de transformation qui 
lui sont propres. Ainsi, il serait possible de simuler des acquisitions TEP synchronisées 
à la respiration de façon réaliste.

3.5.   Étude de l'impact des paramètres des données en entrée de 
simulation sur les données simulées

3.5.1.   Introduction

Comme nous  l'avons  observé  dans  les  paragraphes  précédents  (3.3.3 et  3.4.5),  les 
paramètres  des  images  TEP  utilisées  pour  définir  les  cartes  d'activité  du  HP 
(paramètres d'entrée) ont un impact sur les caractéristiques des images reconstruites 
après  simulation  de  ces  HP  (paramètres  de  sortie).  Il  nous  a  semblé  important 
d'identifier les paramètres d'entrée ayant une influence sur les données simulées, puis 
d'en quantifier  l'impact.  Ainsi, nous avons étudié séparément l'influence du bruit  en 
entrée sur le bruit en sortie, ainsi que celle de la résolution spatiale en entrée sur la 
résolution spatiale en sortie. Enfin, nous avons vérifié que les observations effectuées 
au cours de ces études se vérifiaient dans le cas de simulations réalistes utilisant en 
entrée des images d'acquisitions de patients caractérisées par différents ensembles de 
paramètres.

3.5.2.   Étude du bruit

Dans un premier  temps,  nous avons étudié l'influence du bruit  dans les données en 
entrée  de  simulation,  sur  les  données  simulées  en  sortie.  Pour  cela,  nous  avons 
considéré, pour l'ensemble de nos expériences, un cylindre rempli d'eau et d'activité 
réparties de façon homogène. Ce cylindre a un rayon de 10 cm et une longueur de 18 
cm, de sorte qu'un seul pas de lit est nécessaire pour chaque simulation. Nous avons 
considéré une émission de backtoback avec effet d'acolinéarité,  et une concentration 
d'activité  de  3,125  kBq/ml.  Le  temps  d'acquisition  fictif  était  de  2  minutes. 
L'algorithme de reconstruction utilisé était le OP-OSEM avec 10 sous-ensembles. La 
contribution  des  coïncidences  diffusées  a  été  estimée  par  la  méthode  de  Bailey  et 
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Meikle (1994), et les fortuits ont été estimés par une fenêtre de retard. Les coefficients 
de  correction  de  l'atténuation  ont  été  déterminés  par  projection  de  l'image  des 
coefficients d'atténuation linéiques (ici 0 cm-1 en dehors du cylindre, et 0,096 cm-1 à 
l'intérieur).  Les images corrigées et  reconstruites  étaient  constituées  de 144×144×45 
voxels de 4×4×4 mm3.

3.5.2.1.   Choix de la figure de mérite

Nous avons d'abord choisi une figure de mérite (FOM) pour mesurer le bruit dans les 
images reconstruites. En théorie, le bruit doit être caractérisé à partir de la variance de 
l'image, mesurée elle-même à partir de multiples réplicats de la même simulation (§ 
1.5.1). Une mesure effectuée dans un unique réplicat peut potentiellement être biaisée 
par une corrélation entre voxels, ainsi qu'une hétérogénéité du bruit à l'intérieur de la 
ROI dans laquelle il est mesurée. Cependant, la simulation de réplicats est coûteuse en 
temps de calcul. Ainsi, au vu du nombre de simulations nécessaires à la réalisation de 
cette étude, nous avons déterminé une FOM permettant d'obtenir une mesure du bruit 
équivalente à la mesure de référence effectuée sur réplicats.

La FOM de référence du bruit Bj dans un voxel j de la coupe centrale est définie par :

B j=
 j

m j

×100

où m j=
1
K∑k=1

K

f j
k , et  j= 1

K ∑k=1

K

m j− f j
k


2  
(59)

Ici,  mj et  σj sont respectivement la moyenne et l'écart-type du voxel  j à travers les  K 
réplicats de l'image reconstruite fk. Ensuite, la mesure de Bj est effectuée dans J voxels 
du cylindre, et une FOM globale B du bruit est définie par :

B=
1
J
∑
j=1

J

B j  (60)

Nous proposons par ailleurs la FOM Br du bruit dans une ROI Rr de V voxels dans un 
unique réplicat, définie par :

B r=
 r

mr

×100

où mr=
1
V
∑
j∈Rr

f j , et  r= 1
V
∑
j∈Rr

mr− f j
2

 
(61)

Ici, mr et   r sont respectivement la moyenne et l'écart-type de l'ensemble des  V 
voxels de la ROI Rr dans l'image reconstruite f. Ensuite, la mesure de B r est effectuée 
dans R ROIs du cylindre, et une FOM globale B du bruit est définie par :

B=
1
R
∑
r=1

R

B r  (62)

Dans notre cas, nous prenons un nombre de voxels V dans une ROI égal au nombre K 
de réplicats (V=K). Nous mesurons aussi le bruit global selon la mesure de référence 
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dans un nombre  J de voxels, égal au nombre  R de ROIs considérées dans la mesure 
proposée (R=J).

Afin de ne pas trop biaiser les mesures (en les moyennant), nous avons choisi R=J=10. 
Les  R ROIs  dans  le  cylindre  ont  été  déterminées  au  hasard,  de  façon  à  respecter 
plusieurs contraintes. Les ROIs devaient être distantes entre elles d'au moins 2 voxels, 
et du bord du cylindre d'au moins 3 voxels. Les J voxels considérés dans la mesure de 
référence étaient  ceux se trouvant  exactement  au centre  de chaque ROIs.  Les ROIs 
obtenues sont présentées sur la figure 3.11.

Figure  3.11 : Illustration du  cylindre (en gris) contenant 10 ROIs de 45 voxels (en  
noir). Ces ROIs devaient être distantes entre elles d'au moins 2 voxels, et du bord du  
cylindre d'au moins 3 voxels. Elles ont été utilisées pour calculer la mesure proposée
B du bruit. Les voxels au centre de chaque ROI (points blancs) sont ceux utilisés  

pour la mesure de référence B.

Nous avons simulé 45 réplicats de l'acquisition du cylindre défini précédemment. Le 
modèle de distribution d'activité utilisé est analytique. Chaque réplicat est corrigé et 
reconstruit  séparément  jusqu'à  N=100 itérations  (en  conservant  l'image  obtenue  à 
chaque itération). Sachant que la sensibilité axiale en TEP est variable, et qu'elle atteint 
son maximum au centre, nous avons effectué nos mesures uniquement dans la coupe 
centrale des images reconstruites, et ce pour toute la suite de cette étude.

Les  mesures  ont  été  effectuées  avec  la  FOM proposée  et  celle  de  référence,  pour 
plusieurs itérations différentes de la reconstruction. Les résultats obtenus sont présentés 
sur  la  figure  3.12.  Nous  avons  représenté  les  résultats  de  la  FOM de référence  en 
fonction  de  celle  proposée.  Pour  chaque  itération,  les  10  mesures  effectuées  pour 
chaque ROI et  chaque voxel,  représentant  ainsi  les  valeurs  de Br en fonction  des 
valeurs de B r , sont affichées en un nuage de points. La moyenne de chaque nuage de 
points est aussi donnée, représentant B en fonction des B .

Sur ce graphique, les nombres d'itérations donnés sont ce que l'on appelle « équivalents  
MLEM » : ils correspondent au produit du nombre d'itérations utilisés pour l'algorithme 
OSEM  par  le  nombre  de  sous-ensembles.  On  voit  que  chaque  nuage  de  points 
comparant les deux mesures pour une itération donnée se trouve autour de la droite 
y=x. En examinant les moyennes de ces nuages de points, cette tendance est confirmée. 
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Ainsi, la méthode proposée est considérée équivalente à celle de référence dans le cas 
de cette étude sur cylindre homogène. Nous utiliserons donc par la suite cette FOM
B ne nécessitant pas la réalisation de plusieurs réplicats. Par ailleurs, nous utiliserons 

rigoureusement le même ensemble de ROIs pour toutes les mesures.

Figure 3.12 : Graphique représentant les résultats obtenus par la mesure de référence  
en  fonction  de  celle  proposée.  Chaque  nuage  de  points  de  couleurs  différentes  
correspond à une itération différente. La moyenne de chaque nuage de point est aussi  
affichée.

3.5.2.2.   Influence du niveau de bruit

L'étude de l'influence du bruit a consisté à utiliser des cartes d'activité en entrée de la 
simulation  (une  image  TEP du cylindre)  contenant  différents  niveaux de  bruit  et  à 
étudier l'impact sur le bruit dans les images reconstruites à partir des données simulées. 
Afin de reproduire correctement la nature du bruit dans les cartes d'activité en entrée, 
nous avons utilisé les images reconstruites précédemment à partir des simulations du 
cylindre d'activité homogène. En considérant différentes itérations de la reconstruction, 
nous disposons ainsi de cartes d'activité présentant différents niveaux de bruit.

De cette  manière,  pour  chaque itération  de la  reconstruction  du cylindre  homogène 
simulé  (appelée  première  phase),  l'image  a  été  utilisée  en  entrée  d'une  seconde 
simulation (appelée deuxième phase). Cette procédure est illustrée sur la figure 3.13.

Comme nous l'avons mentionné précédemment, le niveau de bruit dans une image TEP 
varie axialement, du fait de la variation de la sensibilité axiale. Si les volumes d'images 
reconstruites issus de la première phase étaient utilisés tels quels pour définir les cartes 
d'activité 3D en entrée de la deuxième phase, nous serions confrontés à un niveau de 
bruit  variable  dans  la  simulation,  rendant  l'analyse  de  la  propagation  du  bruit 
impossible.
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Ainsi, nous avons profité de la disponibilité des réplicats de la première phase. Nos 
volumes  reconstruits,  et  utilisés  en  entrée  de  simulation,  étaient  constitués  de  45 
coupes.  Par ailleurs,  nous avons réalisé  45 réplicats  de la  première phase.  De cette 
manière, chaque volume d'entrée de la deuxième phase (correspondant à un niveau de 
bruit différent, et donc à une itération différente), a été construit en assemblant les 45 
coupes centrales provenant de chaque réplicat (pour une itération donnée). Le volume 
d'activité  ainsi  constitué  était  alors  caractérisé  par  un  niveau  de  bruit  constant 
axialement. La procédure est illustrée sur la figure 3.14.

Nous avons procédé, pour chaque niveau de bruit différent dans les cartes d'activité 
utilisées en entrée de deuxième phase (i.e. chaque itération de la première phase), à une 
simulation, correction et reconstruction, telles que définies et utilisées pour la première 
phase. Par ailleurs, nous avons observé empiriquement que le niveau de bruit dans les 
images reconstruites à l'issue de la première phase avait  convergé (i.e.  n'augmentait 
quasiment plus) après 60 itérations OSEM (figure 3.15). Ainsi, nous n'avons simulé les 
deuxièmes phases que pour ces 60 premières itérations.  Ensuite,  chacune de ces 60 
deuxièmes phases a été reconstruites avec 100 itérations OSEM, générant ainsi 6000 
images  différentes,  représentant  des couples  différents  de niveaux de bruit  dans  les 
cartes d'activité en entrée et dans les volumes reconstruits en sortie.

Figure  3.13 :  Illustration de la procédure utilisée pour étudier l'influence du bruit  
présent dans les cartes d'activité utilisées en entrée de simulation sur le bruit présent  
dans  les  images  reconstruites  à  partir  des  données  simulées.  Afin  de  reproduire  
fidèlement la nature du bruit en TEP, les images d'entrée sont obtenues par différentes  
itérations  de  reconstruction  du  cylindre  d'activité  homogène  simulé  initialement  
(première  phase).  Ensuite,  chaque  volume  d'entrée  est  simulé  à  nouveau  puis  
reconstruit (deuxième phase).
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Ces niveaux de bruit ont été mesurés à partir de la FOM B pour l'entrée et la sortie 
des simulations de deuxième phase. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 
3.16.  Différentes  itérations  de  deuxième  phase  sont  représentées  afin  d'observer 
l'influence du bruit en entrée sur l'ensemble de la gamme des bruits en sortie. Les points 
correspondant à un bruit nul en entrée sont ceux obtenus à partir des simulations de 
première phase (simulation d'une distribution d'activité parfaitement uniforme et non 
bruitée).

On observe que le niveau de bruit dans les images reconstruites à partir des données 
simulées lors de la deuxième phase (pour une itération donnée) n'augmente que très peu 
par rapport au niveau de bruit présent dans les cartes d'activité utilisées en entrée de 
simulation.  On  peut  donc  considérer  que  le  bruit  dans  les  images  simulées  est 
quasiment indépendant du bruit initialement présent dans les cartes d'activité utilisées 
en  entrée  de  la  simulation.  Ceci  constitue  un  résultat  important,  et  rejoint  les 
observations faites lors des simulations à partir d'images de patients, et discutées dans 
les paragraphes 3.3.3 et 3.4.5.

Figure  3.14 : Illustration de la procédure de fabrication des volumes d'entrée de la  
seconde  phase.  Pour  un  nombre  d'itérations  donné,  un  volume  est  constitué  par  
concaténation  des  45  coupes  centrales  provenant  des  45  réplicats  de  la  première  
phase.

3.5.2.3.   Influence de la corrélation

Afin de caractériser pleinement l'influence du bruit présent dans les cartes d'activité en 
entrée sur celui présent dans les images reconstruites à partir des données simulées, il 
est  nécessaire  d'étudier  la  propagation  de  l'amplitude  du  bruit,  mais  aussi  de  sa 
corrélation (§ 1.5.5). Il est important de vérifier que les images en sortie de seconde 
phase présentent une corrélation de même nature que celles en première phase.
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Figure 3.15 : Courbe représentant la convergence de la reconstruction d'un cylindre  
dans la première phase (distribution d'activité simulée parfaitement homogène et non  
bruitée).  La moyenne dans l'ensemble du cylindre de la coup centrale,  ainsi que le  
niveau de bruit calculé à partir de la FOM proposée,  sont représentés.  Le nombre  
d'itération  affiché  est  en  équivalent  MLEM.  La  moyenne  converge  autour  de  150  
itérations MLEM, et le bruit est empiriquement considéré comme constant à partir de 
600 itérations MLEM.

Figure  3.16 : Niveau  de  bruit  obtenu  dans  les  images  reconstruites  à  partir  des  
données  simulées  en  2ème  phase,  en  fonction  du  niveau  de  bruit  dans  les  cartes  
d'activité utilisées en entrée des simulations. Le bruit en sortie est donné pour plusieurs  
itérations différentes des simulations de deuxième phase. Les points correspondant à  
un bruit nul en entrée sont ceux obtenus à partir des simulations de première phase  
(dans lesquelles la distribution d'activité en entrée était non bruitée).
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Pour  mesurer  la  corrélation,  de  multiples  réplicats  sont  nécessaires.  Nous  l'avons 
mesurée dans un premier temps pour les données de première phase, disposant déjà de 
45 réplicats.  Le but  étant  d'observer  sa variation  à mesure de la  convergence de la 
reconstruction.  Si  la  corrélation  varie  en  fonction  du  nombre  d'itérations,  il  est 
nécessaire  de  l'étudier  en  sortie  de  seconde  phase  pour  de  multiples  corrélations 
différentes en entrée. Dans le cas contraire (i.e. invariance), il serait alors nécessaire de 
l'étudier en seconde phase que pour une seule (et quelconque) corrélation non-nulle en 
entrée (i.e. utilisant une image TEP de la première phase en entrée).

La corrélation a donc été calculée pour 3 voxels différents dans la coupe centrale : un 
voxel au centre du cylindre, un au milieu du rayon, et un dernier presque au bord du 
cylindre. Considérant chacun de ces voxels, l'amplitude de la corrélation a été tracée le 
long du diamètre du cylindre. Les résultats sont présentés sur la figure  3.17 pour les 
itérations 1, 2, 5, 10 et 60.

Ces courbes permettent d'observer une légère variation de la corrélation au cours des 
itérations.  En  particulier,  le  pic  de  corrélation  autour  du  voxel  concerné  s'amincit 
rapidement quand le nombre d'itérations augmente, et les valeurs minimales du profil 
de corrélation sont de plus en plus faibles.  Ces variations  sont  apparentes  entre  les 
toutes premières itérations, et s'amoindrissent à mesure que le nombre d'itération croît.

Nous étudions donc la corrélation en sortie de seconde phase, en utilisant en entrée des 
images correspondant à deux itérations différentes. Nous avons choisi le niveau de bruit 
correspondant à la 5ème itération OSEM (proche du niveau de bruit des images cliniques 
avant  post-filtrage),  et  celui  correspondant  à  la  60ème itération  OSEM (où  le  bruit 
devient relativement stable). Afin de mesurer cette corrélation en seconde phase, il est 
nécessaire  de  répliquer  les  simulations  pour  chaque  image  d'entrée  différente.  Les 
calculs de calcul sont extrêmement longs et motivent le fait de se limiter à seulement 
deux images d'entrée différentes.

La corrélation a été calculée (pour un niveau de bruit donné en entrée) de la même 
façon que pour l'étude sur la première phase : l'amplitude de la corrélation a été tracée 
le long du diamètre du cylindre, pour 3 voxels différents dans la coupe centrale (un 
voxel au centre du cylindre, un au milieu du rayon, et un dernier presque au bord du 
cylindre). Les résultats sont présentés sur la figure 3.18. Dans chaque graphique, nous 
avons tracé trois courbes correspondant aux différents niveaux de bruit en entrée : un 
niveau  de  bruit  nul  (résultats  de  la  première  phase)  et  des  niveaux  de  bruit 
correspondant à la 5ème et 60ème itération OSEM en entrée. Nous avons ensuite choisi 
de montrer deux graphiques pour chaque point,  dans lesquels les trois  courbes sont 
tracées pour la 5ème et la 60ème itération en sortie de seconde phase.

Dans chaque graphique, on observe aucune différence notable entre les trois courbes. 
On en déduit alors que la corrélation dans les images simulées ne varie pas en fonction 
de la corrélation présente dans les données d'entrée, et qu'elle est de même nature que 
celle en sortie de première phase. Ce résultat est valable aussi quelque soit la position 
dans l'image à laquelle on étudie la corrélation. On peut donc conclure que de manière 
générale, les caractéristiques du bruit dans les images simulées ne dépendent pas ou très 
peu des caractéristiques du bruit dans les images utilisées en entrée de simulation.
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Figure 3.17 : Graphiques représentant la corrélation du bruit de différents voxels, par  
rapport aux voxels situés le long du diamètre du cylindre. Les résultats sont obtenus  
pour différentes itérations OSEM (1, 2, 5, 10 et 60) de reconstruction des données de la  
première phase. Les graphiques à gauche donnent une vue sur l'ensemble du diamètre  
du cylindre. Les graphiques de droite sont zoomés sur le pic de corrélation, afin de  
mieux distinguer les différences entre les itérations. (De haut en bas) Voxels à 2, 46  
puis 90 mm du centre.

133



Chapitre 3.   Modélisations et simulations Monte Carlo d'examens TEP réalistes

Figure 3.18 : Graphiques représentant la corrélation du bruit de différents voxels, par  
rapport aux voxels le  long du diamètre du cylindre.  Dans chaque graphique,  trois  
courbes représentent la corrélation dans les images reconstruites à partir des données  
simulées  de  2ème  phase  par  rapport  à  des  corrélations  variables  dans  les  cartes  
d'activité  en  entrée.  Les  graphiques  des  colonnes  de  gauche et  de  droite  montrent  
respectivement  la corrélation obtenue à la 5ème et  60ème itération OSEM lors de la  
reconstruction des images de la 2ème phase.  Pour chaque ligne,  la corrélation est  
présentée pour un voxel à une position différente le long du rayon du cylindre.

3.5.3.   Étude de la résolution spatiale

Après avoir  étudié  l'influence du bruit  dans les  distributions  d'activité  en entrée de 
simulation sur celui dans les images reconstruites à partir des données simulées, nous 
avons étudié l'influence de la résolution spatiale. Suivant la même méthodologie, nous 
avons utilisé en entrée de simulation des images présentant des résolutions spatiales 
variables, et avons regardé la résolution obtenue dans les images reconstruites à partir 
des données simulées.
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3.5.3.1.   Matériels et méthodes

Pour l'ensemble de nos expériences, nous avons considéré un point source dans l'air. 
Afin de représenter la résolution spatiale variable de ce point source, nous l'avons plus 
ou moins étalé, en utilisant une fonction gaussienne isotrope 3D de FWHM variable. Le 
point source ainsi  convolué est  représenté dans une image échantillonnée en voxels 
cubiques de 1 mm de côté,  utilisée en entrée de simulation.  Une quantité  d'activité 
totale de 10MBq est ensuite fixée, et un nombre de coïncidences d'autant plus grand 
que la FWHM est élevée est enregistré afin de minimiser le bruit dans les données. 
Nous avons considéré une émission de backtoback incluant l'effet d'acolinéarité.

Pour chaque simulation, un unique point source convolué est utilisé, et son centre est 
placé au point de coordonnées ( 100,5 mm ; 100,5 mm ; 1,5 mm ), sachant que le point  
( 0 ; 0 ; 0 ) est le centre du FOV (l'orientation des axes par rapport au tomographe est 
illustré sur la figure 3.19). Les images sont reconstruites avec l'algorithme OP-OSEM 
(10 sous-ensembles), et corrigées des fortuits par fenêtre de retard. Aucune correction 
de l'atténuation ni de la diffusion n'est nécessaire car la simulation est réalisée dans l'air. 
Les images reconstruites sont composées de 192×192×192 voxels de 3×3×3 mm3. Le 
centre du point source convolué se trouve exactement au centre d'un voxel de l'image 
utilisée en entrée de la simulation or de l'image reconstruite.

Nous avons fait varier la résolution spatiale du point source en entrée de simulation en 
le convoluant par différentes FWHM. La résolution spatiale dans ces images d'entrée a 
été mesurée via un ajustement par une fonction gaussienne 2D sur la coupe de l'image 
passant par le centre du point source. Elle est donc caractérisée par la FWHM de cette 
fonction gaussienne 2D. Cette mesure en 2D impose une hypothèse d'égalité entre les 
résolutions  radiale  et  tangentielle.  Nous  verrons  plus  tard  (§ 5.2.2.1)  que  cette 
hypothèse est  acceptable  à  une distance  de  10 cm du centre  du FOV dans le  plan 
transverse. Par ailleurs, nous ne considérons pas de mesure en 3D car cela supposerait 
de la même manière que la résolution axiale soit égale à celles radiale et tangentielle.  
Nous verrons que cette hypothèse n'est pas vérifiée.

Figure 3.19 : Illustration du système d'axes cartésiens par rapport au tomographe.
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En sortie  de simulation,  la  résolution des images  reconstruites  à partir  des données 
simulées est mesurée par cette même méthode. Ainsi, nous négligeons l'anisotropie de 
la  résolution  spatiale  du  détecteur,  ainsi  que  sa  composante  axiale.  La  résolution 
spatiale  est  cependant  mesurée  de  la  même  manière  pour  l'image  en  entrée  de 
simulation et celle reconstruite en sortie. La procédure est illustrée sur la figure  3.20. 
Enfin,  nous  nous  sommes  assurés  de  la  convergence  de  chaque  reconstruction,  en 
attendant que la FWHM mesurée dans l'image reconstruite à chaque itération ne varie 
plus (variation inférieure à 0,01%).

Figure  3.20 : Illustration de la procédure utilisée afin de caractériser la résolution  
spatiale dans les images reconstruites à partir des données simulées en fonction de  
celle dans les images de la distribution d'activité en entrée. La mesure de la résolution  
spatiale  est  réalisée  par  ajustement  du  point  source  (tache)  sur  une  fonction  
gaussienne 2D, dans le plan axial passant par le centre du point source.

3.5.3.2.   Résultats et discussion

Nous avons réalisé des simulations de points sources couvrant des résolutions spatiales 
en entrée de 0 à 20 mm. La résolution spatiale de 0 mm correspond à un point source 
idéal (i.e. une émission ponctuelle au centre du voxel). Les résultats sont présentés sur 
la figure 3.21. On vérifie tout d'abord sur ce graphique que la FWHM du point source 
en sortie est toujours plus grande que celle en entrée. Ensuite on observe que la perte de 
résolution, caractérisée par l'augmentation de la FWHM, est moins importante à mesure 
que  la  FWHM en  entrée  est  plus  grande.  On  observe  aussi  que  la  courbe  semble 
converger vers la droite y=x signifiant ainsi que la perte de résolution spatiale devient 
négligeable au regard de la résolution spatiale donnée en entrée de simulation.

On obtient une FWHM en sortie de 6,2 mm pour la simulation d'un point source idéal. 
C'est donc la meilleure résolution spatiale que l'on peut obtenir dans tous les cas (en 
utilisant  le  même  algorithme  de  reconstruction).  En  admettant  que  l'on  utilise  des 

136



3.5.   Étude de l'impact des paramètres des données en entrée de simulation sur les
données simulées

images ayant une résolution spatiale de 6,2 mm en entrée de simulation, la résolution en 
sortie  serait  de  8,6  mm (voir  sur  la  figure  3.21).  On  obtiendra  donc une  perte  de 
résolution, au minimum, de 2,4 mm en utilisant des images reconstruites en entrée de 
simulation.

Il est important de noter ici que la mesure de FWHM sur des images de point source ne 
représente pas la résolution spatiale telle que définie et observée dans des images de 
patients. Nous sommes ici dans le cas idéal et irréaliste d'un point source dans l'air. De 
plus  nous  négligeons  l'anisotropie  de  la  résolution  dans  cette  mesure.  Enfin,  en 
n'utilisant  qu'un unique point source à  un endroit  fixe dans le champ de vue,  nous 
négligeons aussi la non-stationnarité de la résolution spatiale. Cette expérience a donc 
uniquement pour but de dégager des tendances et d'obtenir une quantification relative 
de la dégradation de la résolution spatiale. 

Figure 3.21 : Graphique représentant la FWHM 2D du point source dans les images  
reconstruites à partir des données simulées en fonction de la FWHM du point source  
utilisé en entrée.  La FWHM pour le point source idéal est 6,2 mm. En donnant en  
entrée de simulation une image de résolution spatiale 6,2 mm, la FWHM en sortie est  
d'environ 8,6 mm (traits bleus).

3.5.4.   Application sur données cliniques

3.5.4.1.   Matériels et méthodes

Afin de vérifier les observations théoriques faites sur les fantômes simples, nous avons 
réalisé des simulations à partir de données cliniques d'un patient acquis sur le Philips 
GEMINI GXL. L'image TDM de l'acquisition a été recalibrée pour des énergies de 
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photons  à  511  keV  (opération  réalisée  par  la  machine,  dont  la  méthode  n'est  pas 
communiquée). Les histogrammes de coefficients d'atténuation ont été ensuite obtenus 
par projection de cette image. La distribution des coïncidences fortuites a été obtenue à 
partir des données de la fenêtre de retard. Enfin, la distribution du diffusé a été estimée 
par  simulation  Monte  Carlo  en  incluant  l'activité  hors  du  FOV.  Les  données  ont 
finalement été reconstruites en utilisant la stratégie définie dans le paragraphe 3.2.2.3, 
et représentée par les équations (54), (55) et (56) (illustration dans la figure 3.5). C'est-
à-dire  que  pour  chaque  itération,  une  image  α des  données  brutes  corrigées  de 
l'atténuation et des fortuits est estimée par un algorithme OP-OSEM, et parallèlement, 
une image β de la diffusion est reconstruite, corrigée de l'atténuation. L'image finale λ 
est la soustraction de l'image β à l'image  α (figure 3.5). Seize sous-ensembles ont été 
utilisés. Cinq pas de lit ont été considérés, recouvrant l'ensemble du thorax, jusqu'au 
cou. Les images reconstruites  étaient  constituées  de 144×144×129 voxels de 4×4×4 
mm3.

Nous avons ensuite simulé deux configurations différentes. Nous avons d'abord utilisé 
la 2ème itération de la reconstruction des données cliniques,  suivie d'un post-filtrage 
gaussien  de  FWHM 6 mm, permettant  de  reproduire  les  images  obtenues  dans  les 
conditions cliniques (dénommée P1Soft par la suite). D'autre part, nous avons considéré 
la 100ème itération, sans post-filtrage, présentant alors une meilleure résolution mais au 
dépend du niveau de bruit (dénommée P1Hard par la suite). Ces images TEP ont été 
utilisées pour définir la carte d'activité de chaque simulation. Afin de définir la carte 
d'atténuation (identique dans les deux simulations), nous avons utilisé exactement la 
même  méthode  que  décrite  dans  le  paragraphe  3.3.1.  Nous  avons  aussi  utilisé  la 
technique consistant à ajouter des cylindres d'eau d'activité homogène afin de modéliser 
l'activité hors du FOV. Enfin, le temps d'acquisition fictif était de 2 mn par pas de lit.

Les données simulées ont été reconstruites suivant la même méthode que celle décrite 
dans  le  paragraphe  3.3.1 :  d'un côté,  nous n'avons reconstruit  que les  coïncidences 
vraies,  et  d'un  autre,  nous  avons  reconstruit  l'ensemble  des  coïncidences.  Dans  ce 
dernier cas, les corrections sont appliquées de la même manière que pour les données 
cliniques originales. Dans tous les cas, la 2ème itération est considérée, suivie aussi d'un 
post-filtrage  3D gaussien  de FWHM 6 mm, permettant  de  comparer  chaque  image 
simulée à l'image obtenue dans des conditions proches de la pratique clinique (P1Soft). 
Les images simulées à partir de P1Soft sont dénommées P2SoftAll et P2SoftTrue, pour 
celles reconstruites en considérant tous les types de coïncidences ou uniquement les 
vraies. De la même manière, les images simulées à partir de P1Hard sont dénommées 
P2HardAll et  P2HardTrue, pour celles reconstruites en considérant tous les types de 
coïncidences ou uniquement les vraies.

Afin de comparer les images utilisées en entrée et celles obtenues après reconstruction 
en sortie de simulation,  nous avons mesuré les niveaux de bruits dans deux régions 
différentes. Nous avons tracé ces ROIs pour une coupe frontale donnée, dans le foie, 
ainsi que dans les poumons, et mesuré le bruit dans ces ROIs, au moyen de B r tel que 
défini dans l'équation (59). Nous avons choisi ces régions car la distribution d'activité y 
est la plus homogène.
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Nous  avons  aussi  tracé  des  profils  dans  une  coupe  frontale,  le  long de  la  colonne 
vertébrale. Les pics et les creux d'intensité formés par chaque vertèbre sont des bons 
indicateurs de la résolution spatiale (pour la composante axiale au moins).

3.5.4.2.   Résultats et discussion

La figure 3.22 présente des coupes frontales issues des reconstructions P1Soft, P1Hard, 
P2SoftAll, P2HardAll, P2SoftTrue et P2HardTrue. La coupe est la même dans chaque 
image. La carte d'atténuation est aussi montrée, avec les 2 ROIs utilisées pour mesurer 
les niveaux de bruits dans chaque image. Visuellement, les images simulées P2SoftAll 
et  P2HardAll (figures  3.22D et  E), reconstruites  avec  l'ensemble  des  coïncidences 
présentent  un  niveau  de  bruit  plus  élevé  que  les  images  simulées  P2SoftTrue et 
P2HardTrue (figures 3.22F et G), reconstruites avec uniquement les vraies. En effet, la 
prise  en  compte  des  coïncidences  fortuites  et  leur  correction  par  fenêtre  de  retard 
utilisée  pour  produire  les  images  P2SoftAll et  P2HardAll (figures  3.22D  et  E) 
introduisent un bruit supplémentaire dans les données. Par ailleurs, il ne semble pas y 
avoir  de  différence  notable,  en  termes  de  bruit  dans  les  images,  entre  les  images 
simulées à partir de P1Soft ou P1Hard (figures 3.22A et B), que ce soit en comparant 
P2SoftAll et  P2HardAll (figures  3.22D et E), ou  P2SoftTrue et  P2HardTrue (figures 
3.22F et G). Ces observations sont confirmées par les mesures de niveau de bruit dans 
les ROIs présentées dans l'image 3.22C (tableau 3.2). On y observe que quel que soit le 
niveau de bruit en entrée de simulation (P1Soft ou P1Hard), les images reconstruites en 
sortie en ne considérant que les vraies présentent le même niveau de bruit que l'image 
P1Soft. Ce résultat est très important et est totalement cohérent avec les observations 
faites sur le cylindre homogène (§ 3.5.2.2).

Figure 3.22 : Coupes frontales des images P1Soft (A), P1Hard (B), carte d'atténuation  
(C), P2SoftAll (D), P2HardAll (E), P2SoftTrue (F) et P2HardTrue (G). Les ROIs dans  
le poumon (en vert) et dans le foie (en rouge) représentées sur la carte d'atténuation  
(C) sont utilisées pour mesurer des niveaux de bruit.
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Image P1Soft P1Hard P2SoftAll P2HardAll P2SoftTrue P2HardTrue

Bruit Poumon (%) 14,7 96,0 16,4 15,0 15,5 14,8

Bruit Foie (%) 7,1 51,0 9,2 11,1 7,1 7,1

Tableau 3.2 : Niveaux de bruit mesurés sur les 6 images différentes et dans les ROIs  
du poumon et du foie (présentées en figure 3.22C).

Pour  évaluer  visuellement  la  résolution  spatiale,  la  figure  3.23 présente  les  mêmes 
images que la figure 3.22 mais pour une coupe frontale différente, traversant la colonne 
vertébrale.  On  retrouve  premièrement  le  fait  que  les  images  simulées  P2SoftAll et 
P2HardAll (figures 3.23D et E), reconstruites avec tous les types de coïncidences sont 
bien  plus  bruitées  que les  images  P2SoftTrue et  P2HardTrue (figures  3.23F et  G), 
reconstruites avec uniquement les vraies. Ce phénomène rend difficile l'appréciation de 
la résolution spatiale, et nous ne considérons donc pas ces images dans l'étude de la 
résolution spatiale. Il est aussi difficile de faire une comparaison par rapport à l'image 
P1Hard.  On  voit  de  façon  assez  immédiate  que  la  résolution  dans  les  images 
P2SoftTrue et  P2HardTrue est moins bonne que dans l'image  P1Soft.  Cependant,  il 
n'est pas facile de comparer P2SoftTrue et P2HardTrue entre elles, bien que l'on ait tout 
de même l'impression de mieux distinguer les vertèbres dans l'image P2HardTrue. La 
figure 3.24 présente des profils le long de la colonne vertébrale pour les images P1Soft, 
P2SoftTrue et P2HardTrue (figures 3.23A, F et G). Ces profils verticaux sont tracés le 
long de la ROI présentée sur la carte d'atténuation (figure 3.23C), de bas en haut. Les 
profils  confirment  les  observations,  c'est-à-dire  que P2SoftTrue et  P2HardTrue 
présentent une moins bonne résolution que  P1Soft, et que  P2HardTrue présente une 
meilleure résolution que P2SoftTrue. Ce résultat vient aussi confirmer les conclusions 
établies  sur  les  simulations  de  points  sources,  dans  le  paragraphe  3.5.3.2 :  comme 
P1Hard présente une meilleure résolution que P1Soft (peut importe le niveau de bruit), 
l'image simulée à partir de P1Hard (ici P2HardTrue) présente une meilleure résolution 
que l'image simulée à partir de P1Soft (ici P2SoftTrue).

Les images simulées dans la figure 3.23, présentent des zones d'hyper-fixation dans le 
bas de la colonne vertébrale, ainsi qu'au niveau des omoplates. Ces zones correspondent 
aux régions dont le milieu atténuant dans la simulation est caractérisé par de l'os. Un 
mauvais calcul du coefficient total d'atténuation linéique pour ce matériau a dû être 
introduit au cours de la fabrication de la carte d'atténuation utilisée pour calculer les 
histogrammes  de  coefficients  d'atténuation.  La  correction  d'atténuation  dépendant 
exponentiellement du coefficient d'atténuation du matériau considéré, une légère erreur 
s'amplifie rapidement.

3.5.5.   Discussion

Dans cette étude, nous avons cherché à déterminer l'impact des paramètres caractérisant 
les  cartes  d'activité  utilisées  en entrée de simulation,  sur les  images  reconstruites  à 
partir des données simulées, en découplant l'analyse du bruit et de la résolution spatiale.
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Figure 3.23 : Coupes frontales des images P1Soft (A), P1Hard (B), carte d'atténuation  
(C), P2SoftAll (D), P2HardAll (E), P2SoftTrue (F) et P2HardTrue (G). La ROI le long  
de la  colonne vertébrale  sur la carte  d'atténuation  (C) est  utilisée  pour tracer  des  
profils d'intensité verticaux.

Figure  3.24 : Profils d'intensité tracés dans la ROI le long de la colonne vertébrale  
(figure  3.23C),  pour  les  images  P1Soft,  P2SoftTrue  et  P2HardTrue.  Chaque  pic  
représente une vertèbre, et chaque creux, l'interstice entre deux vertèbres.
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L'étude du bruit à partir de simulations d'un cylindre rempli d'eau et d'activité de façon 
homogène nous a permis de prouver que le niveau de bruit dans les cartes d'activité en 
entrée de simulation ne se propage pas ou très peu dans les images simulées (figure 
3.16). Cette étude nous a aussi permis de vérifier que la corrélation du bruit dans les 
images simulées ne dépend pas non plus de la corrélation dans les images d'entrée, et 
plus important, qu'elle est de nature similaire à celle obtenue si la carte d'activité ne 
présentait pas de bruit en entrée (figure 3.18).

L'étude de la résolution spatiale à partir de simulations de points sources nous a permis 
de déterminer la relation entre la résolution spatiale dans les cartes d'activité en entrée 
de  simulation  et  celle  dans  les  images  reconstruites  à  partir  des  données  simulées 
(figure  3.21). Ainsi, la perte de résolution est de 2,4 mm en considérant la meilleure 
résolution possible dans les images TEP utilisées en entrée de simulation (6,2 mm).

Pour  finir,  nous  avons  vérifié  ces  résultats  à  partir  d'une  simulation  d'images  TEP 
cliniques de patient. Ainsi, nous avons démontré que pour obtenir des images simulées 
les plus proches des images habituellement utilisées en routine clinique (en terme de 
bruit et de résolution spatiale), il convient d'utiliser en entrée de simulation, une image 
présentant  la  meilleure  résolution  spatiale  possible  (c'est-à-dire  correspondant  à  un 
grand  nombre  d'itérations)  au  détriment  du  bruit.  L'utilisation  d'une  image  de  type 
clinique en entrée de simulation génère des images simulées de moins bonne résolution 
spatiale.

Par ailleurs, nous avions discuté le fait de considérer, en sortie de simulation, tous les 
types de coïncidences, ou uniquement les vraies (§ 3.3.3). Ici encore, nous observons 
que le fait de reconstruire tous les types de coïncidences amplifie les erreurs introduites 
par les corrections imparfaites de la diffusion et des fortuits. Les images d'entrée de 
simulation étant déjà affectées par ces erreurs, il convient donc de ne considérer que les 
coïncidences vraies à la sortie de telles simulations. Nous rappelons aussi qu'il convient 
pour les mêmes raisons, de simuler des backtoback sans introduire l'effet d'acolinéarité 
(discuté dans le paragraphe 3.3.3).

Lors de l'étude du bruit,  nous avions considéré en sortie de seconde phase, tous les 
types de coïncidences pour la reconstruction. De cette manière, nous avions observé 
une  légère  augmentation  du  bruit  en  sortie  par  rapport  à  celui  en  entrée.  Cette 
augmentation peut être imputée à la correction imparfaite des fortuits, qui, basée sur 
une fenêtre de retard, et non-filtrée, introduit un bruit supplémentaire dans les données. 
Nous avons aussi considéré tous les types de coïncidences pour l'étude de la résolution 
spatiale.  Les  expériences  se  déroulant  dans  l'air,  aucune  coïncidence  diffusée  n'est 
détectée. Seules les coïncidences fortuites sont donc considérées et corrigées aussi par 
fenêtre  de  retard  non-filtrée.  Cette  correction  imparfaite  n'induit  que  du  bruit 
supplémentaire  et  n'altère  pas  la  résolution  spatiale.  Par  ailleurs  la  proportion  de 
coïncidences fortuites par rapport au nombre total de coïncidences détectées, était la 
plus grande pour la résolution en entrée de 20 mm, et n'était que de 2,1%.

Pour  l'étude  de  la  propagation  du  bruit,  nous  avions  construit  les  cartes  d'activité 
d'entrée pour chaque itération, par concaténation des 45 coupes centrales provenant des 
réplicats de première phase pour la même itération. Nous avions ainsi obtenu un niveau 
de bruit invariant le long de l'axe. Cependant, cette technique  dénature la corrélation 
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axiale  du  bruit  dans  les  volumes  d'activité  d'entrée  ainsi  constituées.  Au  vu  de 
l'amplitude de la corrélation radiale présentée dans la figure 3.18, on peut supposer que 
la corrélation axiale est d'amplitude similaire, et donc négligeable. On suppose donc 
que  l'absence de corrélation axiale réaliste dans les cartes d'activité en entrée n'a pas 
biaisé les résultats.

3.6.   Synthèse

Dans  ce  chapitre,  nous  nous  sommes  intéressés  à  la  simulation  d'examens  TEP 
réalistes. Ce type de simulation nécessite un modèle réaliste de l'activité physiologique 
non-tumorale  du  patient.  En  considérant  des  modèles  complexes  de  fantômes 
anthropomorphiques (§ 2.3.2), la distribution d'activité à l'intérieur d'un organe ou d'une 
structure reste toujours homogène, ce qui limite le réalisme des distributions d'activité 
considérées. Afin de contourner cette limitation, nous avons proposé de modéliser la 
distribution hétérogène en se basant sur celles observées dans les patients.

Sachant que le temps de calcul nécessaire à la simulation de ces distributions d'activité 
non-tumorales (activité de fond) est très grand, nous avons proposé une stratégie dans 
laquelle une unique distribution d'activité non-tumorale est simulée, et de nombreux cas 
de tumeurs différents sont simulés séparément. La simulation des tumeurs seules est 
très rapide par comparaison à la simulation de l'activité de fond. Les données simulées 
provenant de l'activité de fond sont ensuite combinées avec les données de différentes 
tumeurs, pour être finalement reconstruites. Nous avons quantifié et discuté les biais 
introduits par cette approche. Nous en avons conclu que les images ainsi produites sont 
équivalentes à celles où les activités de fond et tumorale sont simulées ensemble, quand 
on considère des volumes et des quantités d'activité tumorales réalistes.

Ensuite, nous avons proposé une méthode pour simuler des  examens TEP successifs 
dans le cadre du suivi thérapeutique. Cette méthode  originale permet de modéliser la 
variation  physiologique  non-tumorale  du  patient  au  long  de  la  thérapie  ainsi  que 
l'évolution tumorale en terme de volume. Une stratégie spécifique au placement des 
tumeurs  d'un  examen  à  un  autre  a  ainsi  été  développée  et  validée.  L'utilisation  de 
l'imagerie TEP pour l'évaluation de la réponse tumorale au cours du suivi thérapeutique 
est par ailleurs de plus en plus utilisée, et présente certains avantages par rapport aux 
autres modalités (Kelloff  et al (2005), Ben-Haim et Ell (2009), Weber (2009)). Des 
méthodes d'analyse des images TEP successives pour un même patient se développent 
(Necib  et al (2008), Wahl  et al (2009)) et nécessitent une évaluation poussée sur des 
données réalistes dont l'ensemble des paramètres sont maîtrisés. La méthode originale 
proposée ici permet de produire de telles données réalistes.

Nous avons montré que le fait d'utiliser en entrée de simulation des images TEP réelles 
implique  que  seules  les  coïncidences  vraies  doivent  être  considérées  en  sortie  de 
simulation. En effet, les images TEP modélisant la distribution d'activité simulée sont 
déjà affectées par les erreurs introduites par des corrections imparfaites de la diffusion 
et des fortuits. Par ailleurs, il convient de simuler des backtoback sans introduire l'effet 
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d'acolinéarité, car de la même manière, les images TEP utilisées en entrée de simulation 
ne sont pas corrigées de l'effet d'acolinéarité, et représentent la distribution des lieux 
d'annihilation  et  non  d'émission  de  positons.  Inversement,  des  backtoback  incluant 
l'effet  d'acolinéarité  (ou  des  positons)  doivent  être  émis  pour  les  simulations  des 
tumeurs,  et  tous  les  types  de  coïncidences  doivent  être  considérés  lors  de  la 
reconstruction.

Par  ailleurs,  l'utilisation  d'images  TEP  en  entrée  de  simulation  implique  que  la 
distribution d'activité modélisée est bruitée et présente une résolution spatiale limitée. 
Nous avons donc étudié l'impact de ces deux paramètres en entrée de simulation sur les 
images reconstruites à partir des données simulées. Nous en avons déduit d'une part que 
le bruit présent dans les cartes d'activité en entrée de simulation ne se propage pas ou 
peu et n'a aucun impact sur le bruit dans les images reconstruites à partir des données 
simulées. D'autre part, la résolution spatiale doit être la meilleure possible en entrée 
afin d'obtenir la meilleure résolution spatiale dans les images reconstruites à partir des 
données  simulées,  et il  existe  une  perte  de  2,4  mm  lorsque  les  images  en  entrée 
présentent  la  meilleure  résolution possible.  Ainsi,  il  convient  d'utiliser  en entrée de 
simulation,  des images  itérées  jusqu'à  convergence,  afin  de maximiser  la  résolution 
spatiale, au détriment du bruit.

Enfin, il est important de signaler que les études présentées dans ce chapitre ont été 
réalisées dans le contexte des simulations Monte Carlo en TEP, et plus spécifiquement 
pour des cancers pulmonaires. Cependant, les méthodes développées et les conclusions 
tirées  peuvent  être  directement  généralisées  à  d'autres  applications  de  la  TEP,  à  la 
TEMP, ainsi  qu'à n'importe  quel outil  de simulation.  Enfin,  nous n'avons considéré 
dans  nos  travaux  que  des  cas  de  distribution  d'activité  tumorale  homogène.  En 
s'intéressant à des tumeurs pulmonaires, il serait plus réaliste de modéliser l'effet de 
flou induit par le mouvement respiratoire. Dans notre cas, ce flou est modélisé dans la 
distribution d'activité non-tumorale,  car les images utilisées  pour dériver le HP sont 
obtenues par acquisition statique, sans synchronisation respiratoire. Il n'est pas pris en 
compte au niveau des tumeurs pour le moment. Par ailleurs, l'intégration de modèles 
hétérogènes augmenterait aussi le réalisme des simulations (Stute et al (2008), Hatt et  
al (2009), Tyski et al (2010), Hatt et al (2010)).

Revenons  à  la  question  initialement  posée  en  introduction  de  ce  chapitre  :  est-il 
possible de simuler des images réalistes ayant des caractéristiques (bruit et résolution) 
semblables, voir équivalentes, à celles produites en routine clinique ? Nous avons vu 
que le bruit dans les images d'entrée de simulation n'est pas important.  Nous avons 
donc utilisé en entrée de simulation, des images d'acquisition obtenues avec un grand 
nombre d'itérations,  maximisant  ainsi  la  résolution spatiale.  Par  ailleurs,  les  images 
simulées doivent être reconstruites de la même manière que les images cliniques, c'est-
à-dire  avec  le  même  algorithme  de  reconstruction  et  les  mêmes  paramètres,  afin 
d'obtenir un bruit d'amplitude et de texture (covariance) identiques à ceux des images 
cliniques. En procédant ainsi, nous ne sommes tout de même pas parvenus à obtenir la 
même  résolution  dans  les  images  simulées  que  dans  l'image  d'acquisition  clinique 
originale.
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Dans  notre  approche,  le  même  algorithme  a  été  utilisé  pour  la  reconstruction  des 
données originales d'acquisition, utilisées en entrée de simulation, et pour les données 
simulées.  Il  est  maintenant  connu  que  les  algorithmes  de  reconstruction  itératifs 
peuvent être améliorés en intégrant un modèle plus précis de la matrice système. Cette 
matrice système décrit la relation entre l'espace des mesures, et l'espace image. Ainsi, 
de tels algorithmes pourraient être utilisés afin de reconstruire les données originales 
d'acquisition. Les images obtenues, de haute résolution, seraient alors utilisées en entrée 
de simulation. Ceci pourrait permettre d'obtenir des images simulées (reconstruites avec 
des algorithmes conventionnels) présentant une résolution spatiale identique à celle des 
images produites en routine clinique.

Dans  la  prochaine  partie,  nous  étudierons  plus  précisément  la  modélisation  de  la 
matrice système dans la reconstruction tomographique en TEP. Nous exposerons dans 
le  Chapitre 4, un état  de l'art permettant de positionner les travaux existant dans ce 
contexte.  Ensuite, dans le  Chapitre 5, nous proposerons une méthode originale pour 
modéliser la réponse du détecteur dans la reconstruction à base d'histogrammes.
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Chapitre 4.   Modélisation de la matrice système 
en TEP : état de l'art

Ce chapitre introduit dans un premier temps les éléments motivant une modélisation 
précise de la matrice système dans la reconstruction en TEP. Il s'appuie ensuite sur 
l'ensemble  des  travaux  publiés  dans  ce  contexte  afin  d'en  extraire  un  état  de  l'art 
structuré  et  détaillé.  Dans  celui-ci,  la  méthode  théorique  permettant  de  calculer 
directement la matrice système est exposée. Les différentes contributions permettant de 
simplifier, approcher et/ou contourner cette méthode sont ensuite mentionnées. Enfin, 
le chapitre se termine sur un résumé de l'état de l'art, complété par une description des 
limitations  actuelles  inhérentes  aux  modèles  proposés.  Cette  description  permet 
d'établir le lien avec le chapitre suivant, décrivant les travaux contributifs réalisés dans 
ce cadre, au cours de cette thèse.

4.1.   Motivations

Pour mettre en œuvre une méthode de reconstruction tomographique, il est nécessaire 
de  modéliser  la  relation  entre  l'espace  des  mesures et  l'espace  image.  Dans  les 
méthodes de reconstruction itératives, ce modèle est décrit par la  matrice système, ou 
plus anciennement matrice de transition (Veklerov et al 1988). Dans la plupart des cas, 
le modèle est très approximatif. Il considère une LOR comme une simple ligne reliant 
les centres des surfaces des cristaux. La contribution de cette LOR à chaque voxel est 
réduite  à  la  longueur  de la portion de ligne  traversant  ce voxel.  Par  la  suite,  nous 
nommerons cette méthode modèle linéique (§ 4.4.1).

La  géométrie  d'un  détecteur  TEP,  couplée  à  ce  modèle  linéique,  conduit  à  une 
résolution spatiale dite non-stationnaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas identique en tout 
point dans le champ de vue. De par la symétrie de révolution des blocs de la couronne 
TEP, la résolution dans le plan transverse ne dépend que de sa position à l'intérieur de 
la portion de FOV définie par le centre du FOV et les coins du bloc le plus proche lui 
faisant face. Ceci est vrai uniquement pour un échantillonnage de l'espace infiniment 
petit. En effet, la résolution dans l'image est aussi limitée par le théorème de Nyquist-
Shannon (§ 1.5.3) disant que celle-ci ne peut être meilleure que deux fois la taille de 
l'échantillon  dans  chaque  direction.  Le  plan  transverse  se  découpe  en  8  parties 
symétriques, centrées sur 0 et délimitées par les droites d'angles Φ = 0 ± 45° (figure 4.1 
à gauche).  Une symétrie planaire est aussi présente le long de l'axe du détecteur (la 
coupant en son centre, figure  4.1 à droite), faisant donc dépendre la résolution en un 
point de l'espace de sa distance au centre du FOV axial. Elle dépend alors globalement 
de la distance au centre du FOV.

Par ailleurs, la résolution spatiale est aussi  anisotrope, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la 
même dans toutes les directions. Considérant la symétrie de révolution autour de l'axe 
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du détecteur, il est habituel de définir la résolution selon trois composantes : radiale, 
tangentielle  et  axiale.  Ces  composantes  diffèrent  donc entre  elles  pour  un point  de 
l'espace fixe, mais diffèrent aussi selon la position de ce point.

Toutes ces caractéristiques de la résolution spatiale sont regroupées en un terme appelé 
fonction d'étalement du point (PSF : « point spread function »). Cette PSF est décrite 
comme le noyau de convolution de l'image transformant un point en tâche affectée par 
la  résolution  spatiale  propre  au  système.  La  PSF  dépend  du  tomographe  et  de 
l'algorithme  de  reconstruction  utilisé.  Elle  est  aussi  différente  en  chaque  point  de 
l'image, mais sous la contrainte  de plusieurs symétries propres au système (détaillées 
plus haut).

Les  caractéristiques  de  la  PSF  en  TEP  citées  ci-dessus  sont  problématiques  pour 
l'interprétation qualitative ou quantitative des images. Une modélisation plus précise de 
la matrice système pourrait permettre de les améliorer. Pour élaborer un tel modèle, il 
faut tout d'abord identifier les phénomènes à l'origine de l'étalement de la fonction de 
réponse. Par définition, un élément  Mi,j de la matrice système M se définit comme la 
probabilité  qu'un positon émis dans le  voxel  j produise deux photons d'annihilation 
détectés  dans  la  LOR  i.  Certes  la  géométrie  du  tomographe  TEP est  à  prendre  en 
compte, mais d'autres effets physiques liés à l'émission, au parcours des photons, et à la 
détection jouent aussi un rôle important. Ces effets dégradant la qualité des images sont 
décrits dans les paragraphes suivants.

Figure  4.1 :  Illustration  des  différentes  symétries  caractérisant  la  géométrie  d'un  
tomographe  couplé  à  l'image.  (A  gauche)  4  plans  de  symétrie  transverse  coupent  
l'image en 8. (A droite) 1 plan de symétrie axiale coupe l'image en 2.

4.1.1.   Géométrie

La géométrie constitue le premier facteur de perte de résolution et de contraste dans les 
images, car les cristaux sont de taille finies et en nombre limité. Les cristaux sur le 
Philips GEMINI GXL font 4×6 mm2 de section sur 30 mm de profondeur.  Une LOR 
entre deux cristaux correspond à un parallélépipède (limité aux extrémités par ces deux 
cristaux) alors qu'elle est modélisée par une ligne. Au vu de l'aire de la section d'une 
LOR et de la taille des voxels de reconstruction pour le Philips GEMINI GXL (4 mm 
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de côté), on comprend que le volume parallélépipédique intersecte bien plus de voxels 
qu'une  simple  ligne  tracée  le  long  de  son  axe.  Pour  deux  cristaux  diamétralement 
opposés, le parallélépipède est plus long et moins large que pour deux cristaux proches 
sur l'anneau. La perte de résolution due à cet effet n'a donc pas les mêmes propriétés au 
centre que sur les bords du champ de vue, impliquant une dépendance radiale. La figure 
4.2 illustre ces phénomènes dans un plan transaxial.

Figure 4.2 : Illustration de l'intersection des LORs représentées par des lignes ou des  
volumes avec les voxels.  Plus les cristaux de la LOR sont proches,  plus le  volume  
d'intersection est large.

4.1.2.   Détection

Trois effets différents sont à l'origine d'imprécisions de détection. Le premier est l'effet 
de pénétration dans les cristaux (figure  4.3). Il est surtout présent pour des photons 
arrivant sur le cristal avec un fort angle d'incidence, et donc pour des annihilations se 
produisant au bord du FOV. Dans ce cas, le photon n'a que peu de distance à parcourir 
dans  le  cristal  qu'il  rencontre  avant  de  passer  dans  le  voisin.  Par  conséquent,  la 
probabilité de traverser totalement un ou plusieurs cristaux est d'autant plus élevée que 
l'angle  d'incidence  est  fort.  Dans  cette  situation,  la  LOR associée  à  la  coïncidence 
détectée peut en fait ne pas traverser le pixel dans lequel a eu lieu l'annihilation.

Le deuxième effet est dû à la diffusion des photons dans les cristaux. Ainsi, le photon 
peut être dévié du cristal dans lequel il aurait dû être détecté, pour aller interagir dans 
un cristal voisin où il sera détecté. Ce phénomène fait que la LOR incrémentée peut ne 
pas traverser le lieu d'annihilation. La figure 4.3 illustre cet effet.

Le  dernier  effet  lié  à  la  détection  est  l'effet  de  l'électronique.  Toute  mesure  étant 
affectée par une incertitude, il arrive parfois qu'une interaction ne soit pas attribuée au 
cristal ayant réellement reçu le dépôt d'énergie. D'autre part, l'effet de « light-sharing » 
(lorsque deux photons différents interagissent dans des cristaux vus par le même PMT, 
§ 1.3.2.2.1) peut aussi décaler la position de l'interaction d'intérêt. A nouveau, la LOR 
ainsi identifiée peut ne pas traverser le voxel dans lequel s'est produit l'annihilation.
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Figure  4.3 :  (A  gauche)  Illustration  de  l'effet  de  pénétration  dans  les  cristaux.  
L'exemple en bleu ne pose pas de problème. Dans le cas de la trajectoire rouge, un  
photon  traverse  entièrement  un  cristal  pour  être  détecté  dans  le  voisin.  (A droite)  
Illustration de la diffusion dans les cristaux. Un  photon diffuse dans le cristal et est  
ainsi dévié et détecté dans le voisin. Les trajectoires vertes en pointillés longs indiquent  
les LOR associées aux détections.

4.1.3.   Émission

Les propriétés de la physique des particules liées à l'émission de positons constituent un 
autre facteur de mauvaise interprétation des mesures. D'une part, les mesures effectuées 
impliquent  que  l'on  reconstruit  un  volume  représentant  la  distribution  des  lieux 
d'annihilation, et non pas les lieux d'émission, du fait du parcours du positon dans la 
matière. D'autre part, nous avons expliqué que l'émission de la paire de photons γ était 
affectée par une acolinéarité de distribution gaussienne centrée sur 0° et de FWHM 0,5° 
(Bailey et al 2005). Cet effet peut biaiser à nouveau le positionnement de la LOR, et ce 
d'autant plus que le diamètre des couronnes de détecteurs est grand. 

Figure 4.4 : Illustration du parcours du positon et de l'acolinéarité entre les photons  
d'annihilation. La trajectoire verte en pointillés longs indique la LOR associée à la  
détection. Les deux effets dégradent la résolution spatiale.
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4.1.   Motivations

4.1.4.   Patient ou objet

Enfin, il existe des effets spécifiques au patient, à l'animal ou à l'objet que l'on examine. 
Plus  précisément,  ces  effets  sont  soit  liés  à  la  densité  du  patient,  soit  liés  à  aux 
mouvements des organes (respiration et battements cardiaques). En ce qui concerne la 
densité du patient, comme nous l'avons vu auparavant,  il  y a d'une part les photons 
diffusant dans le patient, ce qui conduit à des coïncidences diffusées mal positionnées 
(§ 1.3.3.2.3).  D'autre  part,  il  y  a  l'effet  de  l'atténuation  (§ 1.2.7),  jouant  sur  la 
distribution générale des photons détectés. Ces deux effets se découplent de tous ceux 
énumérés auparavant car ils ne s'appliquent qu'à l'acquisition du patient ou de l'objet en 
question.  De plus,  ils  sont  considérés  comme perturbant  davantage  le  contraste  des 
images  que  la  résolution.  Cependant,  ils  contribuent  à  la  définition  théorique  des 
éléments  Mi,j de  la  matrice  système.  Les  perturbations  liées  aux  mouvements  des 
organes  contribuent  aussi  à  cette  définition  théorique  de  la  matrice  système,  en 
intégrant  une  variable  temporelle.  La  modélisation  du  mouvement  dans  la  matrice 
système sort du contexte de ce travail, mais a déjà fait l'objet de travaux (Lamare et al 
(2006b)).

4.2.   Calcul direct de la matrice système

4.2.1.   Théorie

A partir d'un ensemble de mesures g, l'équation à résoudre afin d'obtenir l'image f de la 
distribution du radiotraceur est la suivante :

g=Mf  (63)
La théorie consiste donc à déterminer un modèle de la matrice système M le plus précis 
possible, puis de l'inverser pour obtenir f par multiplication matricielle. Nous avons vu 
que l'inversion de cette matrice est impraticable au vu de ces dimensions. En outre, la 
matrice n'étant pas carrée, elle nécessiterait une pseudo-inversion. En supposant que les 
mesures g suivent une loi de Poisson, l'algorithme itératif MLEM visant à maximiser la 
vraisemblance des mesures par rapport à celles déduites d'estimées successives de  f, 
permet tout de même de converger vers une solution. La modélisation de la matrice M, 
requiert  la  prise  en  compte  de  tous  les  phénomènes  affectant  la  probabilité  qu'un 
positon émis dans un voxel  j produise des photons d'annihilation détectés  dans une 
LOR i. Tous les effets décrits dans le paragraphe précédent doivent donc théoriquement 
être modélisés dans cette matrice, y compris ceux spécifiques au patient.

4.2.2.   Solution

La seule solution permettant une telle modélisation complète, incluant les effets des 
photons  diffusés  plusieurs  fois  dans  le  patient  ou  dans  le  détecteur,  consiste  à 
déterminer  numériquement  par simulation  Monte Carlo tous  les  éléments  Mi,j de la 
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matrice. Pour ce faire, un modèle le plus précis possible du tomographe est nécessaire. 
En  outre,  les  données  relatives  à  la  densité  du  patient  ou  de  l'objet (la  carte 
d'atténuation)  doivent  être  connues.  On  place  ensuite  une  quantité  arbitraire  et 
homogène d'activité dans tout le patient, ou l'objet. On simule le plus grand nombre 
d'annihilations possible afin de détecter  un maximum de coïncidences.  Pour chaque 
coïncidence détectée non-fortuite, et associée à une LOR i, on connaît le lieu d'émission 
du positon.  Connaissant  alors  les  dimensions des  voxels  de reconstruction,  on peut 
déterminer le voxel j dans lequel le positon a été émis. De ce fait, on peut calculer les 
nombres de détection caractérisant chaque élément Mi,j de la matrice système. Plusieurs 
précautions doivent être prises dans ce calcul : 

– L'activité  doit  être  caractérisée  par  le  même émetteur  de positons  que  celui 
utilisé  pour  l'acquisition  des  données  patient  ou  objet  que  l'on  souhaite 
reconstruire.

– L'activité  totale  contenue  dans  la  simulation  doit  être  semblable  à  celle  de 
l'acquisition réelle, afin que les effets de détection (« light-sharing », « pile-up » 
et  temps  morts)  de  la  simulation  (si  modélisés)  et  de  l'acquisition  soient 
similaires.

– La variance dans la mesure du taux de comptage caractérisant chaque élément 
Mi,j est déterminante. Elle doit être la plus faible possible afin d'augmenter la 
qualité  de  la  matrice  système.  Il  faut  donc  simuler  le  plus  grand  nombre 
d'émissions de positon possible.

– Les coïncidences fortuites ne peuvent être prises en compte dans la définition de 
la  matrice  système  car  elles  sont  caractérisées  par  deux  lieux  d'annihilation 
différents.

4.2.3.   Problématique

La  méthode  de  calcul  direct  par  Monte  Carlo  est  certes  la  plus  précise,  mais  elle 
présente plusieurs inconvénients. Le nombre d'annihilations devant être simulées pour 
obtenir une matrice système de qualité suffisante doit être le plus grand possible (infini 
en théorie) pour approcher les vraies valeurs de probabilité. Il reste cependant difficile 
de savoir a priori si la statistique simulée à un instant donné est suffisante. De plus, ce 
modèle complet de la matrice système impliquera un nombre d'éléments Mi,j nuls très 
faible (en particulier du fait de la diffusion dans le patient ou l'objet). Ceci pose donc un 
problème relatif  au stockage de cette  matrice.  Nous avons vu en effet  que pour un 
tomographe TEP, il y a entre 107 et 109 éléments de mesures (dimension de g) et entre 
105 et 107 voxels dans l'image (dimension de  f). La matrice système comprend donc 
entre 1012 et 1016 éléments.

Dans ce modèle, on comprend assez facilement que la diffusion spécifique au patient 
est le phénomène qui introduit le plus d'éléments non-nuls dans la matrice système, 
pour un voxel j d'émission donné. Dans le cas d'une émission survenant dans un voxel j, 
le  nombre  de  LORs  pouvant  potentiellement  détecter  cette  émission  varie  donc 
grandement  selon que l'on considère la diffusion dans le patient  ou non. Rehfeld et 
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Alber  (2007)  ont  donc  proposé  de  découpler  la  matrice  M en  deux  parties  :  une 
comprenant toutes les coïncidences non-diffusées dans le patient ou l'objet, et l'autre 
uniquement les coïncidences diffusées. Connaissant les propriétés basses fréquences du 
signal diffusé, ils ont ensuite proposé un algorithme de compression de la matrice du 
diffusé,  basé sur une paramétrisation  utilisant  des fonctions  B-spline.  Le facteur  de 
compression obtenu (déterminant le nombre d'éléments à stocker) est environ de 0,1% 
(soit 1000 fois moins d'éléments à stocker). Les auteurs n'ont cependant apporté qu'une 
preuve de faisabilité avec un modèle de tomographe 2D contenant un seul anneau de 
cristaux. La diffusion dans le patient reste tout de même un facteur difficile à prendre 
en compte pour des acquisitions 3D, et surtout, elle rend la matrice système dépendante 
du patient ou de l'objet scanné.

Il convient alors de définir plusieurs degrés de spécificité de la matrice système :

– Matrice  spécifique  à  l'acquisition :  intégrant  tous  les  effets  affectant  les 
éléments Mi,j de la matrice, y compris ceux spécifiques au patient ou à l'objet.

– Matrice spécifique au protocole : intégrant tous les effets liés à la géométrie, à 
la détection, ainsi qu'à l'émission (type d'émetteur de positons).

– Matrice spécifique au tomographe : intégrant les effets liés à la géométrie, à la 
détection, ainsi qu'à l'acolinéarité.

Lorsque l'on définit une matrice spécifique au tomographe, elle peut être utilisée afin de 
reconstruire  n'importe  quelle  acquisition  réalisée  sur  ce  tomographe.  Une  matrice 
spécifique  au protocole peut  être  utilisée uniquement  pour reconstruire  des données 
acquises  avec  le  même  émetteur  de  positons.  Quant  à  la  matrice  spécifique  à 
l'acquisition,  elle  n'est  utilisable  que  pour  reconstruire  les  données  spécifiques  au 
patient ou à l'objet considéré. Cette dernière reste cependant la plus exacte.

4.2.4.   Contributions

La plus  grande partie  des  équipes  ayant  travaillé  sur  la  modélisation  de la  matrice 
système se sont concentrées sur la définition de matrices spécifiques à un protocole ou 
au tomographe. Elles n'ont pas considéré les effets spécifiques au patient ou à l'objet.  
Le  fait  de  ne pas  considérer  la  diffusion  dans  le  patient  ou  l'objet  rend la  matrice 
système  creuse.  Ce  terme  signifie  que  la  majorité  des  éléments  Mi,j sont  nuls.  La 
détermination de cette matrice devient alors plus rapide et demande moins de place de 
stockage. Elle peut aussi être utilisée quelle que soit l'acquisition réalisée.

4.2.4.1.   Calcul par Monte Carlo

En ignorant  les effets  liés au patient  ou à l'objet,  Veklerov  et al (1988) ont été les 
premiers  à  calculer  par  une approche Monte  Carlo la  matrice  système en TEP.  Le 
tomographe est  un modèle humain opérant en 2D avec un seul anneau de cristaux, 
réduisant fortement les dimensions du problème. Ils utilisaient le code Monte Carlo 
EGS4 (Nelson et al (1985), § 2.2.3.2) pour calculer la matrice. Leur FOV était rempli 
d'activité de façon homogène. Ils ont pris en compte le parcours du positron dans l'eau 
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de façon analytique (Derenzo 1979), et ont modélisé l'acolinéarité (Colombino  et al 
1965). Ils ont également suivi les photons dans les cristaux. Le nombre d'émissions 
simulés  pour  remplir  la  matrice  n'est  pas  précisé.  Ils  ont  reconstruit  des  données 
acquises à partir du fantôme Hoffman (fantôme de cerveau humain) et ont montré la 
supériorité  de  leur  matrice  système  par  rapport  au  modèle  linéique.  Ils  ont  aussi 
démontré, en plaçant le fantôme au bord du FOV, que les images reconstruites via leur 
modèle ne souffraient pas de déformations dues à la non-stationnarité de la résolution 
spatiale (effets de parallaxe).

Beaucoup plus tard, Rafecas et al (2004) ont calculé la matrice système par simulation 
Monte Carlo (avec GEANT3, § 2.2.3.2) pour un tomographe 3D dédié au petit animal, 
réduisant aussi fortement le nombre de LORs et de voxels dans le modèle. Ils ont par 
ailleurs négligé l'effet du parcours du positon et l'acolinéarité. Ils ont aussi entièrement 
rempli le FOV d'une concentration d'activité homogène, mais sans inclure d'atténuation. 
Ils ont ensuite construit la matrice système selon le même procédé que Veklerov et al 
(1988). Par ailleurs, ils se sont basés sur le caractère « creux » de la matrice système 
pour proposer une figure de mérite permettant d'estimer la précision de la matrice en 
fonction  du nombre  d'évènements  détectés  pour  le  calcul  d'une matrice  donnée.  Ils 
nomment cette figure de mérite  rel (erreur relative moyenne), et la définissent par :

rel=
1

N nz
∑
i , j

 i , j

M i , j
 (64)

où Nnz représente le nombre d'éléments non-nuls de la matrice M et σi,j l'écart-type de la 
mesure  de  Mi,j.  En  faisant  l'hypothèse  qu'un  élément  Mi,j est  affecté  d'un  bruit  de 
Poisson, on a :

i , j=M i , j  (65)

A ce stade du calcul de la matrice système, un élément  Mi,j n'est pas une probabilité, 
mais est défini par le nombre d'émission dans le voxel j détecté par la LOR i. Une fois 
la matrice calculée, chaque élément est normalisé de telle sorte que pour une LOR i, la 
somme des Mi,j pour tous les voxels fasse 1.

Sachant  que  le  nombre  de  coïncidences  détectées  est  régulier  tout  au  long  de  la 
simulation, allonger le temps de simulation augmente le nombre de détections utilisées 
pour  le  calcul  des  éléments  Mi,j,  réduisant  ainsi  leur  écart-type  σi,j.  Au début  de la 
simulation, Nnz augmente rapidement et ralentit au fur et à mesure que la matrice M se 
remplit jusqu'à devenir constant. Globalement,  rel décroit rapidement au début puis 
diminue  de  plus  en  plus  lentement,  indiquant  qu'une  précision  satisfaisante  de  la 
matrice est atteinte.

Ortuño  et al (2010) ont réutilisé la même méthode et la même figure de mérite pour 
générer  leur  matrice  système  adaptée  aussi  à  un  tomographe  petit  animal.  Ils  ont 
cependant modélisé le parcours du positon ainsi que l'acolinéarité. Une fois la position 
d'émission  du  positon  déterminée,  la  position  de  l'annihilation  est  calculée 
analytiquement  via  une  somme  de  deux  exponentielles  (Levin  et  Hoffman  1999). 
L'angle  d'acolinéarité  est  tiré  au  hasard selon  une  loi  gaussienne  comme  définie 
auparavant, puis les photons sont suivis dans les cristaux par technique Monte Carlo.
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Le fait de modéliser le parcours du positon nécessite de définir l'émetteur de positon 
ainsi que son parcours associé à un matériau. Dans leur travail, Veklerov et al (1988) et 
Ortuño et al (2010) ont considéré du 18F et de l'eau. Ainsi, après avoir tiré au hasard la 
position d'émission du positon, ils tirent au hasard la position d'annihilation en utilisant 
des modèles semi-stochastiques, basés sur des connaissances a priori de la distribution 
du parcours du positon émis par le 18F dans l'eau. Les photons sont ensuite directement 
propagés vers le tomographe comme si le FOV n'était rempli que d'air. La matrice ainsi 
calculée est donc spécifique au protocole utilisant du  18F.  Lors d'une reconstruction 
avec cette matrice système, il sera alors supposé que le patient, l'animal ou l'objet est 
uniformément  constitué  d'eau,  en  ce  qui  concerne  l'effet  du  parcours  du  positon. 
L'atténuation des photons devra donc être corrigée en considérant le milieu atténuant 
réel du patient, de l'animal ou de l'objet examiné. En d'autres termes, la matrice ainsi 
construite modélise le parcours du positon mais pas l'atténuation des photons. Le fait 
d'inclure  le  parcours  du  positon  dans  la  matrice  système  implique  donc  une 
approximation plus ou moins exacte selon le patient, l'animal ou l'objet étudié, puisque 
le parcours du positon dépend de la densité des milieux traversés. De plus, la matrice 
système devient spécifique à un protocole.

Suivant cette méthode, la simulation Monte Carlo offre la possibilité de construire la 
matrice système relativement facilement. Cependant, le challenge se situe dans le temps 
de calcul  impraticable  pour  des  tomographes  cliniques,  ainsi  que le  stockage de la 
matrice. Même si celle-ci est creuse, il reste un nombre très grand d'éléments non-nuls à 
stocker,  représentant  souvent  entre  quelques  dizaines  de  Go  jusqu'à  quelques  To. 
Rafecas  et  al (2004)  rapportent  déjà  la  difficulté  de  gérer  ce  stockage  avec  leur 
tomographe adapté au petit animal.

4.2.4.2.   Détermination par acquisitions

Une autre limitation de la simulation Monte Carlo réside dans son caractère idéal dans 
la définition des dimensions géométriques, de la composition des matériaux, etc, ne 
reflétant pas les incertitudes existant dans la réalité. Il est aussi difficile de modéliser 
correctement  tous  les  effets  de  l'électronique.  L'idéal  serait  donc  de  construire  la 
matrice système à l'aide d'acquisitions réalisées directement sur la machine. De cette 
manière, cette matrice système serait totalement adaptée à cette machine.

Dans ce sens, Panin  et al (2006) ont proposé une méthode consistant en de multiples 
acquisitions  d'un  point  source  disposé  à  différents  endroits  dans  le  FOV.  Le  fait 
d'utiliser  un  point  source  permet  de  connaître  la  position  des  lieux  d'émission  (le 
placement du point source se fait à l'aide d'un robot précis à 0,01 mm près). Le point 
source étant situé dans l'air, les annihilations se produisent à l'intérieur de la capsule 
(0,5 mm de diamètre). L'effet du parcours du positon n'est donc pas pris en compte dans 
ce travail. Les mesures ont été réalisées sur un tomographe clinique (Siemens Biograph 
HiRez). Les auteurs ont considéré une symétrie de révolution dont la plus petite portion 
est définie par un triangle joignant le centre du FOV à un bloc (48 blocs de 13 cristaux 
sur un anneau), réduisant fortement le nombre d'éléments de la matrice à calculer. Le 
point source était déplacé par petits pas dans cette portion du FOV transverse, mais 
aussi  le  long  de  la  moitié  de  l'axe.  L'inconvénient  de  cette  méthode  est  que  1599 
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acquisitions  de  5  minutes  ont  été  nécessaires,  immobilisant  la  machine  pendant  1 
semaine !

4.2.4.3.   Conclusion

Bien que ces méthodes (Veklerov et al 1988) (Rafecas et al 2004) (Panin et al 2006) 
(Ortuño et al 2010) respectent de près la définition de base de la matrice système, elles 
restent difficilement praticables. La simulation est certes moins contraignante qu'une 
série  d'acquisitions  mais  demande des  temps  de calcul  difficilement  abordables.  Le 
principe des multiples acquisitions de points sources développé par Panin et al (2006) 
demande par ailleurs du matériel coûteux (robot de placement de haute précision), et 
exige d'immobiliser le tomographe pendant une semaine (mais ceci pourrait être fait en 
usine, comme précisé par les auteurs).

4.3.   Modèle factorisé de la matrice système

Face aux dimensions du problème de calcul de la matrice système (sans prendre en 
compte la diffusion spécifique au patient ou à l'objet),  Mumcuoglu  et al (1996) ont 
proposé de la factoriser en différents éléments.  Chaque élément correspond à un ou 
plusieurs effets devant être pris en compte dans la matrice système. Le modèle étant 
incomplet, Qi et al (1998) l'ont modifié pour arriver à la décomposition suivante :

M=M eff M detect M attn M geom M positon  (66)

M est  la  matrice  système  de  dimensions  I×J.  Meff est  une  matrice  diagonale  de 
dimensions I×I où chaque élément de la diagonale représente l'efficacité indépendante 
d'une LOR. Mdetect est une matrice de dimensions I×I représentant la réponse imparfaite 
de la détection.  Cet élément inclut les effets de pénétration et de diffusion dans les 
cristaux,  ainsi  que  les  effets  de  l'électronique.  Mattn est  une  matrice  diagonale  de 
dimensions I×I contenant pour chaque LOR le coefficient d'atténuation linéique associé 
au patient  ou à l'objet  scanné.  Mgeom est  une matrice de dimensions  I×J où chaque 
élément représente la probabilité qu'une paire de photons émise dans un voxel j atteigne 
la paire de cristaux constituant la LOR i. Enfin, Mpositon est une matrice de dimensions 
J×J représentant les erreurs de positionnement associées au parcours du positon.

On remarque ici que certains effets sont modélisés dans l'espace des mesures et d'autres 
dans l'espace image. Ces deux groupes d'effets sont reliés par la matrice géométrique 
Mgeom.  Pour  mieux poser  ces  conventions  de représentation,  l'équation  (63) peut  se 
simplifier (Reader et al 2002), donnant :

M=WGB  (67)
Ici,  W (« weight ») est  une matrice de dimensions  I×I prenant  en compte les effets 
décrits  dans  l'espace  des  mesures,  tels  que  l'efficacité  indépendante  des  LORs, 
l'atténuation ainsi que le flou dû aux effets de détection. La matrice G (« geometry ») 
est en fait égale à la matrice  Mgeom et donc de dimensions  I×J. Enfin, la matrice  B 
(« blur »),  de  dimensions  J×J, modélise  les  effets  dégradant  la  résolution  relatifs  à 
l'image (parcours du positon).
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Dans cette formulation de la matrice,  nous n'avons pas situé l'effet d'acolinéarité.  A 
l'origine, les auteurs du modèle (Mumcuoglu  et al 1996) l'intégraient dans la matrice 
Mdetect.  Ceci  a été  discuté par Rahmim  et al (2008) estimant  que cet effet  doit  être 
intégré  dans  la  matrice  Mgeom.  En  effet,  le  fait  d'intégrer  l'effet  d'acolinéarité  dans 
l'espace des mesures oblige à supposer que le lieu de l'annihilation le long de la LOR 
n'affecte  pas le flou induit  dans cet  espace.  Ce lieu est  donc fixé arbitrairement  au 
centre de la LOR. Cependant, la prise en compte de l'effet d'acolinéarité dans l'espace 
des mesures est bien plus immédiate que dans la matrice géométrique.  Reader  et al 
(2002) suggèrent par ailleurs d'inclure cet effet dans l'espace image.

Le fait de décomposer la matrice en sous-éléments a suscité un grand intérêt,  et de 
nombreuses investigations ont dès lors été menées. Certains travaux se sont concentrés 
sur la modélisation des effets liés à la détection dans l'espace des mesures, d'autres ont 
essayé d'inclure l'ensemble des effets  dans l'espace image. De plus, le modèle pour 
chaque effet peut être soit  estimé par des mesures,  soit  calculé  analytiquement,  soit 
simulé par méthode Monte Carlo. Nous décrivons donc dans les prochains paragraphes 
les  différentes  façons  de  modéliser  la  matrice  géométrique  (Mgeom ou  G),  puis les 
contributions se caractérisant dans l'espace des mesures, dans l'espace image, puis dans 
la combinaison des deux.

4.4.   Modélisation de la matrice géométrique

4.4.1.   Modèle linéique

La matrice géométrique doit établir le lien purement géométrique entre une LOR i et un 
voxel  j de  l'image.  En  théorie,  c'est  le  volume  d'intersection  du  parallélépipède 
représentant  une LOR  i,  avec un voxel  j.  Ce calcul  de ce volume est  extrêmement 
coûteux en terme de ressources de calcul. Ainsi, la plupart des approches se basent sur 
ce que l'on appelle le « ray tracing » (traçage de ligne). Le volume parallélépipédique 
constituant la LOR est alors représenté par une ligne. Dans le cas d'un sinogramme, 
cette ligne sera l'axe central du parallélépipède défini par l'échantillon considéré. Dans 
le cas d'un fichier mode-liste ou histogramme, la ligne sera celle joignant les centres 
des surfaces des deux cristaux constituant la LOR (dans la majorité des cas).

Chaque ligne i est ensuite tracée à travers l'image, et on regarde la portion de ligne li,j 

traversant chaque voxel j. En connaissant la longueur totale Li de la ligne i passant dans 
l'image, on en déduit la probabilité  Gi,j que les coïncidences détectées dans la LOR i 
proviennent du voxel j :

Gi , j=
li , j

Li
 (68)

Le calcul de ces portions de lignes peut se faire à partir de quelques considérations 
géométriques.  Cependant  au  vu  du  nombre  de  LORs  et  de  voxels,  ce  calcul  peut 
s'avérer très long et nécessite une optimisation. Pour ce faire, Siddon (1985) utilise les 
propriétés  particulières  des  voxels,  qui  sont  pourvus d'angles  droits,  de dimensions 
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régulières, alignés sur les axes cartésiens, et espacés de façon régulière. Il propose ainsi 
un algorithme, dit de  Siddon, exploitant ces particularités et se révélant très efficace 
comparé aux techniques naïves géométriques. Plus tard, Jacobs et al (1998) proposent 
une amélioration de l'algorithme de Siddon en ne modifiant que la partie la plus interne 
(celle contenant les calculs effectués le plus de fois en boucle) et obtiennent ainsi un 
facteur  7,5  d'accélération  pure  sur  le  temps  de  calcul.  Il  existe  par  ailleurs  de 
nombreuses alternatives à l'algorithme de Siddon, dont le principe du « distance-driven 
projector »  par  exemple,  proposé  par  De Man et  Basu  (2004),  dans  un  article  qui 
contient par ailleurs un excellent état de l'art des différentes stratégies existantes.

Il est important de préciser ici qu'en pratique, la plus grande majorité des programmes 
de reconstruction disponibles sur les machines cliniques ne considère que le modèle 
linéique  de  la  matrice  système  (seul  Mgeom est  modélisée).  Ils  utilisent  alors  un 
algorithme de « ray tracing » pour recalculer à chaque itération les contributions  Gi,j, 
plutôt  que  de  les  stocker.  Par  conséquent,  la  rapidité  de  ces  algorithmes  de  « ray 
tracing »  est  cruciale  étant  donné  qu'un  programme  de  reconstruction  consacre  la 
plupart de son temps à ces calculs (les autres calculs étant négligeables).

4.4.2.   Sur-échantillonnage des LORs

La  première  proposition  d'amélioration  du  modèle  linéique  vient  de  Johnson  et  al 
(1995) et  fut  aussi  utilisée  plus  tard par  Selivanov  et  al (2000),  par  Yamaya  et  al 
(2005), puis par Moehrs et al (2008). Les auteurs, utilisant des sinogrammes, proposent 
d'échantillonner  le  volume  polyédrique  associé  à  une  LOR en  plus  petits  volumes 
(polyédriques aussi). Ainsi, la technique de « ray tracing » est utilisée mais dans chacun 
de  ces  petits  volumes.  Ceci  permet  d'obtenir  une  approximation  du  volume 
d'intersection d'une LOR et d'un voxel. En utilisant un nombre infini d'échantillons, on 
revient au calcul intégral exact du volume d'intersection. Donc plus l'échantillonnage 
est fin, meilleure est l'approximation. Cependant, le temps nécessaire à calculer toutes 
les intersections d'une  LOR avec les voxels est d'autant plus long que l'on considère 
d'échantillons  (dépendance  linéaire).  Enfin,  chaque  ligne  composant  la  LOR  est 
pondérée suivant des lois spécifiques au modèle utilisé.

4.4.3.   Calcul d'angles solides

Qi et al (1998) proposent une technique différente basée sur le calcul de l'angle solide 
de la surface des cristaux composant une LOR par rapport à un voxel. Cette technique 
ne nécessite pas de « ray tracing ». Les auteurs considèrent que pour chaque voxel j de 
l'image, son angle solide par rapport à une LOR i (i.e. la somme des angles pour chaque 
cristal) peut se décomposer en un produit des deux angles solides 2D dans les plans 
transverse et axial.  Ils réduisent le voxel à un point en son centre et calculent ainsi 
facilement  ces  angles  solides  par  des  considérations  géométriques  simples.  Ils 
déduisent de ces angles la probabilité  Gi,j en les rapportant à l'angle solide total (4π). 
Pour  plus  de  précision,  ils  sur-échantillonnent  chaque  voxel  en  64  petits  voxels  et 
procèdent  pour  chacun  d'entre  eux par  la  même  méthode.  Ils  moyennent  enfin  les 
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angles pour obtenir une probabilité Gi,j plus précise. De la même manière que pour la 
méthode de sur-échantillonnage des LORs, considérer un nombre de sous-voxels infini 
revient  à  calculer  l'angle  solide  intégral  du voxel.  Donc plus  l'échantillonnage  d'un 
voxel j est fin, plus précise est l'estimée de l'angle solide par rapport à une LOR i. Par 
ailleurs, pour les mêmes raisons, le temps de calcul est d'autant plus grand que l'on 
considère  de  sous-voxels.  Plus  tard,  Yamaha  et  al (2005)  ont  aussi  utilisé  cette 
technique.

4.5.   Modélisation dans l'espace des mesures

La matrice  Mdetect représente généralement  ce que l'on appelle  réponse du détecteur 
(DRF : « detector response function »). Cette DRF décrit les corrélations entre LORs 
voisines, dues aux effets de détection et d'acolinéarité (et potentiellement du parcours 
du positon). La DRF peut aussi décrire les corrélations entre un cristal et ses voisins 
(permettant  de  retrouver  par  combinaison  celle  des  LORs).  Malgré  ses  dimensions 
(I×I), elle est par nature extrêmement creuse. On peut donc voir la multiplication des 
matrices WG (64) comme une convolution de G (la matrice géométrique) par W, où la 
matrice W est tronquée autour de ses valeurs non-nulles en une matrice de dimensions 
négligeables par rapport à  G. Ainsi  W représentera le noyau de convolution. On peut 
noter que les matrices Meff et Mattn sont incluses dans W par rapport aux équations (63) 
et (64). Cependant celles-ci sont diagonales et peuvent s'inclure facilement à n'importe 
quel moment dans les produits matriciels.

La modélisation de la matrice système dans l'espace des mesures se limite donc à ce 
produit entre W et G. La géométrie est implémentée selon une des techniques décrites 
au paragraphe 4.4, et W contient la matrice Mdetect représentant la DRF. Cette dernière 
peut comprendre un certain nombre d'effets dégradant la résolution et peut se modéliser 
de différentes manières. L'opération de convolution de G par W peut être calculée une 
seule  fois  en  stockant  uniquement  les  éléments  non-nuls  de  la  matrice  système 
résultante. Ces éléments seront lus pendant la reconstruction. Cette opération peut aussi 
être répétée à chaque itération car la quantité de calculs nécessaire à la convolution est 
bien inférieure à celle du produit brut des deux matrices.

Un état de l'art des différentes contributions apportées dans le cadre de la modélisation 
des effets dégradants dans l'espace des mesures est maintenant présenté. Nous avons 
choisi une approche chronologique afin de mettre en évidence l'évolution des pratiques.

4.5.1.   Johnson et al (1995)

Les auteurs ont modélisé la matrice système pour un tomographe modèle humain, et 
pour  une  reconstruction  « fully  3D ».  Pour  cela,  ils  ont  modélisé  la  DRF  par  une 
fonction gaussienne de FWHM 6 mm selon toutes les dimensions d'un sinogramme, 
invariante dans tout l'espace des mesures. Ce modèle est empirique. Ils ont utilisé la 
méthode de sur-échantillonnage des LORs décrites au paragraphe 4.4.2 pour calculer la 
matrice géométrique et ensuite calculer le produit de  Mdetect et de  Mgeom, et enfin le 
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stocker  sur disque.  Au cours des reconstructions,  les  contributions  d'une LOR à un 
voxel  sont  donc  lues  et  non  recalculées,  ce  qui  nécessite  un  important  espace  de 
stockage (3,5 Go pour I×J = 6.1013).

Les auteurs ont procédé à deux acquisitions différentes : un cylindre rempli d'eau et de 
18F de façon homogène, et 5 points sources espacés le long du rayon du FOV. Ils ont 
reconstruit les données avec leur matrice système et ont étudié la convergence de 4 
voxels différents pour le cylindre, et des 5 points sources. Ils ont ainsi observé que la 
convergence n'était toujours pas atteinte après plus de 100 itérations MLEM pour la 
plupart des voxels étudiés, concluant à une vitesse de convergence plus lente qu'avec un 
modèle linéique, s'expliquant par un modèle trop simple et approximatif de la DRF.

4.5.2.   Qi et al (1998)

Les auteurs ont modélisé  la  DRF de façon plus précise en utilisant  des simulations 
Monte Carlo et en y incluant l'acolinéarité, la pénétration ainsi que la diffusion dans les 
cristaux.  Dans  cette  approche,  ils  dérivent  différents  noyaux  modélisant  la  DRF, 
correspondant à différentes positions axiales des LORs. Les noyaux sont déterminés en 
2D, sans composante axiale. Ils utilisent le modèle basé sur le calcul d'angles solides 
pour la matrice  G décrit dans le paragraphe 4.4.3. Enfin ils stockent séparément les 
matrices W et G et recalcule la convolution pendant la reconstruction. Ils expliquent ce 
choix par le fait que la matrice G est beaucoup plus creuse que le produit WG, et que le 
temps de calcul de convolution est très inférieur à celui de la matrice  G. Ils montrent 
ainsi une réduction du nombre d'éléments non-nuls à stocker d'un facteur 3.

Les auteurs ont comparé les noyaux de convolution obtenus par simulation avec ceux 
provenant d'une acquisition. Pour ce faire, ils ont réalisés des acquisitions de points 
sources à différentes positions radiales dans le FOV. De cette position radiale, on peut 
déduire par considérations géométriques quelles LORs détectent des coïncidences, en 
négligeant  les  effets  dégradant  la  résolution  (en  considérant  G sans  W).  Ainsi,  en 
observant les données mesurées, affectées par  les effets dégradants, ils ont déduit des 
noyaux  de  convolution.  Ils  rapportent  alors  une  assez  bonne  adéquation  entre  les 
noyaux mesurés et ceux simulés.

Les acquisitions de points sources ont été ensuite reconstruites en 3D en utilisant leur 
modèle, le modèle linéique,  et une FBP. Ils ont montré que la résolution des points 
sources  (caractérisée  par  la  FWHM  du  point  sur  l'image)  est  améliorée  avec  leur 
modèle  et  est  la  pire  pour  la  reconstruction  par  FBP.  La  composante  radiale  de la 
résolution tend aussi à devenir plus stationnaire dans le FOV en utilisant leur modèle. 
Ils ont aussi montré, pour un point source à l'intérieur d'un cylindre homogène tiède,  
que le rapport entre le contraste du point par rapport au fond, et le bruit dans ce fond (§ 
1.5.6), est toujours meilleur utilisant leur modèle que le modèle linéique. Cela signifie 
que  pour  un  contraste  donné,  leur  modèle  produit  moins  de  bruit  que  le  modèle 
linéique. Inversement, pour un bruit donné, leur modèle recouvre toujours un meilleur 
contraste.

Les auteurs ont également étudié des images d'un fantôme Derenzo acquis au centre 
puis au bord du FOV. Cette étude leur a permis d'illustrer l'amoindrissement des effets 
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de  parallaxe  au  bord  du  FOV  en  utilisant  leur  modèle.  Ces  effets  sont  liés 
principalement  à  l'effet  de  la  pénétration  dans  le  cristal.  Enfin,  ils  ont  montré  des 
images  d'une acquisition  de cerveau de bébé singe,  comparant  leur  modèle  avec la 
conventionnelle FBP. L'amélioration de la qualité d'image était très nette, avec à la fois 
un gain en résolution et en contraste.

Sur les images du fantôme Derenzo reconstruites avec leur modèle, les auteurs voient 
apparaître un artefact circulaire de sur-intensité sur les bords du cylindre. Ils l'observent 
aussi  sur  des  données  simulées,  mais  il  est  moins  intense.  Ils  en  déduisent  que  si 
l'artefact  est  réduit  pour  des  données  simulées,  alors  les  noyaux  de  convolution 
déterminés par simulation contiennent des erreurs par rapport aux caractéristiques des 
données expérimentales. Cependant, si les artefacts sont tout de même présents dans les 
données simulées, cela suggère que le problème inverse sous-jacent à la reconstruction 
est mal posé. Ceci est dû au fait qu'en incluant un modèle de la DRF, un voxel dans 
l'image est  lié  à  beaucoup  plus  de  LORs qu'en utilisant  le  modèle  linéique.  Or,  le 
problème  inverse  de  la  reconstruction  est  d'autant  plus  mal  posé  que  le  nombre 
d'équations augmente. Ce phénomène fait ainsi apparaître des artefacts circulaires dits 
de Gibbs dans le voisinage des changements brutaux d'intensité.

4.5.3.   Selivanov et al (2000)

Les auteurs se sont intéressés de plus près à l'effet du modèle de la DRF sur les images.  
Ils ont ainsi proposé 6 modèles analytiques différents de la DRF dérivés des travaux de 
Lecomte et al (1984) et Schmitt  et al (1988) étudiant les liens entre la géométrie d'un 
détecteur TEP et la PSF du système. Ils ont considéré ce qu'ils appellent des  tubes, 
définis par les deux cristaux impliqués dans la coïncidence (i.e. les LORs). Ils ont aussi 
sur-échantillonné ces tubes, tel que décrit dans le paragraphe 4.4.2. Les échantillons à 
l'intérieur des tubes n'ont pas forcément le même poids, et la largeur et la position des 
tubes peut varier. Le premier modèle (mod1) consiste en un tube liant la surface des 
détecteurs, de largeur égale à la celle  des surfaces des cristaux, et où toutes les lignes 
projetées dans le tube sont équiprobables. Le deuxième modèle (mod2) est identique au 
premier, excepté que le centre des tubes sont alignés non plus sur le centre de la surface 
des détecteurs mais sur le pic de la DRF (dérivée analytiquement) de chaque cristal 
considéré. La largeur des tubes est identiques à celle de mod1. La troisième (mod3) est 
identique au précédent mais le poids de chaque ligne dans une tube est pondéré par une 
gaussienne de FWHM fixe (3 mm) et centrée sur le pic de la DRF. La largeur du tube 
est égale à la largeur de la gaussienne au dixième du maximum (FWTM : « full-width 
at tenth maximum »). Le quatrième modèle (mod4) est identique au précédent avec une 
FWHM de 2 mm, correspondant à la résolution intrinsèque du détecteur dans le FOV. 
Le cinquième (mod5) est toujours une gaussienne mais de FWHM égale à celle de la 
DRF calculée  analytiquement,  et  donc varie  pour  chaque LOR. Le sixième modèle 
(mod6) est la DRF. Cette DRF est dérivée par équations analytiques prenant en compte 
les angles d'inclinaison des cristaux ainsi que la pénétration dans le cristal. Les matrices 
systèmes obtenues sont stockées.
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Ils ont reconstruit en 2D des données d'un fantôme de type Derenzo et d'un fantôme de 
type Jaszczak avec chaque modèle, et ont stoppé les itérations lorsque le logarithme de 
la  vraisemblance cessait  d'augmenter (voir  l'article  pour plus de détails  sur la  règle 
d'arrêt de l'algorithme). Ils ont ainsi constaté que les nombres d'itérations nécessaires 
aux  différents  algorithmes  pour  atteindre  cette  limite,  sont  très  différents.  Plus  le 
modèle conduit à un nombre d'éléments non-nuls important dans la matrice système, 
plus la convergence est lente.  Ceci est  conforme aux résultats  obtenus par Qi  et al 
(1998), car cela signifie qu'un voxel de l'image est lié à un grand nombre de LORs. Par 
ailleurs, moins le modèle est réaliste, plus la convergence est lente aussi. En effet, la 
matrice obtenue via mod1 (a priori la moins réaliste) donne un nombre d'éléments non-
nuls 50% inférieur à celle de mod6 mais requiert un plus grand nombre d'itérations pour 
converger. Cela signifie que le problème est de plus en plus mal posé mais aussi qu'il  
contient  des  équations  ne  reflétant  pas  la  réalité,  ce  pourquoi  l'algorithme  peine  à 
trouver une solution.

A  partir  des  images  Derenzo,  les  auteurs  ont  constaté  que  celles  venant  de  mod1 

présentent de forts effets de parallaxe.  Les points chaud du fantôme sont de formes 
irrégulières. L'alignement des tubes sur le pic de la DRF avec mod2 aide à retrouver une 
image non distordue mais produit des points de forme non circulaire. L'utilisation de 
mod3 donne des points circulaires mais de diamètres plus petits que dans le fantôme 
réel. Les plus petits points du fantôme disparaissent quasiment. A contrario, le bruit 
dans les images est très faible et le contraste des points sur fond très élevé. Avec mod4, 
les points de diamètre de 2 mm ou plus sont allongés dans le sens radial (comme avec 
mod1) et un artefact apparaît sur les bords du FOV. Le modèle mod5 ne produit pas 
d'artefact  mais  le  bruit  dans  l'image  est  très  prononcé.  Enfin,  mod6 produit  les 
meilleures images, avec une structure non déformée, pas d'artefact, peu de bruit et un 
bon contraste.

Les  images  reconstruites  du  fantôme  de  type  Jaszczak  présentent  des  artefacts 
circulaires  au  niveau  des  frontières  entre  sphères  et  fond  pour  mod1 et  mod3.  Ces 
artefacts  sont identiques à ceux observés par Qi  et al (1998). Les auteurs ont aussi 
mesuré un recouvrement d'intensité relatif en rapportant l'intensité mesurée dans une 
sphère  quelconque  à  celle  mesurée  dans  la  plus  grande  sphère.  En  traçant  le 
recouvrement en fonction du diamètre des sphères pour les différents modèles, ils ont 
constaté que tous les modèles sont à peu près équivalents, c'est-à-dire que plus la sphère 
est  grande,  meilleur  est  le  recouvrement.  Seuls,  les  modèles présentant  les artefacts 
(mod1 et  mod3)  conduisent  à  des  courbes  non  monotones,  du  fait  des  anneaux  de 
surintensité  dans  les  sphères.  Par  ailleurs,  les  auteurs  ont  constaté  que  les  images 
obtenues  pour  mod1 présentent  un  bruit  bien  plus  prononcé  que  pour  les  autres 
modèles.

Dans ce travail, les auteurs ont donc prouvé qu'un modèle trop approximatif de la DRF, 
et  surtout  faux,  peut  causer  des  artefacts  de  bord  dans  l'image,  et  converge 
anormalement  lentement.  Inversement,  un  modèle  correct  de  la  DRF  produit  des 
images de meilleure résolution et contenant moins de bruit.
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4.5.4.   Yamaya et al (2005)

Les  auteurs ont  aussi  utilisé  le  modèle  analytique  de  la  DRF  prenant  en  compte 
l'inclinaison et la pénétration dans les cristaux. Ils ont appliqué ce modèle en 2D à un 
tomographe à 4 couches de cristaux fournissant la DOI. Pour le modèle de la matrice 
géométrique, ils ont utilisé d'une part celui basé sur le calcul d'angles solides (§ 4.4.3) 
avec un sur-échantillonnage des voxels (dont le nombre de sous-voxels n'est pas donné) 
le qualifiant de modèle exact. D'autre part, ils ont utilisé le modèle sur-échantillonnant 
les  LORs (§  4.4.2)  avec  différents  nombres  d'échantillons,  le  qualifiant  de  modèle 
proposé. Ils ont reconstruit des acquisitions de points sources dans un fond tiède afin de 
déterminer le nombre optimal d'échantillons. Ils ont ainsi montré qu'il existe une limite 
à partir de laquelle un nombre plus grand d'échantillons n'apporte plus d'amélioration. 
Enfin,  ils  ont  montré  qu'avec  ce  nombre  optimal  d'échantillons,  le  modèle  proposé 
donne des résultats similaires au modèle exact, en terme de compromis entre résolution 
et bruit.

Ils  ont  ensuite  comparé  le  modèle  exact,  le  modèle  proposé  (avec  le  nombre 
d'échantillons déterminé), un modèle linéique, un modèle basé sur des tubes de largeur 
fixe  (comme  mod1 pour  Selivanov  et  al (2000)),  et  un  modèle  de  tubes  à  largeur 
variable et égale à la FWHM de la DRF. Ils ont aussi ajouté le modèle exact mais ne 
considérant pas l'information de la DOI. Les modèles sont d'abord comparés sur les 
points sources. Ils ont ainsi montré que le modèle exact sans la DOI permet d'obtenir 
une résolution meilleure que le modèle linéique utilisant la DOI, à partir d'une certaine 
quantité  de  bruit.  D'autre  part,  les  modèles  exact  et  proposé  donnent  des  résultats 
identiques  et  meilleurs  que,  dans  l'ordre  de  qualité  décroissante,  le  modèle  à  tubes 
variant, le modèle à tubes fixes et le modèle linéique.

Ils ont enfin testé les différents modèles sur les données d'un cylindre homogène, et 
celles d'un fantôme Hoffman (fantôme de cerveau). Ils ont ainsi confirmé les résultats 
obtenus sur les points sources. Sur ce fantôme, des artefacts de type arc apparaissent 
dans le cylindre reconstruit avec le modèle linéique, et des artefacts de Gibbs avec les 
modèles à tubes (mois présents lorsque la largeur du tube est variable). Dans les images 
de cerveau, la résolution obtenue avec le modèle linéique est très médiocre. Le modèle 
à tubes fixes produit des artefacts faisant apparaître des structures rondes un peu partout 
dans les zones chaudes. Le modèle à tubes variables produit un faible recouvrement de 
contraste pour les zones froides. Enfin, les modèles exact et proposé fournissent des 
images de la meilleure qualité et et de qualités similaires.

4.5.5.   Alessio et al (2006)

Les  auteurs  ont  déterminé  les  noyaux  de  convolution  représentant  la  DRF  par 
simulation Monte Carlo de points sources en incluant la pénétration et la diffusion dans 
les cristaux. Leurs données reconstruites ensuite, étant rééchantillonnées en 2D via la 
méthode FORE, ils incluent ou non le flou axial introduit par cette compression dans 
les noyaux de convolution. De cette manière, ils ont déterminé un noyau 2D ayant une 
composante radiale et axiale (incluant l'effet du FORE), et un noyau 1D n'ayant qu'une 
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composante radiale (n'incluant pas l'effet du FORE). Ces noyaux sont variants selon la 
position  axiale  de  la  LOR.  La matrice  géométrique  correspond au  modèle  linéique 
simple. Enfin, les matrices systèmes sont pré-calculées et stockées.

Des simulations de points sources et d'un fantôme corps entier contenant de multiples 
lésions  sphériques,  ainsi  qu'une  acquisition  du  fantôme  NEMA  IEC Body,  ont  été 
utilisées pour l'évaluation. Globalement les auteurs ont obtenu des résultats similaires à 
ceux  rapportés  dans  les  travaux  précédents,  à  savoir  une  résolution  sur  les  points 
sources plus stationnaire,  une amélioration du contraste des lésions dans le fantôme 
simulé, et une amélioration du rapport contraste sur bruit dans les acquisitions NEMA, 
ceci par rapport à des reconstructions FBP ou OSEM avec modèle linéique.  Ils ont 
aussi observé une légère amélioration pour la matrice incluant le modèle 2D (incluant 
l'effet  du FORE), par rapport  au modèle 1D. Plus particulièrement,  sur les données 
simulées du fantôme corps entier, ils ont observé un recouvrement de contraste bien 
supérieur le long de l'axe avec le modèle 2D que le modèle 1D. Ils ont donc montré ici 
que l'effet de compression du FORE peut en partie être compensé en incluant l'effet 
inverse d'étalement axial dans le modèle de la matrice système.

4.5.6.   Moehrs et al (2008)

Dans cette  étude,  les  auteurs  ont  modélisé  la  DRF séparément  à  deux niveaux  :  à 
l'intérieur des cristaux, et entre les cristaux. Le tomographe utilisé était un modèle petit-
animal, et comportait deux blocs détecteurs rotatifs se faisant face. Ainsi, les auteurs 
ont donc calculé et stocké les éléments de la matrice système pour une unique position 
du tomographe, et déduisent les autres éléments pendant la reconstruction, par rotation 
de l'image (en utilisant une interpolation B-spline).

La modélisation à l'intérieur des cristaux a été effectuée à partir d'une méthode de sur-
échantillonnage des LORs, pondérée par considération analytique. Chaque échantillon 
était  représenté  par  une  ligne  dont  les  extrémités  étaient  placées  à  des  points 
stratégiques à l'intérieur des deux cristaux constituant la LOR. Le placement de ces 
points ainsi que la pondération associée, nécessaires à l'obtention d'une erreur minimale 
(par rapport à une intégration totale de la LOR), ont été tout d'abord déterminés en 
considérant une profondeur fixe d'interaction (la surface du cristal). Deux méthodes de 
placement et de pondération des points ont été étudiées (une linéaire, et une basée sur 
une intégration gaussienne), et comparées à une méthode comprenant un nombre très 
grand d'échantillons, et à une méthode Monte Carlo n'incluant que des considérations 
géométriques.  Les  auteurs  ont  ainsi  identifié  la  méthode présentant  le  biais  le  plus 
faible en fonction du nombre de points utilisés (ici la méthode basée sur une intégration 
gaussienne).  Ensuite  l'opération  a  été  répétée  pour  déterminer  le  placement  et  la 
pondération de ces points suivant la profondeur du cristal. Dans ce cas, la profondeur 
d'interaction  a  été  prise en compte  par un modèle  d'atténuation  linéique  appliqué à 
chaque  échantillon  (en  considérant  le  coefficient  d'atténuation  du  cristal  et  l'angle 
d'incidence). Deux méthodes ont à nouveau été proposées et comparées à la méthode 
Monte Carlo où le modèle de l'atténuation linéique dans les cristaux a été ajouté. De 
cette  première étape,  les auteurs  ont déterminé la  manière optimale  de placer  et  de 
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pondérer  les  extrémités  des  lignes  composant  une  LOR,  afin  d'obtenir  un  modèle 
faiblement  biaisé,  et  ne  nécessitant  pas  l'utilisation  d'un  très  grand  nombre 
d'échantillons. Le nombre de points constituant une LOR a finalement été déterminé en 
observant  le  nombre  de  voxels  de  l'image  ayant  une  contribution  non-nulle  à  cette 
LOR. Les auteurs ont considéré que le nombre de points optimal était atteint lorsque le 
nombre de voxels contributeurs devenait constant.

Les auteurs ont modélisé ensuite la diffusion inter-cristaux en déterminant des noyaux 
de convolution 2D (transaxial  et  axial)  s'appliquant sur chaque cristal  composant  la 
LOR.  Ainsi  la  convolution  appliquée  à  la  LOR était  4D.  La  détermination  de  ces 
noyaux a  été  réalisée  par  simulation  Monte  Carlo,  en  fonction  de  l'inclinaison  des 
LORs,  mais  ceux-ci  ont été  calculés  indépendamment  selon les  directions  axiale  et 
transaxiale. Par ailleurs, aucune précision sur la façon de procéder n'est donnée.

Pour construire la matrice système incluant tous les effets, chaque LOR a été calculée 
uniquement en fonction du modèle interne au cristal. Le modèle final a été déterminé 
en convoluant ces LORs par les noyaux de convolution représentant l'effet de diffusion 
entre les cristaux.

Les  auteurs  ont construit  deux matrices  incluant  seulement  le  sur-échantillonnage à 
travers la section du cristal, et ont donc considéré une profondeur d'interaction fixe qui 
correspond à la profondeur moyenne en considérant l'atténuation du cristal pour une 
ligne d'inclinaison nulle (ici 8,05 mm pour un cristal de profondeur 20 mm constitué de 
YAlO3).  Une  matrice  M2 considérait  le  nombre  de  points  d'intégration  optimal 
déterminé auparavant (8 × 8 points), et une autre M1 quatre fois moins (4 × 4 points). 
Les  auteurs  ont  construit  ensuite  une  matrice  M3 incluant  en  plus  l'effet  de  la 
profondeur d'interaction,  et ont considéré le nombre de points optimal dans les trois 
dimensions du cristal (8 × 8 × 8 points). Enfin, ils ont construit une matrice M4 incluant 
tous les  effets,  en considérant  le  même nombre de points  d'intégration  que pour  la 
matrice précédente, et en considérant des noyaux de convolution inter-cristaux de 5 × 5 
cristaux.

Ces quatre matrices ont été évaluées et comparées à partir d'une acquisition d'un point 
source centré dans le FOV, d'un fantôme cylindrique, d'un fantôme de type Derenzo, et 
d'un fantôme composé de disques de 3 mm d'épaisseur,  perpendiculaires  à l'axe du 
détecteur, et séparés axialement d'une distance constante. Les auteurs n'incluent pas de 
modèle linéique conventionnel (§ 4.4.1) dans leurs comparaisons. 

Ils ont tracé des profils transaxiaux à travers les plus petits inserts du fantôme de type 
Derenzo, et ont observé les pics les plus élevés et les creux les plus prononcés pour la 
matrice M4, puis pour M3, M2, et M1. La FWHM transaxiale du point source a aussi été 
mesurée et était la même pour M1, M2 et M3, mais était légèrement inférieure pour M4. 
Ils  ont  aussi  mesuré  la  FWTM transaxiale  du point  source  et  ont  obtenu le  même 
classement  entre  les  matrices,  excepté  que  l'amélioration  obtenue  avec  M4 était 
nettement plus prononcée que pour la mesure de la FWHM, suggérant ainsi que la prise 
en compte de la diffusion inter-cristaux améliorait davantage la FWTM que la FWHM.

Les mêmes mesures ont été effectuées sur le fantôme composé de disques, mais dans la 
direction axiale. Les profils obtenus étaient quasiment les mêmes pour les matrices M1, 
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M2 et M3, mais ceux pour la matrice M4 présentent des creux plus prononcés, bien que 
les pics soient de même intensité que pour les autres matrices. Ils ont aussi mesuré les 
FWHM et FWTM axiales du point source, et ont tiré les mêmes conclusions que dans 
le plan transaxial.

Pour finir, ils ont tracé des courbes représentant l'écart-type mesuré dans le fantôme 
cylindrique (sans préciser la ROI utilisée) en fonction du nombre d'itérations, pour les 
quatre matrices. Ils ont observé que pour un nombre d'itérations croissant, l'écart-type 
augmentait le plus rapidement pour la matrice M1, augmentait légèrement moins pour 
M2, puis augmentait considérablement moins rapidement pour M3 et davantage pour 
M4.

4.5.7.   Tohme et Qi (2009)

Ces auteurs ont proposé de déterminer les noyaux de convolution représentant la DRF à 
partir de multiples acquisitions d'un point source. Pour ce faire, ils ont supposé que les 
données mesurées étaient le résultat d'une convolution de la projection géométrique des 
points  sources  initiaux  par  la  DRF.  Connaissant  alors  les  mesures,  ainsi  que  la 
projection idéale des points sources, ils en ont déduit les noyaux de convolution des 
sinogrammes en résolvant itérativement une équation de type MLEM, donnée par :

b i j
n1
=

bi j
n

ni∑
m=1

M

g j , m

∑
m=1

m y i , m g j ,m

∑
j '=1

N

bi j '
n g j ' ,m

(69)

Ici,  bij sont les éléments dans la matrice de convolution des sinogrammes, donnant la 
contribution  de  la  LOR  j à  la  LOR  i.  yi,m et  gi,m sont  respectivement  les  données 
mesurées  et  calculées  analytiquement  (par  projection  géométrique)  du  mème point 
source par la LOR  i. Enfin  ni est le facteur de normalisation de la LOR  i,  M est le 
nombre  de  positions  différentes  du point  source,  et  N est  le  nombre d'éléments  du 
sinogramme.

Les auteurs ont procédé à 3064 acquisitions du point source de 60 secondes, à partir 
d'un tomographe 2D petit-animal, et pour des positions différentes espacées de 0,5 mm. 
Le point source de 22Na (diamètre inférieur à 1 mm) était contenu dans du plexiglas. Le 
parcours du positron dans cette configuration est très proche de celui du 18F dans l'eau 
(Alessio  et al (2010)). Les noyaux de convolution ainsi mesurés incluaient donc tous 
les effets dégradants la résolution spatiale. Ils étaient variables pour chaque cristal d'un 
bloc et incluaient une composante radiale et angulaire.

Le modèle a été  évalué sur trois  fantômes,  et  comparé à un modèle linéique,  et  au 
modèle déterminé par Qi  et al (1998). Ce dernier modèle était obtenu par simulation 
Monte Carlo, incluait les effets de pénétration et de diffusion dans les cristaux ainsi que 
l'effet d'acolinéarité, et s'appliquait sous forme de noyaux de convolution, de la même 
manière que la méthode présentée ici. Le premier fantôme était un cylindre de plastique 
froid  contenant  neuf  inserts  cylindriques  chauds,  et  de  même  taille.  Le  deuxième 
fantôme  était  de  type  Derenzo,  et  le  troisième  était  un  point  source  positionné 
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artificiellement dans un fond tiède (les données du point source seul, et du fond tiède, 
ont été acquises séparément puis ajoutées).

Pour chaque fantôme, les auteurs ont tracé des profils à travers les inserts chauds, dans 
les directions radiale et tangentielle. Ils ont ensuite mesuré des rapports entre la somme 
de deux pics d'intensité adjacents sur deux fois l'intensité du creux entre ces pics. Ils ont 
défini un contraste comme étant la moyenne de tous ces rapports mesurables. Pour le 
point source, la valeur du creux a été remplacée par l'activité moyenne mesurée dans le 
fond tiède. Pour les deux premiers fantômes (ne contenant pas d'activité de fond), le 
contraste  a  été  tracé  en  fonction  du  nombre  d'itérations.  Pour  le  point  source,  le 
contraste a été tracé en fonction du bruit (écart-type normalisé par la moyenne) dans le 
fond. Quel que soit le fantôme utilisé, les auteurs ont montré que le modèle de Qi et al 
(1998) est nettement meilleur que le modèle linéique, et que le modèle proposé dans 
cette étude fournit des résultats encore meilleurs, sans artefacts.

4.5.8.   Alessio et al (2010)

Dans cette étude, les auteurs ont modélisé la DRF par un simple noyau de convolution 
1D  dans  la  dimension  radiale,  mesuré  expérimentalement.  Ils  ont  réalisé  des 
acquisitions  de  points  sources  à  différentes  positions  radiales  dans  le  FOV. Ils  ont 
utilisé une source solide de 22Na de 0,25 mm de diamètre, imbriquée dans un matériau 
solide.  Ils  ont  montré  par  simulation  que  le  parcours  du  positon  du  22Na dans  ce 
matériau est équivalent à celui du 18F dans de l'eau. Ainsi ils ont construit un ensemble 
de noyaux 1D dépendant de la position radiale, et un noyau moyen qui n'en dépend pas. 
Ces  noyaux  incluent  donc  implicitement  les  effets  du  parcours  du  positon, 
d'acolinéarité, de la pénétration et de la diffusion dans les cristaux.

Pour  comparaison,  ils ont  utilisé  un  algorithme  basé  sur  le  modèle  linéique,  un 
identique mais utilisant des sinogrammes géométriques, et deux autres aussi basés sur 
des  sinogrammes  géométriques  mais  utilisant  soit  le  noyau  moyen  (invariant 
radialement), soit les noyaux dépendant de la position radiale. Ne procédant qu'à des 
convolutions 1D, ils ont recalculé les éléments de la matrice système à chaque itération.

Ils  ont  commencé  par  reconstruire  une  acquisition  de  lignes  sources  placées  à 
différentes positions radiales dans un fond tiède. Ils ont ainsi confirmé que la résolution 
est améliorée en passant du modèle linéique appliqué aux sinogrammes conventionnels, 
au modèle linéique appliqué aux sinogrammes géométriques (déjà montré par Kadrmas 
(2004)). La résolution est encore meilleure et devient plus stationnaire avec un modèle 
de  la  DRF,  mais  le  modèle  dépendant  de  la  position  axiale  ne  l'améliore  que  très 
légèrement par rapport au modèle n'en dépendant pas. Parallèlement, ils ont constaté 
que la convergence est ralentie lorsqu'un modèle de la DRF est inclus dans la matrice 
système. Ils ont montré que la vitesse de convergence n'est pas la même dans toute 
l'image et dépend de la position radiale. Ceci s'explique par le fait qu'au bord du FOV, 
inclure un modèle de la DRF va lier un voxel à un grand nombre de LORs, et ce de 
façon plus importante qu'au centre. Ainsi, le problème de reconstruction est plus mal 
posé au bord du FOV qu'au centre, expliquant ainsi la convergence à plusieurs vitesses.
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Ils ont reconstruit ensuite une acquisition de fantôme NEMA IQ (fond homogène tiède 
contenant des sphères chaudes de différents diamètres) et ont constaté à nouveau que le 
rapport contraste sur bruit est amélioré (avec le même ordre d'amélioration que pour les 
lignes sources entre les algorithmes). Ils ont aussi vu apparaître des artefacts de bords 
qui sont plus prononcés pour le modèle ne dépendant pas de la position axiale que pour 
le modèle en dépendant. Ils ont expliqué ces artefacts en s'appuyant sur des discussions 
de Snyder et al (1987) et Politte et Snyder (1988). Ces artefacts sont dus premièrement 
à  une  discordance  entre  le  modèle  de  la  DRF  et  celle  réelle  du  système.  Cette 
discordance  s'ajoute  à  l'instabilité  du  problème  de  déconvolution  sous-jacent  à  la 
modélisation de la DRF dans la matrice système. En outre, la modélisation de la DRF 
force la reconstruction à restaurer des hautes fréquences que les données mesurées ne 
contiennent pas.

4.6.   Modélisation dans l'espace image

La formule de décomposition de la matrice système donnée en (64) a été proposée par 
Reader  et  al (2002).  Les  auteurs  affirment  simplifier  le  modèle  (63) initialement 
proposé par Mumcuoglu et al (1996) et Qi et al (1998). Cependant, selon la logique des 
équations  (63) et  (64),  la  matrice  W de  (63) s'exprimant  dans l'espace des mesures 
devrait  inclure les effets  de détection modélisés dans la matrice  Mdetect de  (64). Or, 
Reader  et al (2002) suggèrent  de les modéliser  dans la matrice  B s'exprimant  dans 
l'espace  image.  Ils  suggèrent  donc  d'y  inclure  tous  les  phénomènes  dégradant  la 
résolution,  y compris l'acolinéarité et le parcours du positon. Les effets au niveau de 
l'espace  des  mesures  se  répercutant  au  niveau  de  l'image,  on  peut  penser  qu'il  est 
possible de les compenser en utilisant un modèle ad-hoc au niveau des images, censé 
correspondre au modèle exact au niveau des projections.

De cette manière, la DRF ainsi que les effets liés à l'émission, sont donc modélisés dans 
l'espace  image.  La  matrice  B de  dimensions  J×J décrit  alors  ce  que  l'on  a  appelé 
précédemment la PSF. C'est-à-dire qu'elle décrit pour chaque voxel de l'image, la façon 
dont il sera vu réellement après reconstruction (effet d'étalement),  si on n'inclut pas 
cette matrice B dans le modèle de la matrice système. L'idée de ce type de modélisation 
est donc d'introduire,  dans la matrice B, l'a priori de ce qu'on obtiendrait  sans cette 
modélisation. La PSF inclut en quelque sorte la résultante de tous les effets dégradant la 
résolution non pris en compte lors de cette reconstruction. Cette propriété implique que 
la matrice B soit creuse. A nouveau, on peut ainsi la tronquer autour de ses valeurs non-
nulles pour en faire un noyau de convolution.

La dimension J de l'image est en pratique inférieure d'un facteur 10 à 100 par rapport à 
la dimension I des mesures. Une convolution dans l'espace image est donc très rapide à 
calculer, et aucun stockage n'est nécessaire. Ceci représente l'avantage principal d'une 
modélisation dans l'espace image par rapport à l'espace des mesures. Techniquement, 
l'image à l'itération k est convoluée par la PSF avant d'être projetée. Après déduction du 
terme de correction à appliquer à l'image à l'itération k, ce terme doit être convolué par 
la  PSF réciproque (multiplication  par  la  transposée de  B). En d'autres  termes,  cette 
convolution  a pour but de collecter  les  termes de correction dans le  voisinage d'un 
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voxel (pondérée par la PSF) et de les lui attribuer, avant l'opération de rétroprojection. 
Pour  finir,  l'image  à  l'itération  k+1 est  obtenue  par  multiplication  avec  ce  terme 
correctif convolué.

Nous présentons maintenant un état de l'art chronologique des différentes contributions 
publiées dans le cadre de la modélisation de la PSF dans l'espace image.

4.6.1.   Reader et al (2002 et 2003)

Ces auteurs ont donc proposé de modéliser l'ensemble des effets dégradant la résolution 
dans l'espace image. Dans leur travail, ils reconstruisent des données en format mode-
liste  et  peuvent  par  conséquent  difficilement  implémenter  une  modélisation  dans 
l'espace  des  mesures  (§ 4.8.3).  Ils  utilisent  un  modèle  empirique  de  la  PSF,  en  la 
modélisant  par  une  gaussienne  de  FWHM  fixe,  ce  qui  correspond  à  une  PSF 
stationnaire et isotrope.

Dans le premier article (Reader et al (2002)), les auteurs appliquent l'algorithme mode-
liste avec leur modèle de PSF pour un tomographe petit animal de très haute résolution. 
Ils font varier la FWHM de la PSF afin de l'optimiser sur leurs jeux de données (c'est-à-
dire de manière à obtenir les images les mieux résolues). Ils réalisent les acquisitions d' 
un fantôme tiède comprenant des inserts cylindriques de différents contrastes et des 
lignes sources parallèles et perpendiculaires à l'axe, ainsi que de rats injectés au  18F-
NaF et au 18F-FDG. Ils comparent le modèle incluant la PSF à un modèle linéique et à 
un autre modèle linéique incluant uniquement une convolution du terme de correction 
(sans convolution de l'image avant projection).

Ils montrent ainsi que le modèle incluant la PSF produit des images aussi peu bruitées 
que le modèle linéique incluant une unique convolution, mais que la résolution y est 
fortement améliorée. Le modèle linéique simple produit des images avec plus de bruit 
et  encore  mois  résolues  que  celles  obtenues  avec  le  modèle  linéique  incluant  une 
unique convolution.

Dans un second article (Reader et al (2003)), les auteurs appliquent leur modèle de PSF 
sur un tomographe clinique. Ils commencent par générer des données par simulation 
analytique à partir d'un fantôme froid contenant une ligne source, un point source, un 
cercle et un carré. Les données sont générées par simple projection incluant le modèle 
de la PSF. Ils utilisent des FWHM de 0, 3 et 5 mm pour la génération des données,  
ainsi que pour leur reconstruction.  La FWHM de 0 mm revient à ne pas inclure de 
modèle de la PSF. 

La première observation est que lorsque la PSF pour la reconstruction est plus étroite 
que celle utilisée pour générer les données simulées, les images obtenues sont bruitées 
et de mauvaise résolution. La deuxième observation est que lorsque la PSF utilisée pour 
la  reconstruction  est  identique  à  celle  utilisée  pour  générer  les  données  simulées, 
l'image obtenue est moins bruitée et mieux résolue. Cependant, plus la PSF est grande, 
mois bonne est la qualité de l'image, et des artefacts de bord commencent à apparaître 
pour une FWHM de 5 mm. Ceci reflète le fait que le problème devient de plus en plus 
mal posé et rejoint les discussions de Qi et al (1998) (§ 4.5.2), de Selivanov et al (2000) 
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(§ 4.5.3) et de Alessio et al (2010) (§ 4.5.8). La troisième observation est que lorsque la 
PSF utilisée pour la reconstruction est plus large que celle  utilisée pour générer les 
données simulées, les artefacts de bords sont très prononcés, et la taille des objets est 
plus petite que celle originale.  Ceci rejoint à nouveau la discussion de Alessio  et al 
(2010)  affirmant  qu'une  modélisation  excessive  de  la  PSF  force  l'algorithme  de 
reconstruction à retrouver des hautes fréquences que les données ne contiennent pas.

Les auteurs montrent ensuite le gain en terme de compromis entre contraste et bruit 
obtenu grâce au modèle (avec une FWHM fixe de 6 mm) sur une acquisition d'un 
fantôme de type Jaszczak. Ils présentent enfin des reconstructions de patients injectés 
au 18F-FDG et montrent que des petites lésions peuvent être clairement observées avec 
leur modèle alors qu'elles l'étaient difficilement avec le modèle linéique.

4.6.2.   Rahmim et al (2003)

Les auteurs de ce travail proposent d'améliorer la méthode de Reader  et al (2002 et 
2003) en modélisant une PSF non-stationnaire et anisotrope. Ils procèdent alors à une 
acquisition  de  4 lignes  sources  dans  l'air,  parallèles  à  l'axe  et  placées  à  différentes 
positions  radiales.  L'acquisition  est  reconstruite  tout  d'abord  en  utilisant  un modèle 
gaussien stationnaire et isotrope, et différentes FWHM. Pour chaque FWHM utilisée, la 
largeur des lignes reconstruites est mesurée dans les directions radiale et tangentielle. 
Par comparaison, une FWHM optimale est alors déterminée pour chaque ligne (donc 
pour  différentes  positions  radiales)  et  pour  chaque  direction.  Les  auteurs  utilisent 
ensuite ces mesures optimales, afin d'ajuster leur modèle de PSF soit par des fonctions 
exponentielles décroissantes soit par des gaussiennes. Ils reconstruisent enfin les lignes 
sources à partir de ce modèle de la PSF non-stationnaire et anisotrope. Ils démontrent 
ainsi que d'une part, les largeurs de chaque ligne sont réduites en tout point du FOV 
ainsi  que  dans  les  deux  directions  axiale  et  tangentielle,  et  d'autre  part  le  modèle 
exponentiel fournit de meilleurs résultats que celui gaussien inverse. Ils fournissent ici 
une preuve de faisabilité du concept de modélisation de la PSF non-stationnaire,  se 
basant  uniquement  sur le  cas idéaliste  de lignes  sources  dans l'air,  par  ailleurs  très 
illustratif. Leur modèle ne contient pas de dépendance en Z, que ce soit pour la non-
stationnarité, ou l'anisotropie.

4.6.3.   Sureau et al (2008)

En 2008, Sureau et al (2008) proposent de réutiliser un modèle de PSF stationnaire et 
isotrope. Ils mesurent ainsi cette PSF à partir de l'acquisition d'un point source dans l'air 
situé à 1 cm du centre du FOV. Ils reconstruisent les données sans aucune modélisation, 
puis ajustent le point source reconstruit soit à un modèle mono-exponentiel décroissant 
décalé,  soit  bi-exponentiel  pondéré.  En  comparant  les  courbes  d'ajustement,  ils 
concluent que les deux modèles sont satisfaisants mais que le bi-exponentiel ajuste un 
peu mieux les mesures.

Pour observer les effets de l'utilisation d'une PSF stationnaire et isotrope, les auteurs 
réalisent l'acquisition d'un fantôme de type Derenzo centré puis décalé dans le FOV. Ils 
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réalisent aussi l'acquisition de 3 points sources espacés le long du rayon. Ils montrent 
ainsi qu'aucune distorsion ni aucun artefact n'est présent dans les images. Ils montrent 
aussi  sur  les  points  sources  la  nécessité de  préserver  des  tailles  de  noyaux  de 
convolution  assez  grandes  pour  contenir  au  mieux  l'intégralité  de  la  fonction  de 
convolution. Utiliser des petits noyaux diminue considérablement le temps de calcul 
mais provoque de sévères artefacts en anneaux autour de régions chaudes.

Les auteurs utilisent ensuite un fantôme de type Jaszczak pour lequel ils montrent une 
amélioration du rapport contraste sur bruit. Ils illustrent aussi le fait qu'un post-filtrage 
(comme utilisé fréquemment en clinique) appliqué sur les images reconstruites avec 
modélisation de la PSF, affecte sérieusement la résolution et le contraste précédemment 
améliorés.  En effet,  le  rapport  contraste  sur  bruit  reste  meilleur que  celui  dans  les 
images  reconstruites  sans  modéliser  la  PSF,  mais  est  sérieusement  diminué.  Ceci 
signifie  que  le  post-filtrage  détériore  la  résolution  dans  l'image  davantage  qu'il 
amoindrit le bruit.

Sur ce même fantôme, les auteurs sélectionnent une coupe ne contenant aucune sphère 
et y mesurent la covariance du pixel central. Pour cela, ils ont réalisé 36 réplicats de 
l'acquisition.  Ils  comparent  l'algorithme  implémentant  la  PSF  à  un  algorithme  ne 
l'implémentant  pas,  suivi  ou non d'un post-filtrage.  Les  courbes  de covariance  sont 
tracées en 1D autour du pixel d'intérêt, et pour un même niveau de bruit, dans la plus 
petite des sphères chaudes du fantôme pour toutes les images.  Les auteurs vérifient 
ainsi que le pic de covariance (la variance du pixel considéré) est fortement rabaissé 
sans modélisation de la  PSF et  avec post-filtrage comparé à sans modélisation  tout 
court. Le pic observé pour l'image contenant la modélisation est encore plus abaissé. 
Quasiment  aucune  valeur  négative  n'est  trouvée  dans  la  covariance  des  images 
modélisant la PSF, et le profil est plat en s'éloignant du pic, contrairement aux images 
ne la  modélisant  pas  et  sans  post-filtrage.  Le  pic  de  covariance  est  aussi  élargi  en 
utilisant un post-filtrage ou en modélisant la PSF, indiquant une corrélation plus étroite 
entre  voxels  voisins.  Globalement,  les  images  modélisant  la  PSF  ont  un  profil  de 
covariance semblable (et même meilleur) que les images ne la modélisant pas mais 
étant post-filtrées.

Pour finir les auteurs illustrent l'apport d'une telle modélisation sur un étude dynamique 
dans le  cerveau humain.  Des acquisitions  dynamiques  d'un cerveau humain ont  été 
réalisées et reconstruites pour ensuite mesurer des courbes d'activité temporelle dans 
différentes régions. Ils montrent que la résolution est améliorée, abaissant l'amplitude 
de l'effet de volume partiel, et rehaussant l'activité moyenne mesurée dans différentes 
régions.

4.7.   Modélisation factorisée complète

Pour finir, nous décrivons ici le travail de Rahmim et al (2008), utilisant en totalité le 
modèle factorisé de la matrice système décrit en (63). Ainsi, les auteurs modélisent de 
façon analytique les effets du parcours du positon, de l'acolinéarité, et de la pénétration 
dans les cristaux, et mesurent l'effet de la diffusion dans les cristaux. Ils modélisent ces 
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trois derniers effets dans l'espace des mesures et les incluent dans la matrice W. Afin de 
modéliser  analytiquement  l'acolinéarité  dans  l'espace  des  mesures,  il  faut  faire 
l'hypothèse que l'annihilation s'est produite à un endroit fixe le long de la LOR. Dans le 
cas  contraire,  il  devient  difficile  de  dériver  le  calcul  analytiquement.  Le  lieu  de 
l'annihilation est choisi au milieu de la LOR donnant ainsi une approximation moyenne.

Dans ce travail,  les auteurs utilisent du  82Rb en application cardiaque. Cet émetteur 
produit  des  positons  de  haute  énergie  et  ayant  un  parcours  moyen dans  l'eau  non-
négligeable pour ce type d'application (tableau 1.1). Ils décident donc de modéliser le 
parcours  du  positon  dans  l'espace  image  (dans  la  matrice  B).  D'après  leur  calcul 
analytique, le modèle 3D du parcours du positon est isotrope et stationnaire, c'est-à-dire 
qu'ils  considèrent  un  matériau  uniforme  dans  toute  l'image  (ici  le  sang).  Cette 
hypothèse n'est pas irréaliste car la plupart des matériaux biologiques ont une densité 
proche de celle de l'eau. Cependant, une modélisation plus précise peut en théorie être 
réalisée à partir d'une image de densité et en calculant le parcours du positon pour les 
différents matériaux composant cette image.

Pour achever la description de la matrice système, ils utilisent une matrice géométrique 
linéique,  et  recalculent  tous  les  coefficients  à  chaque  itération  pendant  la 
reconstruction. Leur algorithme est en 2D et ne demande par conséquent pas trop de 
calculs.

Les auteurs commencent par reconstruire une acquisition de 6 points sources dans l'air 
positionnés le long de l'axe du tomographe. Ils constatent que la résolution mesurée est 
plus stationnaire et est fortement améliorée par rapport à un modèle de reconstruction 
conventionnel (modèle linéique). Ils constatent aussi que diminuer la taille des voxels 
améliore la résolution.

Ils reconstruisent ensuite une acquisition d'un fantôme de type Jaszczak et observent 
une  nette  amélioration  du  rapport  contraste  sur  bruit,  toujours  par  rapport  à  une 
reconstruction  conventionnelle.  Ils  voient  même apparaître  la  plus  petite  sphère qui 
n'était pas visible avec le modèle linéique.

Pour  finir,  les  auteurs  présentent  des  reconstructions  de  simulations  cardiaques  du 
fantôme NCAT. Ils reconstruisent avec ou sans la modélisation du parcours du positon 
et démontrent ainsi son importance dans le cas du 82Rb. Le rapport contraste sur bruit 
entre  le  myocarde  et  l'estomac  est  fortement  amélioré  avec  la  modélisation  de  la 
matrice W, et significativement plus lorsque le parcours du positon est modélisé dans la 
matrice B.

4.8.   Discussion

4.8.1.   Reconstruction analytique

Dans ce chapitre, nous avons exposé les différentes manières de compenser les effets 
dégradant  le  signal,  en  les  incluant  dans  le  modèle  de  la  matrice  système  dans  la 
reconstruction  itérative.  Cependant,  il  existe  aussi  plusieurs  contributions  dans 
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lesquelles  différentes  méthodes  de  déconvolution  des  sinogrammes  ont  été 
développées. Ces méthodes sont appliquées sur les sinogrammes avant ou pendant la 
reconstruction analytique, afin de compenser les effets considérés. Parmi ces travaux, 
nous  pouvons  citer  Huesman  et  al (1989)  et  Liang  (1994),  ayant  modélisé 
analytiquement la pénétration dans les cristaux. Nous pouvons également citer Haber et  
al (1990),  ayant  proposé  une  méthode de  déconvolution  des  sinogrammes  afin  de 
compenser le parcours du positon.

4.8.2.   En résumé

Le tableau  4.1 synthétise l'ensemble des contributions énumérées dans ce chapitre. Il 
résume les  matériels  et  méthodes  de tous  les  travaux,  les  effets  dégradants  pris  en 
compte,  et  les  dimensions  considérées.  Il  donne enfin  une  description  courte  de  la 
contribution apportée. Chaque couleur dans ce tableau est associée à une technique de 
modélisation  différente  – Vert  :  calcul  direct  par  Monte Carlo (§ 4.2.4)  – Rouge : 
modélisation  dans l'espace des mesures (§ 4.5)  – Bleu :  modélisation dans l'espace 
image (§ 4.6) – Violet : modélisation factorisée complète (§ 4.7).

4.8.2.1.   Théorie

Les travaux visant à modéliser la matrice système sont nombreux. Peu de temps après 
le  développement  de  l'algorithme  MLEM,  un  certain  intérêt  s'est  porté  sur  une 
modélisation de la matrice système plus convenable que le modèle linéique. Ce dernier 
consiste à modéliser une LOR  i par une simple ligne et  à définir  un élément  de la 
matrice système Mi,j comme la portion de cette ligne traversant le voxel j, rapportée sur 
la longueur totale de la ligne traversant l'image (équation (65)).

Le premier modèle plus sophistiqué de la matrice système en TEP a été proposé par 
Veklerov  et al (1988). La matrice système a été calculée en 2D, via une simulation 
Monte  Carlo,  en  simulant  une  distribution  d'activité  homogène  dans  le  FOV.  Pour 
chaque coïncidence détectée,  en connaissant le lieu d'émission ou d'annihilation,  on 
incrémente l'élément correspondant de la matrice. Cette méthode demande cependant 
une  très  grande  quantité  de  détections  pour  obtenir  une  estimée  de  la  matrice 
suffisamment fiable et robuste.

Par ailleurs, le stockage de cette matrice est difficile compte tenu de ses dimensions. La 
matrice  contenant  plus  ou  moins  de  zéros,  on  mesure  sa  taille  par  son  nombre 
d'éléments non-nuls. Ce dernier dépend principalement de la spécificité de la matrice 
système. Elle peut être spécifique au patient ou à l'objet scanné. Dans ce cas, elle inclut 
la diffusion dans le patient, produisant un nombre d'éléments non-nuls très grand. En 
retirant la dépendance au patient ou à l'objet de la matrice, elle ne contient plus que les 
effets géométriques, de détection, et d'émission. Dans ce cas, elle est spécifique à un 
protocole. Si on retire le modèle du parcours du positon, la matrice est spécifique au 
tomographe. Dans ces deux derniers cas, la matrice est dite creuse : elle contient très 
peu d'éléments non-nuls par rapport à ses dimensions. Il est alors plus simple de la 
calculer et de la stocker.
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Auteurs et année

Matériels et méthodes Inclusion des effets dégradants la résolution spatiale

Tomographe / 
Reconstruction

Espace de 
modélisa-

tion

Format de 
données

Détermination 
du modèle

Pénétration 
dans les 
cristaux

Diffusion 
dans les 
cristaux

Électroni-
que

Acolinéa-
rité

Parcours du 
positon

Veklerov et al
(1988)

2D humain / 2D LOR
Sinogramme 

conventionnel

Calcul direct 
par Monte 

Carlo
Oui Oui Non Oui

Oui (dans 
l'eau et 

analytique)

Johnson et al
(1995)

3D humain / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel
Empirique --- --- --- --- ---

Mumcuoglu et al
(1996)

2D humain / 2D LOR
Sinogramme 

conventionnel
Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Non Oui Non

Qi et al
(1998)

3D animal / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel
Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Non Oui Non

Selivanov et al
(2000)

2D animal / 2D LOR
Sinogramme 

conventionnel

Empirique Oui Non Non Non Non

Analytique --- --- --- --- ---

Reader et al
(2002-2003)

3D humain / ? Image Mode-liste Empirique --- --- --- --- ---

Rahmim et al
(2003)

3D cerveau / ? Image Mode-liste
Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 
(partielle)

Rafecas et al
(2004)

3D animal / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel

Calcul direct 
par Monte 

Carlo
Oui Oui Non Non Non

Yamaya et al
(2005)

2D cerveau / 
2D

LOR
Sinogramme 

conventionnel 
+ DOI

Analytique Oui Non Non Non Non

Alessio et al
(2006)

3D humain / 
2D½

LOR
Sinogramme 

conventionnel 
+ FORE

Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Non Non Non

Panin et al
(2006)

3D humain / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel
Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 
(partielle)

Sureau et al
(2008)

3D cerveau / 
3D

Image Mode-liste
Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 
(partielle)

Rahmim et al
(2008)

2D humain / 
2D½

LOR
Image

Sinogramme 
conventionnel

Analytique + 
Expérimentale

Oui (LOR)
Oui 

(expériment
al LOR)

Intrinsèque 
avec 

diffusion 
(LOR)

Oui 
(invariante) 

(LOR)

Oui (dans 
l'eau et 

analytique) 
(Image)

Moehrs et al
(2008)

3D animal / 3D LOR Histogramme
Analytique + 
Monte Carlo

Oui Oui Non Non Non

Tohme et Qi
(2009)

2D animal / 
2D½

LOR
Sinogramme 

conventionnel
Expérimentale Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque

Intrinsèque 
(totale)

Alessio et al
(2010)

3D humain / 3D LOR
Sinogramme 
géométrique

Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 

(totale)

Ortuño et al
(2010)

3D animal / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel

Calcul direct 
par Monte 

Carlo
Oui Oui Non Oui

Oui (dans 
l'eau et 

analytique)

Tableau 4.1 :  Tableau récapitulatif des contributions dans le contexte de la modélisation de la matrice système.  
Chaque couleur est associée à une technique de modélisation différente – Vert : calcul direct par Monte Carlo (§ 
4.2.4) – Rouge : modélisation dans l'espace des mesures (§ 4.5) – Bleu : modélisation dans l'espace image (§ 4.6) – 
Violet : modélisation factorisée complète (§ 4.7).



Auteurs et année

Dimensionnement

Description courteCalcul de la 
matrice 

géométrique

Dimensions des 
noyaux

Anisotropie des 
noyaux

Variabilité des 
noyaux

Veklerov et al
(1988)

---
2D (plan 

transverse)
2D (plan 

transverse)
2D (plan 

transverse)

Preuve en 2D de faisabilité d'une modélisation précise de la 
matrice système par Monte Carlo, rendant la résolution 

spatiale stationnaire.

Johnson et al
(1995)

Ray-tracing 
(sur-

échantillonné)

2D (radial, 
axial)

Isotrope Invariable
Preuve de la faisabilité d'une reconstruction « fully-3D » en 

TEP, incluant une modélisation de la DRF.

Mumcuoglu et al
(1996)

Angle solide 
(sur-

échantillonné)

2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

1D (radial)
Proposition initiale du modèle factorisé de la matrice système 

avec exemple d'utilisation.

Qi et al
(1998)

Angle solide 
(sur-

échantillonné)

2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

1D (radial)
Reformulation complète du modèle factorisé de la matrice 
système avec description détaillée de la détermination des 

différents composants.

Selivanov et al
(2000)

Ray-tracing 
(sur-

échantillonné)
1D (radial)

1D (radial) 1D (radial) Illustration de la nécessité d'un modèle précis de la DRF, en 
comparant différents modèles empiriques et analytiques.Isotrope Invariable

Reader et al
(2002-2003)

Ray-tracing ? Isotrope Stationnaire
Preuve de la faisabilité d'une modélisation de la matrice 
système dans l'espace image avec modèle empirique et 
stationnaire. Détermination des limites de la méthode.

Rahmim et al
(2003)

Ray-tracing
2D (plan 

transverse)
2D (plan 

transverse)
3D

Preuve de la faisabilité d'un modèle de PSF non-stationnaire 
et anisotrope dans l'image, avec détermination expérimentale.

Rafecas et al
(2004)

--- 4D 4D 4D
Application du calcul direct de la matrice système par 

simulation Monte Carlo sur un tomographe petit-animal et 
reconstruction « fully-3D ».

Yamaya et al
(2005)

Angle solide ou 
ray-tracing 

(sur-
échantillonnés)

1D (radial) 1D (radial) 1D (radial)

Modélisation analytique de la DRF sur un tomographe 
incluant la mesure de la DOI. Comparaison des modèles 

géométriques par « ray-tracing » ou angle solide sur-
échantillonnés.

Alessio et al
(2006)

Ray-tracing

1D (radial) 1D (radial) 1D (radial) Modélisation de la DRF par Monte Carlo. Démonstration de 
l'apport de la modélisation de l'effet de FORE dans un 

reconstruction 2D½.
2D (radial, 

axial)
2D (radial, 

axial)
2D (radial, 
copolaire)

Panin et al
(2006)

Ray-tracing
2D (radial, 

axial)
2D (radial, 

axial)
2D (radial, 

axial)

Méthode expérimentale (utilisant de multiples points sources) 
permettant de mesurer la DRF pour application dans la 

matrice système.

Sureau et al
(2008)

Ray-tracing 3D Isotrope Stationnaire
Évaluation complète de l'impact d'une modélisation de la PSF 
stationnaire et isotrope déterminée expérimentalement, sur les 

images reconstruites.

Rahmim et al
(2008)

Ray-tracing

2D (radial, 
axial)

2D (radial, 
axial)

2D (radial, 
axial)

Première application complète du modèle factorisé en 
considérant un modèle de DRF analytique et expérimental 
dans l'espace des mesures, et le parcours du positon dans 

l'espace image.3D Isotrope Stationnaire

Moehrs et al
(2008)

Ray-tracing 
(sur-

échantillonné)
4D 4D 4D

Première application du principe de sur-échantillonnage sur 
des histogrammes. Application séparée de la pénétration et de 

la diffusion dans les cristaux, le tout en 4D.

Tohme et Qi
(2009)

Ray-tracing
2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

Méthode originale pour déterminer expérimentalement les 
noyaux de convolution de la DRF dans l'espace des 

sinogrammes, par mesure de multiples points sources. 
Comparaison à la méthode de Qi et al (1998).

Alessio et al
(2010)

Ray-tracing 1D (radial) 1D (radial) 1D (radial)
Détermination expérimentale et évaluation d'un modèle 

simple de la DRF. Discussion sur l'évaluation des méthodes à 
partir d'acquisitions de points sources dans l'air.

Ortuño et al
(2010)

--- 4D 4D 4D
Application du calcul direct de la matrice système par 

simulation Monte Carlo sur un tomographe rotatif petit-
animal, en utilisant un système de symétries complet.
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4.8.2.2.   Modèle factorisé

Mumcuoglu et al (1996) puis Qi et al (1998) proposent de factoriser la matrice système 
(ne contenant plus la diffusion dans le patient) selon le modèle donné par l'équation 
(63). Reader et al (2002) simplifient le problème en décomposant la matrice système de 
dimensions I×J en un produit de trois matrices, donné par l'équation (64). La première 
W, de dimensions I×I, est la composante dans l'espace des mesures. La deuxième G (la 
matrice géométrique), de dimensions I×J, décrit la relation purement géométrique entre 
l'espace  des  mesures  et  l'espace  image.  La  troisième  B,  de  dimensions  J×J,  est  la 
composante dans l'espace image.

Suivant cette description, il est possible d'aborder la modélisation des effets dégradants 
de deux manières. Qi et al (1998) proposent de modéliser les effets de détection ainsi 
que l'acolinéarité  dans l'espace des mesures, et le parcours du positon dans l'espace 
image. Ceci semble approprié car les effets sont attribués à l'espace qui correspond à 
leur nature. Cependant, la modélisation dans l'espace des mesures est coûteuse en calcul 
et/ou  en  stockage.  Reader  et  al (2002)  proposent  alors  de  modéliser  globalement 
l'ensemble des effets dégradant dans l'espace image. La nature creuse des matrices fait 
que les produits peuvent facilement s'effectuer sous forme de convolution par de petits 
noyaux, aussi bien dans l'espace des mesures que dans l'espace image.

La modélisation de la matrice système se résume alors à déterminer les paramètres des 
noyaux  de  convolution  associés  aux  différents  effets,  et  à  définir  la  matrice 
géométrique G. La définition des paramètres de convolution dans l'espace des mesures 
peut se faire par dérivation analytique, par simulation Monte Carlo, par acquisition, ou 
de  façon  empirique.  Par  ailleurs,  elle  a  toujours  été  réalisée  en  considérant  une 
reconstruction basée sur les sinogrammes. La définition des paramètres de convolution 
dans l'espace image a toujours été faite soit de façon empirique, soit par ajustement ad 
hoc sur des acquisitions de lignes ou de points sources. De plus, seule la reconstruction 
mode-liste a été considérée.

Seuls Rahmim et al (2008) ont réellement appliqué la formulation de Qi et al (1998), 
consistant  à  modéliser  le  parcours  du  positon  dans  l'espace  image  et  le  reste  dans 
l'espace des mesures. Ce sont aussi les seuls à avoir des applications utilisant du 82Rb, 
motivant grandement la modélisation explicite du long parcours du positon associé à 
cet émetteur.  Ils ont donc montré la faisabilité d'un modèle combinant modélisation 
dans l'espace des mesures et dans l'espace image.

4.8.2.3.   Questions en suspens

Aucune comparaison  n'a  été  réalisée  sur  la  base  d'un  même tomographe  entre  une 
modélisation de la DRF dans l'espace des mesures et dans l'espace image. Il est pour le 
moment  intuitif  que  la  modélisation  des  effets  propres  à  la  détection  dans  l'espace 
image ne pourra pas donner de meilleurs résultats que s'ils sont modélisés dans l'espace 
des  mesures.  En  effet,  on  peut  voir  la  modélisation  dans  l'espace  image  comme 
moyennant  les  effets  se  produisant  dans  l'espace  de  mesures.  De cette  manière,  le 
modèle image ne prend pas explicitement et séparément en compte la variabilité de la 
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DRF selon  la  position  radiale  de  la  LOR considérée.  Cependant,  pour  le  moment, 
Sureau et al (2008) et Alessio et al (2010) ont observé que le fait de ne pas prendre en 
compte cette variabilité ne dégradait que très peu la résolution spatiale au bord du FOV. 
En  outre,  lorsqu'elle  est  prise  en  compte,  Alessio  et  al (2010)  observent  une 
convergence à plusieurs vitesses dans l'image.

De manière plus générale, aucune comparaison entre les travaux de différents auteurs 
n'a été faite. Seuls Tohme et Qi (2009) ont comparé dans leur travail le modèle proposé 
à celui présenté dans Qi  et al (1998). Les deux modèles étaient certes construits de 
manières différentes, mais ils n'incluaient pas autant d'effets dégradants l'un que l'autre. 
En effet, le modèle proposé en 2009 incluait en plus l'effet du parcours du positon, ainsi 
que les différents effets liés à l'électronique de détection du tomographe. Il est donc 
impossible de savoir si l'amélioration obtenue par le modèle proposé en 2009 était due 
à la méthode de modélisation, ou seulement au fait qu'il modélisait plus d'effets.

Enfin,  de nombreux auteurs  (Qi  et  al (1998),  Selivanov  et  al (2000),  Reader  et  al 
(2003) et Alessio  et al (2010)) rapportent des artefacts dans les images. Ceux-ci sont 
principalement caractérisés par des effets de bord, produisant une oscillation de haute 
intensité. Ce sont des artefacts de Gibbs. D'une part, ces artefacts peuvent être causés 
par des noyaux de convolution contenant des erreurs, et donc ne correspondant pas bien 
à la DRF réelle du système. Quelle que soit l'amplitude de la discordance, elle s'ajoute à 
l'instabilité générale du problème inverse de reconstruction modélisant la DRF. D'autre 
part, le modèle de DRF peut conduire à tenter de recouvrer des fréquences spatiales non 
mesurées. Dans ce cas, la reconstruction cherche à estimer des hautes fréquences que 
les données mesurées ne contiennent pas, et aussi que la taille des voxels de l'image ne 
peut  contenir.  Enfin,  ces  artefacts  peuvent  apparaître  tout  simplement  lorsque  les 
noyaux de convolution sont trop tronqués.

4.8.3.   Limitations actuelles

4.8.3.1.   Dimensionnement

La première limitation réside dans le fait que la méthode de calcul brut de la matrice 
système, par simulation Monte Carlo (§ 4.2), est difficilement praticable à l'échelle d'un 
tomographe clinique. Cette méthode pourrait être a priori la plus précise de toutes. Elle 
est cependant très coûteuse soit en temps de calcul, soit en durée d'acquisition, et dans 
les deux cas, en stockage.

Concernant  le  modèle  factorisé (équation  (63)),  aucun  travail  pour  le  moment  n'a 
rapporté avoir modélisé tous les effets dans leur espace d'origine respectif,  avec des 
noyaux  de  convolution  4D  dans  l'espace  des  mesures  et  3D  dans  l'espace  image, 
incluant les variabilités radiale, angulaire et axiale, le tout appliqué à une reconstruction 
« fully 3D » (voir tableau 4.1). Ceci constitue en effet un véritable challenge face aux 
ressources informatiques actuelles dont on peut disposer.

Dans leurs modèles, Johnson et al (1995), Alessio et al (2006), Moehrs et al (2008) et 
Rahmim et al (2008) ont tout de même considéré une composante axiale à leurs noyaux 
de  convolution  dans  l'espace  des  mesures.  Pour  Alessio  et  al (2006),  celle-ci  était 
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supposée compenser l'effet du FORE appliqué auparavant aux données 3D. De plus, 
elle ne variait pas en fonction de la position axiale de la LOR ni de son angle copolaire. 
Rahmim  et al (2008) considèrent la composante axiale, mais mesurent leurs données 
sur un tomographe en mode 2D. Johnson et al (1995) ont considéré cette composante 
axiale en utilisant une acquisition et reconstruction 3D, mais ont utilisé un modèle de la 
DRF  empirique.  Par  ailleurs,  ils  ne  rapportent  que  des  résultats  démontrant  les 
améliorations  dans  le  plan  transverse,  et  ne  démontrent  pas  les  résultats  dans  la 
direction  axiale.  Moehrs  et  al (2008)  sont  donc  les  seuls  à  avoir  considéré  une 
composante axiale dans leur modèle, et de façon non-empirique. De plus ils évaluent 
distinctement l'amélioration obtenue par mesures sur profils d'intensité axiaux.

De la même manière, seuls Qi et al (1998), Moehrs et al (2008) et Tohme et Qi (2009) 
ont  considéré  explicitement  une  composante  angulaire  dans  leurs  noyaux  de 
convolution.  Tous  les  autres  contributeurs  l'ont  négligé.  Pourtant,  il  est  facilement 
compréhensible qu'un noyau puisse être supposé ne pas dépendre de l'angle de la LOR 
considéré, dans le cas d'un tomographe contenant suffisamment de blocs détecteurs (le 
polygone peut alors être considéré comme quasiment circulaire et continu). Par contre, 
on  peut  légitimement  penser  que  les  effets  de  détection,  ainsi  que  l'acolinéarité, 
apportent un flou selon la composante angulaire du sinogramme, autant que selon la 
composante radiale.

4.8.3.2.   Sur-échantillonnage

Le principe de sur-échantillonnage des LORs (§ 4.4.2) tel que proposé par Johnson et  
al (1995) et réutilisé par Selivanov et al (2000) et Moehrs  et al (2008), permet de ne 
plus modéliser la LOR par une simple ligne, ou par un calcul angulaire ne prenant pas 
en  compte  de  pondération  dans  le  volume  représenté  par  la  LOR.  Dans  ce  cas, 
Selivanov et al (2000) montrent que la façon de pondérer les échantillons à l'intérieur 
d'une même LOR est très importante et peut facilement produire des artefacts en cas de 
mauvaise  concordance  avec  la  DRF  réelle.  La  pondération  de  ces  échantillons  est 
impossible à caractériser avec précision à partir de modèles analytiques. En effet, ceux-
ci ne prennent en compte que la pénétration dans les cristaux et ne considèrent pas par 
exemple les photons diffusant dans les cristaux et arrivant ainsi des différents côtés du 
cristal  considéré.  Ces  photons  devraient  pourtant  contribuer  à  la  pondération  des 
échantillons de LOR. La caractérisation précise de ce phénomène, permettant de sur-
échantillonner les LORs, ne peut se faire que par simulation Monte Carlo.

Le fait  de définir  la matrice  G de manière précise permet de diminuer  la taille  des 
voxels. En effet, le modèle linéique possède une limite de taille de voxels (différente 
pour chaque tomographe), à partir de laquelle il existe des voxels dans l'image n'étant 
plus traversés par aucune ligne. Cette limite sur le Philips GEMINI GXL se situe entre 
2 et 3 mm, et nous l'appellerons par la suite  limite géométrique de l'échantillonnage. 
Sur-échantillonner les LORs ou utiliser la méthode de calcul d'angles solides (§ 4.4.3) 
permet de passer au delà de cette limite, lors d'une modélisation de la matrice système 
dans  l'espace  des  mesures.  Dans  le  cas  d'une  modélisation  dans  l'espace  image,  il 
faudrait alors considérer la reconstruction initiale sans modélisation de la PSF avec une 
matrice G mieux définie que le modèle linéique, afin de pouvoir diminuer la taille des 
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voxels. Cependant, comme l'a montré Selivanov et al (2000), l'utilisation d'une matrice 
G avec sur-échantillonnage et sans modélisation de la DRF ou avec une modélisation 
mal adaptée, conduit à des artefacts. Il faudrait donc correctement modéliser la DRF 
dans  l'espace  des  mesures,  ce  qui  ne  correspond  plus  à  ce  que  l'on  voulait  faire 
initialement. En résumé, il n'est pas possible de passer outre la limite géométrique de 
l'échantillonnage (§ 4.8.3.2) en modélisant tout dans l'espace image.

4.8.3.3.   Modélisation dans l'espace image

Toutes les remarques précédentes ne tenaient que pour une modélisation de la DRF 
dans  l'espace  des  mesures.  Dans  le  cas  d'une  modélisation  dans  l'espace  image,  la 
limitation actuelle réside dans le fait que seuls Rahmim et al (2003) ont modélisé une 
PSF non-stationnaire et anisotrope. Ils ne sont cependant pas allé jusqu'à l'évaluation de 
leur modèle et ont simplement apporté une preuve de faisabilité. Il faut savoir que le 
fait de prendre en compte la non-stationnarité et l'anisotropie n'est pas plus coûteux en 
temps de reconstruction ni en stockage. Cela demande seulement un plus grand nombre 
d'acquisitions de points sources.

Alessio  et al (2010) ont montré que la reconstruction de points ou de lignes sources 
dans l'air conduit à des résolutions bien meilleures (largeur et anisotropie) que si ces 
derniers se trouvaient dans un fond homogène tiède. Les mesures effectuées sur des 
points ou lignes  sources  ne sont  donc pas représentatives  des acquisitions  cliniques 
habituelles. On peut alors se demander, lors d'une modélisation dans l'espace image, si 
la mesure des points sources de référence ne doit pas se faire avec un fond tiède, afin de 
se placer dans un contexte représentatif  des acquisitions cliniques à reconstruire.  Le 
problème se pose alors dans la définition du fond homogène. Il faut que celui-ci ne soit 
pas atténuant car la contribution des diffusés dans ce milieu viendrait totalement biaiser 
les mesures. Cela ne serait donc possible qu'à partir de simulations, et dans ce cas, on 
perd en précision dans la détermination des paramètres du modèle, compte tenu des 
imperfections du modèle du tomographe.

4.8.3.4.   Modélisation des différents effets

Nous avons mentionné l'effet  de l'électronique comme effet  dégradant  la résolution. 
L'amplitude et la distribution de ces effets de mauvais positionnement des singles n'ont 
cependant jamais été caractérisées, et par conséquent prises en compte explicitement 
dans la matrice système lors d'une modélisation dans l'espace des mesures. Très peu de 
codes Monte Carlo offrent des options permettant de modéliser précisément ces effets. 
Le cas échéant, soit un modèle analytique est utilisé, soit la modélisation Monte Carlo 
devient  impraticable  au  vu  du  nombre  de  photons  optiques  (produits  par  le  cristal 
scintillateur) à simuler. De plus la modélisation et la validation de tels effets demandent 
une connaissance poussée du positionnement et du fonctionnement des PMT, ainsi que 
de l'électronique associée. Cet effet est toutefois pris en compte lors de la détermination 
de  la  matrice  système par  acquisition  sur  un  tomographe  réel  (Panin  et  al (2006), 
Tohme et Qi (2009)).
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Actuellement, aucun travail n'a présenté un ensemble de matrices systèmes modélisant 
chacune un effet unique (que ce soit dans l'espace des mesures ou dans l'espace image). 
Ceci permettrait de quantifier l'amélioration apportée par la prise en compte de chaque 
effet indépendamment. Ceci permettrait de savoir par exemple si il est nécessaire de 
modéliser  l'acolinéarité  dans  la  matrice  géométrique  afin  de  prendre  en  compte  la 
variabilité  du  lieu  d'annihilation  le  long  de  la  LOR.  Bien  qu'il  existe  quelques 
formulations théoriques permettant d'estimer les contributions de différents effets sur 
résolution  spatiale  d'un  système  (Moses  et  Derenzo  (1993)  par  exemple),  celles-ci 
restent archaïques et empiriques. Elles incluent donc beaucoup trop d'approximations 
pour  pouvoir  être  utilisées  en l'état,  dans  le  cadre  d'une  modélisation  précise  de la 
matrice système. Seul le travail de Moehrs et al (2008) présente une comparaison des 
résultats obtenus en incluant au fur et à mesure le sur-échantillonnage de la LOR, l'effet 
de pénétration, puis l'effet de diffusion inter-cristaux. Les auteurs n'ont cependant pas 
comparé directement l'inclusion de chaque effet indépendamment, et ne statuent donc 
pas sur l'importance des différents effets modélisés dans leur étude (excepté le fait que 
la prise en compte de la diffusion inter-cristaux semble améliorer davantage la FWTM 
d'un insert que la FWHM, par rapport à la prise en compte de la pénétration). Ils n'ont 
de plus, pas présenté l'amélioration obtenue par rapport à un modèle classique linéique.

4.8.3.5.   Perspectives

Pour le moment, excepté dans Moehrs et al (2008), seules des reconstructions à base de 
sinogramme  couplées  à  un  modèle  de  la  DRF  dans  l'espace  des  mesures,  et  des 
reconstructions à base de fichier mode-liste couplées à un modèle dans l'espace image, 
ont été utilisées (voir tableau 4.1). Il n'est pas difficile d'imaginer une reconstruction à 
base  de sinogramme  couplée  à  un  modèle  dans  l'espace  image.  Cependant, une 
reconstruction  à base de fichiers  mode-liste  couplée à  un modèle  dans  l'espace des 
mesures  demanderait  de  projeter  et  rétro-projeter  un  grand  nombre  de  LORs  pour 
chaque coïncidence du fichier mode-liste.

Par ailleurs, les fichiers mode-liste conservent l'information géométrique des cristaux 
de détection, constituant un avantage face aux sinogrammes. Il serait donc intéressant 
d'utiliser une reconstruction à base d'histogrammes bruts couplée à une modélisation 
dans  l'espace  des  mesures,  comme  l'ont  fait  Moehrs  et  al (2008).  En  effet, 
l'histogramme brut n'introduit pas d'emblée de compression des données, que ce soit au 
niveau  radial  (comparé  à  des  sinogrammes  conventionnels)  ou  au  niveau  angulaire 
(comparé  à  des  sinogrammes  géométriques  conservant  l'échantillonnage  radial 
irrégulier). Il ressemble donc au format mode-liste en ce sens. Ensuite, il offre par sa 
nature des possibilités de manipulations de LORs groupées, et de convolutions.

Dans  le  chapitre  suivant,  nous  nous  intéresserons  donc  à  modéliser  la  DRF  dans 
l'espace des mesures en considérant une reconstruction à base d'histogrammes. De plus, 
nous  évaluerons  et  discuterons  les  performances,  limites  et  perspectives  de 
l'implémentation d'une telle méthode.
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Dans ce chapitre,  nous décrivons une méthode originale  permettant  de modéliser  la 
réponse  des  cristaux  dans  l'espace  des  mesures.  Cette  méthode  a  été  intégrée  à  la 
reconstruction  TEP  à  base  d'histogrammes.  Nous  avons  aussi  implémenté  d'autres 
méthodes modélisant la matrice système dans l'espace image. Ensuite, nous présentons 
une comparaison des méthodes à l'aide de simulations de fantômes, puis de données 
cliniques de patients. Le chapitre se conclut par une discussion des performances des 
méthodes et dégage les perspectives de ce type de modélisation.

5.1.   Matériels et méthodes

5.1.1.   Tomographe Philips GEMINI GXL

Toutes les méthodes de reconstruction présentées dans ce chapitre  sont entièrement 
dédiées au tomographe Philips GEMINI GXL. Néanmoins, elles peuvent être aisément 
extrapolées et appliquées à n'importe quel modèle de tomographe. Nous rappelons et 
regroupons ici quelques caractéristiques générales concernant le Philips GEMINI GXL 
(données initialement aux paragraphes 1.3.2, 1.3.3.2.7 et 1.3.4.4).

Le GEMINI GXL est une couronne composée de 28 blocs détecteurs. Chacun de ces 
blocs est composé de 22×29 cristaux de GSO, de section 4×6 mm2 dans les directions 
transverse et axiale respectivement, et de 30 mm de profondeur. Ces cristaux sont tous 
espacés de 0,3 mm. Une coïncidence  est  valide si  les  deux cristaux impliqués  sont 
écartés d'un minimum de 169 cristaux. Le FOV fait 576 mm de diamètre en transverse, 
et 180 mm de long en axial. Un histogramme comprend 71 750 756 LORs distinctes 
(combinaisons possibles de deux cristaux).  En considérant  les 16 symétries  définies 
dans le paragraphe 4.1, le nombre de LORs indépendantes peut être réduit à 4 492 872.

5.1.2.   Modélisation de la DRF dans l'histogramme

Dans un premier temps, nous nous intéressons à modéliser précisément la réponse des 
cristaux.  Nous  proposons  et  décrivons  dans  les  paragraphes  suivants  une  méthode 
originale permettant une telle modélisation dans l'espace des mesures (4.5), et basée sur 
les histogrammes.

5.1.2.1.   Concept

Dans notre modèle, la fonction de réponse du détecteur est décrite uniquement par la 
fonction de réponse physique des cristaux (CRF : « crystal response function »). Nous 
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n'y incluons pas pour le moment les effets de l'électronique, ni la réponse des PMT. 
Pour  décrire  la  réponse  des  cristaux,  notre  modèle  inclut  deux  composantes  :  la 
pénétration et la diffusion entre les cristaux (interC), et la distribution de probabilité de 
détection  à  l'intérieur  des  cristaux  (intraC).  La  composante  interC  représente  la 
probabilité qu'un photon qui aurait dû être détecté dans le cristal  i à une profondeur 
d'interaction  d,  soit  détecté  dans ce cristal  i (à  n'importe  quelle  profondeur) (figure 
5.1D, trajectoire bleue). Elle décrit aussi les probabilités qu'un photon qui aurait du être 
détecté dans un cristal  i'  différent de i, à la profondeur d, soit détecté dans le cristal  i  
(figure 5.1D, trajectoires rouge et verte). La composante intraC représente la probabilité 
qu'un photon détecté dans un cristal  i ait en fait été détecté à la position [xi,yi,zi] (en 
coordonnées cartésiennes locales), à l'intérieur de ce cristal (figure 5.1C, les trajectoires 
rouge et bleue correspondent à deux positions différentes de détection dans le cristal).

La  composante  interC  est  représentée  par  un  noyau 2D de  dimensions  impaires  et 
composé d'éléments de 4×6 mm2, représentant les cristaux (figure 5.1B). Il est calculé 
pour une certaine profondeur d'interaction d à l'intérieur des cristaux. L'élément central 
du noyau est placé sur le cristal dans lequel un single a été détecté. Cet élément central 
donne alors la probabilité que ce cristal i soit le cristal correct de détection, c'est-à-dire 
celui qui aurait dû détecter le single, à la profondeur d. Les autres éléments du noyau 
donnent la probabilité que chaque cristal alentour, i', soit le cristal dans lequel le single 
aurait dû être détecté à cette profondeur d (figure 5.1D, trajectoires rouge et verte). En 
considérant  la  structure  du  Philips  GEMINI  GXL,  11×15  noyaux  sont  calculés  en 
considérant une profondeur  d donnée, un pour chaque cristal composant un quart du 
bloc (22×29 cristaux dans un bloc). L'effet de la composante interC est donc supposé 
être identique dans tous les blocs, ainsi que dans les 4 quarts de chaque bloc. Un noyau 
interC positionné sur un cristal près du bord d'un bloc peut dépasser sur le bloc voisin, 
de telle sorte que les effets de pénétration et de diffusion entre blocs sont aussi pris en 
compte.

La composante intraC est représentée par un noyau 3D recouvrant la totalité d'un cristal 
(figure  5.1C). Chaque élément du noyau donne la probabilité, pour un single détecté 
dans le cristal, d'avoir été détecté dans cet élément de cristal (considéré au centre de cet 
élément). Un unique noyau est calculé et utilisé pour tous les cristaux, supposant donc 
que tous les cristaux ont la même distribution de détection interne. Les composantes 
interC et intraC sont indépendantes, mais peuvent être combinées.

5.1.2.2.   Simulation

Pour calculer les noyaux interC et intraC, nous avons simulé avec GATE un examen 
réaliste thoracique d'un pas de lit, basé sur les données TEP/TDM d'un patient (§ 3.3).

Au cours de cette simulation, pour chaque photon produisant un single, ses position et 
direction au moment de sortir du patient ont été utilisées afin de projeter ce photon 
directement vers la couronne de détection. Le cristal i' intersecté par cette projection à 
une profondeur d donnait alors le cristal idéal de détection pour cette profondeur d dans 
les cristaux (figure 5.1D). Sachant que le photon avait en fait été détecté dans le cristal 
i dans la simulation, le noyau interC associé à ce cristal  i et à la profondeur  d était 
modifié en ajoutant 1 dans l'élément du noyau associé au cristal i'. De cette manière, les 
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11×15 noyaux ont été construits en considérant une certaine profondeur  d, puis enfin 
normalisés de telle sorte que l'intégrale d'un noyau (i.e. la somme de tous ses éléments) 
fasse 1.

Figure 5.1 : (A) Illustration simplifiée du Philips GEMINI GXL. (B) Modèle du noyau  
interC au niveau du bloc. (C) Modèle du noyau intraC au niveau du cristal. (D) Vue  
2D  de  différents  effets  dans  les  cristaux.  Les  différentes  trajectoires  colorées  
représentent  différents  scénarios  de  détection,  utilisés  dans  la  détermination  des  
noyaux. L'étoile jaune dans (C) indique le lieu où toutes les détections à l'intérieur d'un  
cristal sont localisées lors d'une reconstruction basée sur un modèle linéique, alors que  
notre modèle associe une probabilité aux trajectoires colorées. Les trajectoires rouge  
et verte dans (D) représentent respectivement les effets de pénétration et de diffusion  
dans les cristaux.

Pour construire le noyau intraC, nous avons enregistré pour chaque single, le barycentre 
des positions de toutes les interactions ayant conduit à ce single, pondéré par l'énergie 
déposée lors de chaque interaction.  La position de ce barycentre correspondait à un 
élément du noyau 3D intraC, dans lequel nous avons ajouté 1. A la fin de la simulation,  
le noyau a été normalisé de telle  sorte que son intégrale  (i.e. la somme de tous les 
éléments) fasse 1.
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En  utilisant  cette  stratégie,  le  noyau  intraC  ne  contient  pas  seulement  l'effet  de 
pénétration dans le cristal, comme c'est le cas lors d'une détermination analytique du 
modèle (Selivanov et al (2000), Yamaya et al (2005), Moehrs et al (2008)). Il contient 
aussi les effets de diffusion à l'intérieur du cristal, ainsi que des photons provenant des 
cristaux voisins. De la même manière, le noyau interC ne contient pas seulement l'effet 
de  la  diffusion  inter-cristaux.  Il  contient  aussi  l'effet  de  pénétration  à  plus  grande 
échelle (i.e. les photons ayant traversé un ou plusieurs cristaux voisins). Ainsi, les deux 
composantes  interC  et  intraC  modélisent  chacune  les  effets  de  pénétration  et  de 
diffusion, mais à différentes échelles.

Afin d'obtenir des noyaux relativement lisses (i.e. très faiblement bruités), nous avons 
simulé et enregistré 5×109 singles.

5.1.2.3.   Noyaux pour la reconstruction

Les noyaux interC et intraC ont donc été utilisés pour modéliser la réponse des cristaux 
dans la reconstruction. Posons kt et ka, les dimensions transaxiale et axiale des noyaux 
interC (figure  5.1B). Considérant une LOR entre deux cristaux, prendre en compte la 
composante  interC signifie  projeter kt2×ka2 lignes  au  lieu  d'une seule.  De la  même 
façon,  si  n est  le  nombre  d'éléments  du  noyau  intraC,  alors  prendre  en  compte  la 
composante intraC  implique  de  projeter  n2 lignes  au  lieu  d'une.  Au  final,  la 
modélisation  des  deux  composantes  interC  et  intraC  résulte  en  kt2×ka2×n2 lignes 
projetées au lieu d'une. Sachant que les opérations de projection sont celles les plus 
coûteuses  en  temps  de  calcul  dans  un  algorithme  de  reconstruction,  les  matrices 
systèmes sont calculées une unique fois et sont stockées (en ne considérant que les 
valeurs non-nulles). Nous avons construit une matrice système modélisant chaque effet 
séparément, et une combinant les deux.

Pour le modèle intraC, nous avons choisi empiriquement  n = 300 avec 240 éléments 
cubiques (1 mm de côté) échantillonnant le premier centimètre de la profondeur du 
cristal, et 60 éléments cubiques (2 mm de côté) échantillonnant les deux centimètres 
restant du cristal. Pour les noyaux interC, nous avons mesuré pour une profondeur d = 
9,5 mm, que 95,6%, 98,8%, 99,6% et 99,8% des singles étaient respectivement inclus 
dans  des noyaux de 3×3,  5×5,  7×7 et  9×9 éléments.  Comme la  taille  des matrices 
systèmes à stocker augmente rapidement en fonction de la taille des noyaux interC, 
nous  avons  considéré  kt =  ka =  5  pour  construite  la  matrice  incluant  seulement  la 
composante interC,  et  kt =  ka = 3 pour construire  celle  combinant  les composantes 
interC et intraC.

Les  noyaux  résultants  sont  présentés  dans  la  figure  5.2.  Les  parties  5.2A et  5.2B 
montrent des vues 2D du noyau 3D modélisant la composante intraC. A titre illustratif, 
un échantillonnage très fin du noyau (i.e. des cubes de 0,1 mm de côté) est utilisé.  
L'échantillonnage réellement utilisé du noyau intraC est représenté en rouge (celui du 
premier  centimètre  de la  profondeur  du cristal  pour  la  figure  5.2A).  La  probabilité 
d'interaction le long de la profondeur du cristal (figure 5.2C) est obtenue en sommant 
tous  les  éléments  correspondant  à  une  même  profondeur.  La  profondeur  médiane 
d'interaction (9,5 mm) est ainsi déterminée. Elle représente la profondeur pour laquelle 
les intégrales de la distribution de probabilité à gauche et à droite de cette profondeur 
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sont égales. La figure  5.2E montre un noyau 2D interC de dimensions 5×5 pour un 
cristal  au  centre  d'un  bloc,  et  pour  une  profondeur  d'interaction  de  9,5  mm.  Le 
logarithme du même noyau en dimensions 29×29 est aussi montré dans la figure 5.2F, 
avec les bords du noyau 5×5 représentés en rouge. Les profils transaxial et axial le long 
du centre du noyau interC sont tracés dans la figure 5.2D. Le profil transaxial est plus 
large à cause de la taille plus petite des cristaux (4 mm comparé à 6 mm en axial).  
L'élément central du noyau interC contient 67,3% du nombre total des singles, 31,7% 
sont distribués dans le reste du noyau 5×5, et 1,0% ne sont pas inclus dans le noyau.

Figure  5.2 : Le noyau 3D intraC (A, B, C) et un noyau 2D interC (D, E, F) utilisés  
pour dériver la CRF. (A) et (B) sont des projections sommées du noyau intraC, dans la  
direction axiale et le long de la profondeur du cristal (figure 5.1C). (C) représente la  
distribution de probabilité d'interaction le long de la profondeur du cristal, dérivée de  
(B). (E) représente un noyau 2D interC 5×5 et (F) son logarithme (considérant 29×29 
cristaux).  (D) donne les profils  axial  et  transaxial  le long du centre du noyau (E).  
Toutes les échelles de gris sont normalisées avec le minimum à 0 et le maximum à 1.

5.1.2.4.   Matrices systèmes

Quatre matrices systèmes différentes, notées MGEOM, MintraC, MinterC et MCRF, ont été 
considérées. MGEOM a été construite en considérant une unique ligne de projection entre 
les centres des cristaux définissant une LOR, à une profondeur d = 9,5 mm (profondeur 
médiane d'interaction – étoile jaune dans la figure 5.1D). Cette matrice correspond en 
fait  à ce que nous appelons  modèle linéique,  et  représente le modèle conventionnel 
utilisé dans la plupart des cas en pratique. MintraC inclut seulement la composante intraC 
avec  n =  300  éléments.  MinterC inclut  seulement  la  composante interC  pour  une 
profondeur d'interaction  d = 9,5 mm, et considérant des noyaux de taille 5×5. MCRF 

combine la composante intraC avec n = 300 éléments, et la composante interC avec des 
noyaux  de  tailles  3×3.  Comme  le  noyau  intraC  est  composé  de  20  éléments  en 
profondeur, 20 ensembles de 11×15 noyaux interC ont été construits, un pour chacune 
des  20  profondeurs  différentes  (correspondant  à  la  profondeur  moyenne  dans  un 
élément du noyau intraC).

Le calcul d'une matrice système se fait pour un échantillonnage donné de l'image. Ces 4 
matrices ont été calculées puis stockées pour des images de 144×144×45 voxels de 
4×4×4 mm3 (échantillonnage conventionnel des images du Philips GEMINI GXL). Ces 
images couvrent un FOV de 576 mm de diamètre transverse et 180 mm de long.
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Le fait de sur-échantillonner les cristaux (tel que fait par le noyau intraC), permet de 
considérer des voxels de taille plus fine (§ 4.4.2). Cependant, la taille de la matrice 
système augmente lorsque la taille des voxels diminue. Dans la limite des capacités 
informatiques  disponibles,  nous  avons  construit  des  matrices  systèmes  pour  un 
échantillonnage plus fin de l'image, mais pour un FOV réduit à 256 mm en transverse 
(seulement 29 788 220 LORs sont considérées au lieu des 71 750 756 initiales). Ainsi, 
nous avons construit deux matrices, notées MintraC2mm et MintraC1mm, incluant seulement 
la composante intraC, pour des images de taille 128×128×90 avec des voxels de 2×2×2 
mm3 d'une part (MintraC2mm), et pour des images de taille 256×256×180 avec des voxels 
de 1×1×1 mm3 d'autre part (MintraC1mm). Nous avons aussi construit une matrice, notée 
MCRF2mm,  incluant  les  deux  composantes  intraC  et  interC  pour  des  images  de 
128×128×90 voxels de 2×2×2 mm3.

Des détails techniques sur l'implémentation de l'algorithme de reconstruction ainsi que 
sur le stockage des matrices sont donnés en Annexe B. Le tableau 5.1 présente quelques 
caractéristiques des 7 matrices systèmes.

Matrice 
système

Taille 
(Go)

Nombre de lignes 
projetées pour le 
calcul entier de la 
matrice

Nombre 
minimal de 
voxels dans 
une LOR

Nombre 
maximal de 
voxels dans 
une LOR

Nombre 
moyen de 
voxels dans 
une LOR

MGEOM 6,5 4,5×106 34 325 178

MintraC 46 4,0×1011 288 3212 1478

MinterC 175 2,8×109 1020 11176 5184

MCRF 155 2,5×1014 1296 8473 4594

MintraC2mm 34 1,7×1011 3 4624 1788

MintraC1mm 141 1,7×1011 4 21056 7584

MCRF2mm 166 1,0×1014 6 24076 8725

Tableau 5.1 : Caractéristiques des 7 matrices systèmes différentes.

5.1.2.5.   Étude approfondie des noyaux

Afin d'étudier  plus en profondeur  les caractéristiques  diverses des noyaux interC et 
intraC,  nous  avons  réalisé  une  étude  a  posteriori.  Dans  cette  étude,  nous  avons 
déterminé l'impact de différents paramètres sur les noyaux. 

5.1.2.5.1.   Noyau interC

Concernant le noyau interC, nous avons étudié, dans un premier temps, sa dépendance 
à  la  profondeur  d'interaction  considérée.  Pour  ce  faire,  nous  avons  calculé,  pour 
différentes profondeurs d'interaction, la distribution des écarts entre le cristal réel de 
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détection  i et le cristal idéal  i' déterminé par intersection. L'écart considéré est l'écart 
transaxial, et il est donné en nombre de cristaux. S'il vaut 0, le cristal est bien identifié, 
s'il vaut 1, cela signifie que le cristal identifié est voisin, dans la direction transaxial, du 
cristal qui aurait dû détecté le photon, etc.

Dans un second temps, nous avons étudié la dépendance du noyau interC à l'énergie des 
singles. Cette énergie n'est pas l'énergie réellement déposée mais est l'énergie détectée 
(après application du modèle de résolution en énergie). Nous avons considéré différents 
intervalles d'énergie pour lesquels nous avons aussi calculé la distribution des écarts 
entre le cristal de détection et le cristal idéal d'intersection à une profondeur d fixe (ici 
9,5 mm). Nous avons aussi considéré l'écart transaxial, donné en nombre de cristaux.

5.1.2.5.2.   Noyau intraC

Concernant le noyau intraC, nous avons étudié, dans un premier temps, sa dépendance 
à la position du cristal à l'intérieur du bloc. Nous avons donc calculé un noyau intraC 
pour chacun des 11×15 cristaux dans le quart d'un bloc. Ensuite nous avons observé les 
distributions de probabilité d'interaction le long de la profondeur des cristaux.

Dans un second temps, nous avons étudié sa dépendance à l'énergie détectée des singles 
formant  ce  noyau.  Nous  avons  donc  construit  des  noyaux  intraC  pour  différents 
intervalles  d'énergies, indépendamment de la position du cristal  dans un bloc. Nous 
avons  aussi  observé  les  distributions  de  probabilité  d'interaction  le  long  de  la 
profondeur des cristaux.

5.1.3.   Modélisation de la PSF dans l'image

Nous  nous  sommes  aussi  intéressés  à  la  modélisation  de  la  matrice  système  dans 
l'espace image. Nous décrivons dans les paragraphes suivants les différentes méthodes 
implémentées, se basant soit sur des modèles empiriques, soit sur des modèles mesurés 
par simulations Monte Carlo. Dans tous les cas, le modèle MGEOM est considéré pour la 
partie géométrique de la matrice système.

5.1.3.1.   Modèles empiriques

Nous  avons  modélisé  la  PSF  dans  l'espace  image  (§ 4.6)  à  partir  de  fonctions 
gaussiennes de différentes FWHM. La PSF est considérée comme étant stationnaire et 
isotrope. Ceci signifie que, pour une reconstruction donnée, la FWHM de la gaussienne 
est fixe quelle que soit la position dans le FOV (stationnarité), et est identique dans les 
trois  dimensions  cartésiennes  (isotropie).  Nous  avons  empiriquement  choisi  de 
considérer  des  FWHM de  2,  4,  6  et  8  mm.  Les  reconstructions  utilisant  ces  PSF 
gaussiennes sont notées respectivement PSFG2mm, PSFG4mm, PSFG6mm et PSFG8mm.

Ces  fonctions  gaussiennes  définissent  des  noyaux  de  convolution.  Un  noyau  de 
convolution est discrétisé en voxels de même taille que les voxels de l'image. Dans 
cette  étude,  nous  avons  appliqué  la  modélisation  de  la  PSF  pour  des  images 
conventionnelles  de  144×144×45  voxels  de  4×4×4  mm3.  Le  nombre  de  voxels 
composant un noyau de convolution influe linéairement sur le temps de calcul de la 
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convolution.  Cependant,  nous  avons  tout  de  même considéré  un  nombre  de voxels 
permettant de contenir totalement la fonction gaussienne à une précision de 10-44 près 
(précision correspondant au codage des nombres en « float simple precision »). Ainsi, 
les  noyaux  correspondant  aux  gaussiennes  de  FWHM 2,  4,  6  et  8  mm étaient  de 
dimensions 5×5×5, 9×9×9, 11×11×11 et 15×15×15 respectivement.

5.1.3.2.   Modèles mesurés à partir de simulations

Nous  avons  ensuite  modélisé  la  PSF dans  l'espace  image,  à  partir  de  mesures  sur 
données  simulées.  Nous  avons  simulé  une  sphère  source  de  2  mm  de  rayon,  et 
positionnée au point de coordonnées ( 2 mm ; 2 mm ; 0 mm ). De cette manière, la  
sphère source est inscrite (au sens mathématique) dans un voxel du centre de l'image, 
reconstruite  en  144×144×45  voxels  de  4×4×4  mm3.  La  sphère  ne  contient  pas 
d'atténuation  (elle  est  constituée  d'air), et  est  placée  dans  l'air.  La  PSF est  ensuite 
déduite des reconstructions de cette sphère source, mais est toujours considérée comme 
étant stationnaire.

5.1.3.2.1.   Sans activité de fond

Dans un premier temps, nous avons simulé cette sphère sans activité de fond. Nous 
avons  simulé  des  backtoback  en  incluant  ou  non l'effet  d'acolinéarité.  Les  données 
simulées ont ensuite été affectées ou non de l'effet de « light-sharing » (§ 1.3.2.2.1 et 
2.3.1.2).  Nous  avons  enfin  reconstruit  uniquement  les  coïncidences  vraies  des 
simulations en images de 144×144×45 voxels de 4×4×4 mm3. Nous avons considéré 10 
itérations OSEM utilisant 5 sous-ensembles, afin de garantir la convergence.

Les noyaux de convolution modélisant la PSF ont été obtenus en rognant simplement 
l'image autour du voxel le plus intense (celui contenant la sphère source). Les noyaux 
ont été découpés en dimensions 5×5×5. Nous avons observé qu'au delà, la plupart des 
voxels étaient nuls, et les autres ne contenaient que du bruit. Afin d'éviter d'obtenir des 
artefacts  dans les images reconstruites en utilisant  directement  ces noyaux, nous les 
avons symétrisés. Dans le noyau, il existe 3 symétries planaires définies par les plans 
locaux du noyau (X,Y), (Y,Z) et (X,Z). Nous avons donc recalculé la valeur de chaque 
voxel en utilisant la moyenne de ses 8 voxels symétriques (les voxels sur un axe ont 4 
voxels  symétriques,  et  ceux sur 2 axes,  2 symétriques).  Pour finir,  les noyaux sont 
normalisés, de telle sorte que leur intégrale (i.e. la somme des voxels) vaille 1.

Ainsi, nous ne procédons pas à un ajustement de la PSF par une fonction quelconque, et 
donc évitons de détruire la nature originale de la PSF mesurée. De plus, elle conserve 
son caractère anisotrope.  En pratique,  elle sera isotrope dans le plan transverse,  par 
symétrie cylindrique, mais peut avoir un profil différent dans le plan axial.

Nous  avons  ainsi  obtenu  4  modèles  de  PSF.  Le  premier  modèle  n'inclut  ni  l'effet 
d'acolinéarité, ni l'effet de « light-sharing ». Il inclut donc intrinsèquement uniquement 
les  effets  de  pénétration  et  de  diffusion  dans  les  cristaux,  et  est  par  conséquent 
directement comparable à la méthode de reconstruction MCRF (§ 5.1.2.4). Il est nommé 
PSFNUL.  Le  deuxième  modèle  inclut  en  plus  l'effet  d'acolinéarité  et  est  nommé 
PSFNUL+ACO. Le troisième modèle n'inclut pas l'effet d'acolinéarité mais inclut l'effet du 
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« light-sharing », et est nommé PSFNUL+LS. Enfin le quatrième modèle inclut tous les 
effets et est nommé PSFNUL+ACO+LS.

5.1.3.2.2.   Avec activité de fond

Nous avons aussi simulé la sphère mais avec une activité de fond. Nous avons fixé un 
rapport d'activité de la sphère sur fond de 40. De la même manière que sans activité de 
fond,  nous  avons  simulé  des  backtoback  en  incluant  ou  non  l'effet  d'acolinéarité. 
Ensuite, les données simulées ont été affectées ou non de l'effet de « light-sharing ». 
Pour finir, nous avons reconstruit uniquement les coïncidences vraies des simulations, 
en images de 144×144×45 voxels de 4×4×4 mm3. Nous avons considéré 30 itérations 
OSEM utilisant 5 sous-ensembles, afin de garantir la convergence.

La méthode utilisée pour déduire les noyaux des images reconstruites est la même que 
celle sans activité de fond, à une exception près. Avant de rogner l'image autour du 
voxel le plus intense, nous avons mesuré l'activité moyenne de fond autour de ce voxel 
à une distance minimale de 5 voxels de ce voxel contenant la sphère source (un cube de 
11×11×11 voxel autour du voxel intense est donc exclu de la mesure). Puis, nous avons 
retranché à chaque voxel de l'image cette activité moyenne mesurée, afin de prendre en 
compte uniquement l'activité provenant de la sphère source. Enfin nous avons procédé 
au  rognage  en  noyaux  de  5×5×5,  à  la  symétrisation,  et  à la  normalisation  de  ces 
noyaux.

Toujours de la même manière que sans activité de fond, nous avons ainsi obtenus 4 
modèles  de  PSF  différents,  incluant  ou  non  les  effets  d'acolinéarité  et  de  « light-
sharing ».  Ces  4  modèles  sont  nommés  en  conséquence  :  PSFBKG,  PSFBKG+ACO, 
PSFBKG+LS et PSFBKG+ACO+LS.

5.1.3.2.3.   Illustration des noyaux

A titre purement illustratif, la figure 5.14 présente les noyaux de convolution obtenus à 
partir  des  modèles  empiriques  et mesurés,  tels  que  décrits  dans  les  paragraphes 
précédents. Les images sont obtenues dans le plan transverse coupant le noyau en son 
centre le long de l'axe. Pour les noyaux PSFNUL+ACO+LS et PSFBKG+ACO+LS, des coupes 
coronales du noyau sont aussi présentées afin d'illustrer l'anisotropie des noyaux.

On peut observer trois choses importantes à partir de ces images. Premièrement, l'effet 
d'acolinéarité semble induire un étalement de la PSF moins important que l'effet de 
« light-sharing ». Deuxièmement, le fait de mesurer la PSF avec une activité de fond 
provoque un étalement de la PSF légèrement plus important que lorsqu'elle est mesurée 
sans  (déjà  observé  et  discuté  par  Alessio  et  al (2010)),  excepté  pour  les  modèles 
n'incluant ici ni l'effet de l'acolinéarité ni l'effet du « light-sharing ». Troisièmement, 
l'étalement de la PSF le long de l'axe semble plus important que dans le plan transverse.

5.1.4.   Simulations de fantômes

Les 7 reconstructions modélisant la CRF dans l'espace des mesures, ainsi que les 12 
reconstructions modélisant la PSF dans l'espace image ont été évaluées sur les mêmes 
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données simulées.  Nous décrivons ici  l'ensemble des fantômes utilisés ainsi  que les 
méthodes permettant d'évaluer les propriétés des images.

Figure  5.3 : Coupes 2D de noyaux correspond aux différentes modèles de PSF. Les  
coupes sont prises dans le plan transverse coupant le noyau en son centre le long de  
l'axe. Pour les deux images PSFNUL+ACO+LS et PSFBKG+ACO+LS à droite, les coupes sont  
coronales afin d'observer l'anisotropie des noyaux.

5.1.4.1.   Points sources

Nous avons simulé une acquisition de 9 points sources dans l'air. Les points sources 
sont  réellement  définis  de  façon  ponctuelle  et  émettent  des  backtoback  sans  l'effet 
d'acolinéarité. Ces points sources ont été alignés parallèlement à l'axe Y mais décalés 
de X=2 mm. Le premier point source a été placé à Y=10 mm, et les autres ont été 
alignés  avec  à  chaque  fois  32  mm de  distance  entre  deux points  successifs.  Cette 
simulation a été réalisée pour trois positions axiales différentes : Z=0, Z=32 et Z=64 
mm. Nous rappelons que le point X=0mm, Y=0 mm et Z=0 mm représente le centre du 
FOV. Tous les points sources ont été positionnés de cette façon exactement au centre 
d'un voxel  de  reconstruction,  en  considérant  des  images  de  144×144×45 voxels  de 
4×4×4 mm3. Trois millions de coïncidences ont été enregistrées par point source. Les 
données ont été affectées de l'effet de « light-sharing ».
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Ces données ont ensuite été reconstruites avec les algorithmes utilisant MGEOM, MintraC, 
MinterC, MCRF, PSFG2mm, PSFG4mm, PSFG6mm, PSFG8mm, PSFNUL, PSFNUL+LS, PSFBKG et 
PSFBKG+LS. Ceux utilisant MintraC2mm, MintraC1mm et MCRF2mm, ont été ignorés car des 
points sources se trouvent en dehors du FOV transverse de 256 mm considéré par ces 
modèles. Ceux utilisant PSFNUL+ACO, PSFNUL+ACO+LS, PSFBKG+ACO et PSFBKG+ACO+LS, 
ont été ignorés car ils modélisent l'effet d'acolinéarité qui n'était pas inclus dans ces 
simulations de points sources. Seules les coïncidences vraies ont été considérées pour la 
reconstruction. Enfin, 15 itérations et 8 sous-ensembles ont été utilisés.

Pour chaque méthode de reconstruction, et pour chaque point source, nous avons estimé 
les résolutions radiale,  tangentielle et axiale,  en mesurant les FWHM des profils du 
point, dans les images reconstruites à la 15ème itération. Il est important de préciser que 
les pics d'intensité de ces points sont concentrés sur très peu de voxels. Par conséquent, 
nous utilisons une interpolation linéaire entre les valeurs des différents voxels dans la 
mesure de ces FWHM. Considérant la forme du profil, l'interpolation linéaire sera celle 
majorant les valeurs réelles (en mm). De cette manière, nous avons tendance à être plus 
conservatif dans l'interprétation des résultats.

5.1.4.2.   Fantôme de résolution de type Derenzo

Nous  avons  simulé  un  fantôme  de  type  Derenzo  afin  d'apprécier  visuellement  les 
variations, en terme de résolution spatiale. Le fantôme a un diamètre de 231 mm, une 
longueur de 180 mm, et est uniquement constitué d'eau. Il est acquis en un seul pas de 
lit. Six différentes tailles d'inserts ont été considérées : 3,6 mm, 4,8 mm, 7,2 mm, 9,6 
mm, 12,0 mm et 14,4 mm. Ces inserts sont aussi constitués d'eau. Un rapport d'activité 
des  inserts  sur  fond  de  8  a  été  considéré,  et  60  millions  de  coïncidences  ont  été 
enregistrées,  en émettant  des backtoback sans effet  d'acolinéarité.  La simulation  est 
répétée deux fois : une fois en plaçant le fantôme au centre du FOV, et une fois en le 
décalant sur l'axe X de 140 mm.

Les données ont ensuite été reconstruites avec les mêmes algorithmes que ceux utilisés 
pour les points sources. Pour le fantôme placé au centre du champ de vue, les données 
ont  été  aussi  reconstruites  avec  les  algorithmes  utilisant  MintraC2mm,  MintraC1mm et 
MCRF2mm, car le fantôme est entièrement inclus dans le FOV transverse de 256 mm. 
Seules les coïncidences vraies (34 192 348 pour le fantôme au centre, et 34 035 403 
pour celui  décalé)  ont été considérées pour la reconstruction et  les données ont été 
corrigées  de  l'atténuation  avec  les  contours  exacts  du  fantôme  et  le  coefficient 
d'atténuation 0,096 cm-1 de l'eau à 511 keV. Enfin, 20 itérations et 8 sous-ensembles 
ont été utilisés pour toutes les reconstructions. 

L'écart-type  dans  les  voxels  a  été  mesuré  dans  une  ROI  cylindrique  au  centre  du 
fantôme, et de rayon 20 mm. Ceci nous a permis de considérer des images pour chaque 
algorithme à amplitude de bruit identique.

5.1.4.3.   Fantôme de bruit et contraste de type Jaszczak

Nous avons utilisé un fantôme de type Jaszczak, afin d'étudier les rapports contraste sur 
bruit, ainsi que la covariance du bruit. Ce fantôme est cylindrique de diamètre 220 mm, 
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de longueur 180 mm, et est entièrement constitué d'eau. Il est acquis en un seul pas de 
lit. Il contient 6 inserts sphériques de diamètres 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 
31,8 mm et  38,0 mm. Ces sphères sont aussi  constituées  d'eau.  Elles  sont centrées 
axialement  et  disposées en cercle  à une distance de 55 mm du centre  du FOV. Un 
rapport d'activité des sphères sur fond de 3,5 a été considéré, et des backtoback sans 
effet d'acolinéarité ont été émis. Le fantôme était centré dans le FOV.

5.1.4.3.1.   Contraste sur bruit

Afin  d'étudier  les  rapports  contraste  sur  bruit,  nous  avons  considéré  une  unique 
simulation de 90 millions de coïncidences au total.  Ensuite,  seules les coïncidences 
vraies (55 435 665 exactement) ont été reconstruites et corrigées de l'atténuation en 
considérant les contours exacts du fantôme et le coefficient d'atténuation 0,096 cm-1 de 
l'eau à 511 keV. Nous avons considéré les mêmes algorithmes de reconstruction que 
pour les points sources, jusqu'à 50 itérations, et en utilisant 16 sous-ensembles.

Pour  chaque reconstruction,  chaque itération,  et  chaque  sphère,  nous avons mesuré 
l'activité  moyenne  Asph dans  les  contours  réels  des  sphères  (considérés  avec  un 
échantillonnage de 1 mm). Nous avons aussi mesuré l'activité moyenne Abg et l'écart-
type σbg dans une grande ROI du fond, excluant les 5 premières et dernières coupes, et 
distante d'au moins 2 voxels des bords des sphères et du cylindre. Nous avons étudié 
ensuite le recouvrement de contraste (CR : « Contrast Recovery ») en fonction du bruit 
de fond (BN : « Background Noise »), définis par les équations suivantes :

CR=
A sph/Abg

3.5
×100  (70)

BN=
bg

Abg

×100  (71)

Les modèles MintraC2mm, MintraC1mm et MCRF2mm n'ont pas été considérés dans l'étude du 
recouvrement de contraste en fonction du bruit. En effet, lorsque la taille des voxels de 
reconstruction change, la nature et le niveau de bruit changent aussi. Ainsi les images 
produites par ces modèles ne sont pas comparables,  en terme de niveau de bruit,  à 
celles produites par les modèles considérant des voxels de reconstruction cubiques de 4 
mm de côté.

5.1.4.3.2.   Covariance

Afin d'étudier la covariance, nous avons considéré une simulation de 30 millions de 
coïncidences, répliquées 40 fois. Chaque réplicat a été reconstruit  séparément en ne 
considérant que les coïncidences vraies (18 476 129 ± 7587), corrigées de l'atténuation 
de  la  même  manière  que  pour  l'acquisition  de  90  millions  de  coïncidences.  Vingt 
itérations  ont  été  réalisées  avec 16 sous-ensembles.  Nous avons considéré le même 
ensemble  d'algorithmes  de  reconstruction  que  pour  l'étude  du  contraste  sur  bruit, 
excepté l'algorithme utilisant PSFG8mm qui a été ignoré, car il nécessitait des temps de 
calcul dépassant les capacités dont nous disposions.

Pour chaque algorithme et chaque nombre d'itérations, la covariance a été déterminée à 
partir  des  40  images  répliquées.  Cette  covariance  a  été  calculée  pour un  voxel  se 
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trouvant  à une distance de  ± 32 mm du centre  axial  du FOV, et  situé au point de 
coordonnées  X=2 mm, Y=2 mm (au centre  du FOV transverse).  Les coupes  à  une 
distance de 32 mm ne contiennent aucune sphère. De plus, ces coupes sont symétriques. 
Nous les avons alors considérées comme indépendantes à l'intérieur d'une même image, 
pour calculer la covariance du voxel central,  dans le plan transverse, à partir  de 80 
coupes indépendantes (au lieu de 40 seulement). Pour finir, nous avons tracé des profils 
de covariance le long du diamètre du fantôme.

5.1.5.   Acquisitions de patients

Afin d'observer l'impact des différents algorithmes sur la qualité d'images acquises en 
conditions  réalistes,  nous  avons  reconstruit  des  données  de  patients.  Nous  avons 
considéré deux acquisitions de patients (P1 et P2), obtenues sur un tomographe clinique 
TEP/TDM Philips GEMINI GXL. Les patients se sont vus administrés du 18F-NaF (269 
MBq pour P1, pesant 63 kg, et 289 MBq pour P2, pesant 92 kg), et les acquisitions ont 
été  réalisées  1 heure  après  l'injection du radiotraceur  en  intraveineuse.  Nous avons 
choisi  des  acquisitions  au  18F-NaF  (§ 1.6.1),  car  le  système  osseux  ainsi  révélé, 
comporte de nombreux détails, en particulier de nombreuses structures fines à haute 
concentration  de  radiotraceur,  entourées  d'une  concentration  de  fond  relativement 
faible. Ce type d'images est donc particulièrement propice à une étude de la résolution 
spatiale en conditions cliniques.

Les paramètres de l'examen TDM étaient les suivants : 120 kV de voltage dans les 
tubes, un temps de rotation de 0,5 seconde, un courant de faisceau de 188 mA pour 100 
mAs par coupe reconstruite, un décalage de 0,94, une collimation de 16×1,5 mm, et des 
coupes de 5 mm d'épaisseur. Pour l'examen TEP, les coïncidences brutes (« prompts ») 
et de la fenêtre de retard (« delay ») ont été collectées pendant 2 minutes par pas de lit 
(19  au  total),  et  stockées  sous  forme de  sinogrammes  géométriques  de  dimensions 
295×161×841 (§ 1.3.4.4).

Nous avons converti les sinogrammes « prompts » et « delay » en histogrammes. Les 
histogrammes « delay » ont été filtrés en utilisant des noyaux de convolutions gaussiens 
2D  de  FWHM  de  4  mm. Ce  filtrage  a  pour  but  de  minimiser  le  bruit  dans  la 
reconstruction  (Brasse  et  al (2005)).  D'une  part,  ce  signal  est  de  nature  basses-
fréquences, et d'autre part, il n'est pas nécessaire de conserver la nature Poissonienne du 
bruit  lors  de  l'utilisation  d'un  algorithme  OP-OSEM.  Le  signal  « delay »  est  donc 
amélioré  par  filtrage  passe-bas.  Techniquement,  la  procédure  de  filtrage dans  les 
histogrammes  est  similaire  à  la  celle  d'étalement  des  coups  utilisée  pour  modéliser 
l'effet  du  « light-sharing »  (§ 2.3.1.2).  On  considère  la  position  de  chaque  single 
composant une coïncidence (i.e. les deux cristaux), que l'on étale suivant le noyau de 
convolution, sur les cristaux alentours (en considérant les tailles réelles des cristaux, 
ainsi que les écarts entre chaque). Ensuite, toutes les recombinaisons de LORs possibles 
à partir de ces deux positions étalées (i.e. les cristaux voisins du cristal du détection) 
ont été calculées en considérant les poids donnés par le noyau de convolution.

Les  facteurs  de  correction  d'atténuation  ont  été  déduits  de  l'image  TDM, 
rééchantillonnée aux dimensions des images TEP reconstruites, et extrapolés pour une 
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énergie de 511 keV. Cette opération est réalisée par la machine, et nous ignorons la 
méthode utilisée pour l'extrapolation des coefficients d'atténuation linéiques à l'énergie 
de la TEP.

Les facteurs de normalisation de l'efficacité des cristaux et de la correction géométrique 
ont été réarrangés pour être adaptés au format histogrammes que nous utilisons, à partir 
de ceux présents sur la machine (en format sinogramme), au moment des acquisitions. 
Les temps morts ont été corrigés en utilisant un facteur d'échelle global par pas de lit,  
donné par la machine, et issu des taux de comptage des singles.

Les histogrammes de diffusion ont été déterminés par simulation Monte Carlo, utilisant 
la méthode décrite dans le paragraphe (§ 2.4.3), sans inclure d'activité en dehors du 
FOV. Nous avons enregistré 30 millions de coïncidences diffusées par pas de lit, puis 
avons  appliqué  l'effet  du  « light-sharing »  sous  forme  de  convolution,  et  non 
d'étalement. En effet, ces histogrammes de diffusion étant calculés par Monte Carlo, ils 
sont bruités. C'est pour cela que nous avons appliqué l'effet du « light-sharing » par 
convolution et non par étalement, pour obtenir un signal lisse plutôt que bruité, et ainsi 
maximiser le nombre de LORs non-nulles dans la reconstruction,  pour minimiser le 
bruit.

Les images ont été reconstruites avec un algorithme OP-OSEM, 8 sous-ensembles et 5 
itérations.  Nous  avons  considéré  les  modèles  MGEOM,  MCRF,  PSFG8mm,  PSFBKG, 
PSFBKG+ACO,  PSFBKG+LS et  PSFBKG+ACO+LS.  Les  images  obtenues  pour  le  modèle 
MGEOM uniquement ont été filtrées par noyau gaussien 3D isotrope de FWHM 4 mm, 
afin de reproduire les conditions cliniques.

A titre illustratif, les images obtenues par le protocole clinique original sont présentées. 
Elles sont reconstruites par l'algorithme LOR-RAMLA (Hu et al (2007)) considérant 2 
itérations, un paramètre de relaxation de 0,04, un rayon de blob de 8 mm, un paramètre 
de forme de blob de 4,3363, et  des fonctions Bessel d'ordre 2. Cette reconstruction 
utilise  les  sinogrammes  « delay »  filtrés  (méthode  et  paramètres  inconnus)  et  une 
correction de la diffusion basée sur la méthode SSS décrite par Accorsi et al (2004). La 
correction  des  temps  morts  est  identique  à  celle  que  nous  avons  utilisée.  Enfin 
l'algorithme inclut les corrections des fortuits et des diffusés dans la boucle itérative par 
la  méthode  OP,  et  utilise  la  pondération  de  l'atténuation  et  des  coefficients  de 
normalisation.

5.2.   Résultats

5.2.1.   Étude des noyaux composant la CRF

5.2.1.1.   Noyau interC

5.2.1.1.1.   Dépendance à la profondeur d'interaction

La figure  5.4 présente les probabilités d'écarts transaxiaux obtenus entre le cristal de 
détection et le cristal idéal, pour différentes profondeurs (toutes énergies confondues). 
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Le graphique de gauche donne les résultats pour des profondeurs allant de 1 mm à 13 
mm, et le graphique de droite de 13 mm à 29 mm. Nous présentons les résultats de cette 
manière,  car  l'évolution  des  courbes  est  inversée  dans  ces  deux  intervalles.  Par 
exemple, la probabilité d'identifier le bon cristal de détection (i.e. écart de 0 cristaux) 
est maximale pour une profondeur de 13 mm. Par ailleurs, pour les deux surfaces des 
cristaux (i.e.  1  mm et  29 mm de profondeur),  cette  probabilité  est  minimale. Pour 
mieux  apprécier  cette  tendance,  la  figure  5.5 présente  pour  un  écart  donné,  les 
probabilités pour que cet écart soit observé à différentes profondeurs.

Figure  5.4 :  Graphiques  représentant  les  probabilités  d'observer  différents  écarts  
transaxiaux entre le cristal de détection et le cristal dans lequel le photon aurait dû  
être détecté, en considérant différentes profondeur d'interaction (à gauche : de 1 mm à  
13 mm ; à droite : de 13 mm à 29 mm).

Figure  5.5 :  Graphique  représentant  les  probabilités  de  faire  des  erreurs  
d'identification de cristal (écart 0 = pas d'erreur, écart 1 = erreur d'un cristal, etc)  
dans  la  direction  transaxiale,  en  fonction  de  la  profondeur  d'interaction,  en  
considérant différents écarts transaxiaux entre le cristal de détection et le cristal idéal.

On observe donc à partir de ces courbes, que les erreurs de localisation du cristal dans 
lequel  a  réellement  eu  lieu  la  détection,  sont  minimales  pour  une  profondeur 

197



Chapitre 5.   Modélisation de la réponse du détecteur dans la reconstruction TEP

d'interaction autour de 13 mm. Les erreurs augmentent en s'éloignant de cette position 
pour atteindre deux maxima aux deux extrémités du cristal. Ainsi, on obtient pour les 
profondeurs de 1 mm, 13 mm et 29 mm, des probabilités de localiser correctement le 
cristal de 78,0%, 87,0% et 77,1%, des probabilités de faire une erreur de un cristal de 
18%, 11,8% et 19,2%, de faire une erreur de deux cristaux de 3,2%, 0,9% et 3,3%, et de 
faire une erreur de 3 cristaux de 0,5%, 0,3% et 0,3%. Des erreurs plus grandes que 3 
cristaux  sont  quasiment  négligeables.  Les  tendances  des  courbes  sont  donc 
significativement différentes selon la profondeur d'interaction considérée.

5.2.1.1.2.   Dépendance à l'énergie détectée des singles

La figure 5.6 présente les résultats concernant la dépendance de l'erreur de localisation 
transaxiale  du  cristal  à  l'énergie  détectée.  La  probabilité  d'observer  ces  écarts  de 
localisation  est  donnée  pour  différents  intervalles  d'énergie  détectée,  ainsi  que 
l'ensemble de la fenêtre en énergie du Philips GEMINI GXL (410 à 665 keV). Sur ce 
graphique, on observe que seul l'intervalle de 410 à 450 keV présente une distribution 
de probabilité légèrement différente des autres intervalles.  Néanmoins,  elle est aussi 
différente de la moyenne sur toutes les énergies, ce qui laisse penser que le nombre de 
singles détectés avec une énergie entre 410 et 450 keV est faible en comparaison à la 
totalité du spectre. En effet, chaque courbe pour un intervalle en énergie donné n'est pas 
obtenue pour le même nombre de détections dans cet intervalle. La courbe moyenne 
obtenue  sur  l'ensemble  du  spectre  n'est  donc  pas  nécessairement  la  moyenne  des 
courbes correspondant aux différents intervalles, mais est la moyenne pondérée par le 
nombre de détection dans chaque intervalle, selon le spectre en énergie de détection 
général. Ce spectre en énergie obtenu pour la simulation de l'examen thoracique ayant 
servi à déterminer ces noyaux, est présenté en figure 5.7. Il s'agit de l'énergie détectée 
soit  uniquement  pour  les  singles  ayant  formé  des  coïncidences,  soit  pour  tous  les 
singles. Dans la construction des noyaux, nous avons considéré tous les singles afin de 
réduire le temps de calcul. Ce graphique confirme le fait que les singles dont l'énergie 
est comprise entre 410 et 450 keV sont minoritaires face au reste de la distribution. 
Considérant l'histogramme de tous les singles, ils représentent 14,1% du total, et pour 
ceux formant des coïncidences, 12,6% du total.

5.2.1.2.   Noyau intraC

5.2.1.2.1.   Dépendance à la position du cristal dans le bloc

La  figure  5.8 présente  différentes  vues  de  l'ensemble  des  noyaux  intraC  pour  des 
positions différentes dans le bloc. Chaque vue représente la moyenne à travers un axe 
(selon la profondeur, la direction transaxiale, ou la direction axiale), de l'ensemble de 
11×15  noyaux  intraC  dans  un  quart  de  bloc.  Pour  rappel,  la  figure  5.1 donne 
l'orientation des axes autour des blocs et des cristaux. Dans la direction transaxiale, les 
cristaux sont numérotés de 1 à 11, le 1er et le 11ème se trouvant respectivement au centre 
et au bord du bloc. De la même manière, les cristaux sont numérotés de 1 à 15 dans la 
direction axiale, le 1er et le 15ème se trouvant respectivement au centre et au bord du 
bloc. Dans cette figure, les noyaux intraC sont échantillonnés en 8×12×60 éléments 
cubiques de 0,5 mm de côté, dans les directions transaxiale, axiale et en profondeur, 
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respectivement. Les écarts entre les cristaux (0,3 mm) ne sont pas représentés. Sur ces 
images,  il  est  difficile  de  percevoir  des  différences  nettes  dans  les  distributions  de 
probabilité d'interaction en fonction de la position du cristal dans le bloc.

Figure  5.6 :  Graphiques  représentant  les  probabilités  d'observer  différents  écarts  
transaxiaux  entre  le  cristal  de  détection  et  le  cristal  idéal,  considérant  différents  
intervalles d'énergie (pour une profondeur d'interaction d = 9,5 mm).

Figure 5.7 : Histogramme des énergies détectées pour la simulation ayant servi à la  
fabrication des noyaux, pour tous les singles, ou uniquement pour ceux ayant formé  
des coïncidences.

Nous  avons  aussi  tracé  les  courbes  représentant  la  distribution  de  probabilité 
d'interaction le long de la profondeur du cristal, pour différentes positions transaxiales 
ou axiales du cristal (figure  5.9). Dans chaque direction (transaxiale et axiale), nous 
montrons uniquement les distributions pour le cristal  le plus au centre,  le cristal  au 
bord, le cristal juste avant le bord, et la moyenne pour tous les cristaux. Cela permet de 
mettre  en  évidence  le  fait  que  la  distribution  varie  de  façon  négligeable  pour  des 
cristaux ne se trouvant pas au bord du bloc. En revanche, pour les cristaux se trouvant 
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au bord du bloc dans la direction transaxiale, les singles ont tendance à interagir plus en 
profondeur dans le cristal, par rapport à la distribution pour des cristaux non au bord. 
Inversement,  au  bord  du  bloc  dans  la  direction  axiale,  les  singles  ont  tendance  à 
interagir plus vers la surface du cristal, toujours par rapport à la distribution pour les 
cristaux non au bord. La différence pour ces cristaux au bord dans la direction axiale, 
est  cependant  moins  prononcée  que  pour  les  cristaux  au  bord  dans  la  direction 
transaxiale.

Enfin, ces profils de distribution de probabilité ont été tracés en moyenne, en fonction 
de  la  profondeur.  C'est-à-dire  que  pour  une  profondeur  donnée,  on  considère  la 
moyenne  de  toutes  les  probabilités  des  éléments  d'un  noyau  situés  à  cette  même 
profondeur  dans  le  cristal.  Il  est  donc  impossible  d'observer  entre  les  noyaux,  de 
potentielles variations existant à une même profondeur. A partir de ces 11×15 noyaux, 
nous avons donc calculé un noyau de variation : pour chaque élément du noyau, nous 
avons d'abord calculé sa moyenne ainsi que son écart-type à travers les 11×15 noyaux. 
La valeur de cet élément dans le noyau de variation est égal à son écart-type normalisé 
par sa moyenne (i.e.  le coefficient de variation).  La figure  5.10 présente différentes 
vues de ce noyau de variation. Elle permet de se rendre compte par exemple, que la 
variation la plus importante entre les différentes positions de cristal dans un bloc, se 
situe au fond du cristal, et sur les bords transaxiaux du cristal (ce que l'on n'aurait pas 
pu observer  à  partir  des  profils  de la  figure  5.9). Le  coefficient  de  variation  à  ces 
endroits est quasiment de 10%.

Figure  5.8 :  Différentes  vues  de  l'ensemble  des  noyaux  intraC  pour  les  11×15 
positions  différentes  dans  un  bloc.  Chaque  vue  est  une  projection  moyenne  de  la  
distribution de probabilité à travers un axe. Les échelles de gris sont normalisées de  
sorte que le maximum (en blanc) soit 1. Pour les vues en profondeur, le minimum (en  
noir) est 0,15. Pour la vue de face, le minimum (en noir) est 0,62. Les écarts entre  
cristaux (i.e. 0,3 mm) ne sont pas représentés.
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Figure  5.9 : Graphiques représentant la distribution de probabilité d'interaction en  
fonction  de  la  profondeur  dans  le  cristal.  Ces  distributions  sont  données  pour  
différentes positions transaxiales (à gauche) et  axiales (à droite) du cristal dans le  
bloc. Les numéros donnés aux cristaux correspondent à ceux donnés dans la figure 5.8.

Figure  5.10 :  Différentes  vues  du  noyau  de  variation,  représentant  chacune  la  
projection moyenne le long d'un axe. L'échelle de gris donne en noir une variation de  
0% et en blanc une variation maximale de 10%.

5.2.1.2.2.   Dépendance à l'énergie détectée des singles

La figure  5.11 présente  différentes  vues  des  noyaux  intraC obtenus  en  considérant 
différents  intervalles  d'énergie  détectée.  Dans cette  étude,  nous avons considéré des 
intervalles  de 20 keV, couvrant  le  spectre  de détection  des coïncidences  du Philips 
GEMINI GXL (410 à 665 keV). Le dernier intervalle de 650 à 665 keV est fusionné 
avec le précédent, pour donner un intervalle de 630 à 665 keV. Toutes les positions 
possibles  d'un  cristal  dans  un  bloc  sont  considérées  et  moyennées.  Chaque  vue 
représente  la  moyenne  à  travers  un  axe  (selon  la  direction  axiale  (A),  la  direction 
transaxiale (B), ou la profondeur (C)). Le bruit présent pour les plus énergies les plus 
grandes est dû au manque de statistiques, car les événements de haute énergie sont rares 
(figure  5.7). Les différences dans la distribution de probabilité d'interaction entre les 
noyaux obtenus pour différents intervalles d'énergie sont relativement importantes. Plus 
particulièrement pour les basses énergies, le pic de probabilité est fortement atténué, et 
les singles interagissent dans l'ensemble du cristal de façon plus uniforme.
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Afin  d'observer  le  phénomène  de  manière  quantitative,  la  figure  5.12 présente  des 
profils  de  distribution  de  probabilité  le  long  de  la  profondeur  du  cristal.  Ces 
distributions sont présentées pour différents intervalles d'énergies détectées, que nous 
avons groupés selon les variabilités. Dans ce graphique, on observe que par rapport à la 
distribution moyenne, les singles d'énergie détectée supérieure à 490 keV ont tendance 
à interagir plus souvent au début du cristal. Pour des singles dans l'intervalle de 530 à 
665 keV, les différences dans la distribution de probabilité ne sont pas représentées 
mais sont négligeables. La différence à la moyenne pour l'intervalle de 450 à 490 keV 
est l'opposée de celle pour l'intervalle de 490 à 530 keV. Les singles ont tendance à 
interagir  plus  en  profondeur.  Enfin,  la  différence  à  la  moyenne  la  plus  marquée 
(rejoignant les résultats visuels sur la figure 5.11) est observée pour l'intervalle de 410 à 
450  keV,  contenant  les  énergies  les  plus  faibles.  Le  profil  de  la  distribution  est 
fortement aplati en comparaison à la distribution moyenne. On peut noter que tous les 
profils différents se croisent à une profondeur d'environ 11 mm.

Pour finir, de la même manière que pour l'étude de la position du cristal dans un bloc, 
nous  avons  calculé  le  noyau  de  variation,  à  travers  les  12  intervalles  en  énergie 
différents. Les différents vues du noyau sont présentées dans la figure 5.13. On observe 
que la variation est la plus faible à environ un tiers de la profondeur, comme observé 
sur la figure 5.12 (i.e. 11 mm). La variation à l'intérieur de la section du cristal semble 
être uniforme, mettant en évidence le fait que l'amplitude de la distribution varie. Enfin, 
les variations sur les bords transaxiaux des cristaux semblent moins prononcées que 
pour le noyau de variation dépendant de la position du cristal dans le bloc. L'échelle de 
gris donne une erreur maximale de 10% pour des noyaux de variation dépendant de la 
position du cristal dans le bloc, et de 30% pour des noyaux de variation dépendant de 
l'énergie  détectée.  Par conséquent,  la distribution de probabilité  d'interaction semble 
dépendre plus de l'énergie détectée que de la position du cristal dans un bloc.

Figure  5.11 :  Différentes  vues  de  l'ensemble  des  noyaux  intraC  pour  différents  
intervalles  d'énergie.  Chaque vue est  une projection  moyenne de la  distribution de  
probabilité  à travers un axe.  Les échelles de gris  sont normalisées de sorte que le  
maximum (en blanc) soit 1. Pour les vues en profondeur, le minimum (en noir) est 0,07.  
Pour la vue de face, le minimum (en noir) est 0,58. Les écarts entre cristaux (i.e. 0,3  
mm) ne sont pas représentés. Le bruit présent pour les plus énergies les plus grandes  
est dû au manque de statistiques, car ces évènements sont rares.
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Figure  5.12 : Graphique représentant la distribution de probabilité d'interaction en  
fonction de la profondeur dans le cristal pour différents intervalles d'énergie détectée.  
La moyenne est aussi représentée.

Figure  5.13 :  Différentes  vues  du  noyau  de  variation,  représentant  chacune  la  
projection moyenne le long d'un axe. L'échelle de gris donne en noir une variation de  
0% et en blanc une variation maximale de 30%.

5.2.2.   Simulations de fantômes

5.2.2.1.   Points sources

Les figures  5.14 et  5.15 présentent  les résultats  obtenus à partir  des simulations  de 
points sources. Dans chaque figure, les résultats pour les FWHM radiale, tangentielle et 
axiale sont présentés respectivement de haut en bas. Elles sont tracées en fonction de la 
distance  au  centre  du  FOV  dans  le  plan  transverse.  Les  mesures  obtenues  sont 
moyennées  pour  les  3  positions  axiales  des  point  sources  et  les  écarts-type  sont 
représentés sous forme de barres d'erreur (± 1 écart-type).

Dans la figure  5.14, nous présentons les résultats obtenus à partir des reconstructions 
modélisant la PSF dans l'image : la colonne de gauche pour les PSF empiriques  (§ 
5.1.3.1), et celle de droite pour les PSF mesurées (§ 5.1.3.2). Dans la figure 5.15, les 
résultats obtenus pour les différents modèles de CRF (§ 5.1.2.4) sont donnés dans la 
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colonne  de  gauche,  et  la  colonne  de  droite  fournit  une  comparaison  générale  des 
différents  algorithmes.  Dans  chaque  graphique,  les  résultats  pour  MGEOM sont 
représentés afin de situer les résultats par rapport au modèle linéique conventionnel.

Figure 5.14 : Graphiques représentant les FWHM radiale (en haut), tangentielle (au  
centre) et axiale (en bas),  en fonction de la distance au centre du FOV dans le plan  
transverse. Ces mesures sont moyennées pour les 3 positions axiales des points sources  
et l'écart-type est représenté sous forme de barres d'erreurs. La colonne de gauche  
présente les résultats obtenus à partir des PSF empiriques, et la colonne de droite à  
partir des PSF mesurés.

5.2.2.1.1.   Modèles de PSF empiriques (figure 5.14 gauche)

La  résolution  radiale  obtenue  avec  MGEOM varie  de  5,3  à  10  mm à  mesure  qu'on 
s'éloigne du centre du FOV et ne dépend pas de la position axiale. Les résultats obtenus 
pour PSFG2mm sont quasiment identiques à ceux obtenus avec MGEOM. Pour PSFG4mm, 
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PSFG6mm et PSFG8mm, la résolution radiale varie de 4,8 à 9,5 mm, de 4,1 à 8,4 mm, et de 
4,0  à  5,6  mm  respectivement,  à  mesure  que  l'on  s'éloigne  du  centre  du  FOV. 
L'utilisation de PSFG4mm, PSFG6mm et PSFG8mm conduit donc une amélioration de plus 
en plus marquée,  d'autant plus importante pour les points éloignés du centre que la 
FWHM de la PSF est grande. La résolution radiale devient stationnaire pour PSFG8mm 

du centre du FOV jusqu'à 100 mm.

Figure 5.15 : Graphiques représentant les FWHM radiale (en haut), tangentielle (au  
centre) et axiale (en bas), en fonction de la distance au centre du FOV dans le plan  
transverse. Ces mesures sont moyennées pour les 3 positions axiales des points sources  
et l'écart-type est représenté sous forme de barres d'erreurs. La colonne de gauche  
présente les résultats obtenus à partir des modèles de CRF, et la colonne de droite  
fournit une comparaison générale des différents algorithmes.

La  résolution  tangentielle  pour  MGEOM varie  sensiblement  de  5,2  à  5,8  mm  en 
s'éloignant du centre du FOV, et ne dépend pas non plus de la position axiale. PSFG2mm 
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conduit  à des résultats  similaires  à ceux de MGEOM.  Avec PSFG4mm et  PSFG6mm,  la 
résolution varie de 4,8 à 5,4 mm et de 4,1 à 4,7 mm respectivement, et la même allure 
de courbe est observée.  Avec PSFG8mm,  la résolution tangentielle devient quasiment 
stationnaire à 4,0 mm.

La résolution  axiale  pour  MGEOM est  quasiment  stationnaire  autour  de  5,7  mm.  La 
même résolution est obtenue avec PSFG2mm. Avec PSFG4mm, PSFG6mm et PSFG8mm, la 
résolution  axiale  est  aussi  stationnaire  et  vaut  5,2  mm,  4,5  mm  et  4,0  mm 
respectivement. La résolution axiale dépend de façon négligeable de la position axiale, 
quelle que soit la méthode considérée.

5.2.2.1.2.   Modèles de PSF mesurés (figure 5.14 droite)

Pour la résolution radiale, PSFNUL et PSFBKG n'améliorent pas clairement la résolution 
par rapport à MGEOM (i.e. 0,1 mm quelle que soit la position). Par ailleurs, la résolution 
varie de 4,3 à 9,2 mm et de 4,5 à 9,5 mm pour PSFNUL+LS et PSFBKG+LS respectivement, 
à mesure que l'on s'éloigne du centre du FOV (à comparer à une variation de 5,3 à 10,0 
mm pour MGEOM).

Pour la résolution tangentielle, les tendances des courbes pour les PSF sont les mêmes 
que pour MGEOM. On observe une amélioration constante par rapport à MGEOM de 0,2 
mm,  0,2  mm,  0,9  mm et  1,0 mm pour PSFNUL,  PSFBKG,  PSFNUL+LS et  PSFBKG+LS 

respectivement.

Enfin pour la résolution axiale, des résolutions stationnaires autour de 5,7 mm, 5,2 mm, 
5,4 mm, 4,5 mm et 4,6 mm sont obtenus pour MGEOM, PSFNUL, PSFBKG, PSFNUL+LS et 
PSFBKG+LS respectivement.

Quelle  que  soit  la  résolution  mesurée,  celle-ci  dépend  de  façon  négligeable  de  la 
position axiale dans le FOV.

5.2.2.1.3.   Modèles de CRF (figure 5.15 gauche)

La résolution radiale obtenue avec MinterC a la même allure que pour MGEOM, mais avec 
une amélioration allant de 0,8 à 0,3 mm en s'éloignant du centre du FOV. Concernant 
MintraC,  l'amélioration est importante et  la tendance de la courbe s'inverse, avec une 
résolution variant de 4,8 à 4,2 mm à mesure que l'on s'éloigne du centre du FOV (de 5,3 
à 10 mm avec MGEOM). En utilisant la combinaison de MinterC et MintraC, donnée par 
MCRF,  une résolution radiale  stationnaire  de 4,2 mm est obtenue.  Ces résultats  sont 
quasiment invariant selon la position axiale dans le FOV.

Concernant la résolution tangentielle, la courbe pour MinterC a la même allure que pour 
MGEOM,  avec  une  amélioration  constante  de  0,8  mm.  Une  résolution  quasiment 
stationnaire, voisine de 4,8 mm, est obtenue pour MintraC, et complètement stationnaire, 
égale  à  4,1  mm,  pour  MCRF.  Les  mêmes  résultats  sont  obtenus  quelle  que  soit  la 
position axiale.

Enfin, la résolution axiale obtenue pour MGEOM, MinterC, MintraC et MCRF est quasiment 
stationnaire autour de 5,7 mm, 4,9 mm, 4,8 mm et 4,1 mm respectivement. Cependant, 
on observe de larges barres d'erreurs pour MinterC,  et  de façon moindre pour MCRF, 
indiquant une dépendance de la position axiale. La figure 5.16 montre les courbes pour 
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MinterC et MCRF séparément pour chaque position axiale, comparée à la courbe moyenne 
de MintraC. On observe que l'amélioration de la résolution axiale est plus importante 
pour MinterC et pour MCRF à mesure que l'on s'éloigne du centre du FOV axial.

5.2.2.1.4.   Comparaison des modèles (figure 5.15 droite)

La comparaison des différents modèles permet d'apprécier les améliorations apportées 
par chacun. Elle est nécessaire afin de discuter les points faibles et forts de chaque 
méthode sur une même base,  et  sera donc utilisée plus tard,  dans la discussion des 
résultats au paragraphe 5.3.

Figure 5.16 : Graphique représentant la FWHM axiale, en fonction de la distance au  
centre  du  FOV dans  le  plan  transverse.  La  FWHM moyennée  sur  les  3  positions  
axiales est montrée pour MintraC et les FWHM pour chaque position axiale (Z=0 mm,  
Z=32 mm et Z=64 mm) sont présentées pour MinterC et MCRF.

5.2.2.2.   Fantôme de résolution de type Derenzo

Les images du fantôme Derenzo obtenues pour les différents modèles de CRF et de 
PSF sont présentées dans les figures 5.17 et 5.18 respectivement, pour la simulation du 
fantôme placé  au  centre  du  FOV.  Les  figures  5.19 et  5.20 présentent  de  la  même 
manière les images obtenues pour la simulation du fantôme décalé de 140 mm sur l'axe 
X. Ces images 2D ont été obtenues en sommant toutes les coupes de chaque image 3D 
afin d'obtenir de meilleures statistiques. L'échelle de gris est la même pour toutes les 
images. A bruit équivalent (ici 52%), les images correspondant à chaque méthode ont 
été obtenues à différentes itérations. Celles-ci sont données dans le tableau 5.2 pour les 
modèles de CRF, et dans le tableau 5.3 pour les modèles de PSF.

Modèle MGEOM MintraC MinterC MCRF MintraC2mm MintraC1mm MCRF2mm

Itération 6 8 12 15 4 4 9

Tableau 5.2 : Nombre d'itérations (pour 8 sous-ensembles) correspondant aux images  
dans les figures 5.17 et 5.19, obtenues pour les différents modèles de CRF.
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Modèle PSFG2mm PSFG4mm PSFG6mm PSFG8mm PSFNUL PSFBKG PSFNUL+LS PSFBKG+LS

Itération 6 8 13 20 7 7 12 13

Tableau 5.3 : Nombre d'itérations (pour 8 sous-ensembles) correspondant aux images  
dans les figures 5.18 et 5.20, obtenues pour les différents modèles de PSF.

Figure 5.17 : Images de la simulation du fantôme de Derenzo placé au centre du FOV,  
obtenues pour les différents modèles de CRF. Le niveau de bruit de fond est identique  
dans toutes les images (~52%). L'échelle de gris est la même pour toutes les images.  
Les diamètres des différents inserts cylindriques sont données (en mm) sur l'image du  
fantôme original.
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Figure 5.18 : Images de la simulation du fantôme de Derenzo placé au centre du FOV,  
obtenues pour les différents modèles de PSF. Le niveau de bruit de fond est identique  
dans toutes les images (~52%). L'échelle de gris est la même pour toutes les images.  
Les flèches rouges pointent un artefact de bord (sur-intensité) tout autour du cylindre.

Sur les images du fantôme placé au centre du FOV (figures 5.17 et 5.18), et pour des 
voxels cubiques de 4 mm de côté,  le modèle PSFG8mm semble donner les meilleurs 
résultats (i.e. la restauration la plus fidèle des contours et du rapport d'activité initial), 
suivi  des  modèles  PSFBKG+LS et  MCRF.  On  observe  cependant  un  artefact  de  bord 
(contour du fantôme en sur-intensité, pointé par les flèches rouges) autour du cylindre 
sur l'image produite par PSFG8mm. Plus particulièrement, la restauration des inserts de 
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7,2  mm est  nettement  améliorée,  comparée  au  modèle  conventionnel  MGEOM pour 
lequel  ces  inserts  sont  bien  moins  discernables.  On  n'observe  cependant  aucune 
amélioration pour les plus petits inserts de 4,8 et 3,6 mm, qui ne sont discernables pour 
aucun modèle. Ceci s'explique facilement par le fait que les voxels étant de 4 mm (de 
côté),  le  théorème  de  Nyquist-Shannon  nous  dit  qu'il  impossible  de  restaurer  des 
structures inférieures à 8 mm (§ 1.5.3). C'est aussi la raison pour laquelle les inserts de 
7,2 mm ne sont totalement discernables entre eux dans aucune image. La résolution 
spatiale  théoriquement  définie  (§ 1.5.3) est  donc supérieure  ou égale  à  8 mm dans 
toutes ces images.

Figure  5.19 : Images de la simulation du fantôme de Derenzo décalé de 140 mm du  
centre du FOV, obtenues pour les différents modèles de CRF. Le niveau de bruit de  
fond est identique dans toute les images (~52%). L'échelle de gris est la même pour  
toutes les images. Le côté du fantôme le plus proche du bord du FOV est indiqué sur  
l'image  du fantôme original.  Les  diamètres  des  différents  inserts  cylindriques  sont  
données (en mm) sur l'image du fantôme original.

Les  modèles  MintraC2mm et  MCRF2mm rendent  possibles  la  reconstruction  d'images 
constituées de voxels cubiques de 2 mm de côté. Il est alors possible, selon le théorème 
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de Nyquist-Shannon, de descendre à des résolutions allant jusqu'à 4 mm. On observe 
ainsi, pour le modèle MintraC2mm, que la résolution est nettement améliorée par rapport à 
PSFG8mm, dans le sens où il est possible de restaurer les inserts plus petits que 8 mm 
(ceux de 4,6 mm sont presque discernables). Par contre le rapport d'activité inserts sur 
fond (par exemple pour les plus gros inserts de 14,4 mm) est moins bien restauré.

Figure 5.20 : Images de la simulation du fantôme de Derenzo décalé de 140 mm du  
centre du FOV, obtenues pour les différents modèles de PSF. Le niveau de bruit de  
fond est identique  dans toute les images (~52%). L'échelle de gris est aussi la même 
pour toutes les images. Les flèches rouges pointent un artefact de bord (sur-intensité)  
sur le flanc droit du cylindre.
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Le modèle MCRF2mm permet d'obtenir une résolution encore meilleure que MintraC2mm, 
ainsi qu'une restauration des rapports d'activité aussi bonne que PSFG8mm. Par ailleurs, 
le  fait  de modéliser  uniquement  la  composante intraC en reconstruisant  des images 
composées de voxels cubiques de 1 mm de côté (MintraC1mm), semble fournir une légère 
amélioration de la restauration des rapports d'activité, par rapport au modèle MintraC2mm, 
mais  ne permet  pas pour  autant  de discerner  les  plus  petits  inserts  de 3,6 mm. Ce 
modèle MintraC1mm ne fournit pas de meilleurs résultats que le modèle MCRF2mm.

A partir des images du fantôme décalé de 140 mm, on observe, pour toutes les images, 
que la résolution est moins bonne que lorsque le fantôme est centré dans le FOV. Ceci 
se voit  plus particulièrement  pour les inserts  de 7,2 mm qui sont plus difficilement 
discernables. Néanmoins, l'amélioration en terme de résolution et de restauration des 
rapports d'activité entre les différent modèles suit le même ordre que pour le fantôme 
centré dans le FOV. Les méthodes modélisant la CRF ne sont pas meilleures que celles 
basées sur un modèle de la PSF stationnaire. Par ailleurs, l'artefact de bord présent dans 
l'image du modèle PSFG8mm pour le fantôme centré dans le FOV est ici  atténué,  et 
seulement  présent d'un côté du fantôme  (pointé par les deux flèches rouges dans la 
figure  5.20). Il n'est pas présent sur le côté gauche, celui le plus proche du bord du 
FOV. Ceci traduit la non-stationnarité de la résolution spatiale originale, moins bonne 
sur les bords du FOV qu'au centre (comme observé sur les résultats des points sources 
dans les figures 5.14 et 5.15).

5.2.2.3.   Fantôme de bruit et contraste de type Jaszczak

5.2.2.3.1.   Images

Les figures  5.21 et  5.22 présentent des images reconstruites (la coupe centrale) de la 
simulation  du  fantôme Jaszczak  de  90  millions  de  coïncidences,  obtenues  pour  les 
différents modèles de CRF et de PSF respectivement.  Les images pour les modèles 
MintraC2mm, MintraC1mm et MCRF2mm sont montrées à titre illustratif, car elles ne sont pas 
utilisées pour les analyses de contraste sur bruit (§ 5.1.4.3.1). L'échelle de gris est la 
même  pour  toutes  les  images.  A  bruit  équivalent  (ici  BN=50%),  les  images 
correspondant à chaque méthode ont été obtenues à différentes itérations. Ces itérations 
sont données dans le tableau 5.4 pour les modèles de CRF, et dans le tableau 5.5 pour 
les modèles de PSF.

Modèle MGEOM MintraC MinterC MCRF MintraC2mm MintraC1mm MCRF2mm

Itération 7 9 9 14 4 3 9

Tableau 5.4 : Nombre d'itérations (pour 16 sous-ensembles) correspondant aux images  
dans la figure 5.21, obtenues pour les différents modèles de CRF.

Modèle PSFG2mm PSFG4mm PSFG6mm PSFG8mm PSFNUL PSFBKG PSFNUL+LS PSFBKG+LS

Itération 7 9 13 19 8 8 12 12

Tableau 5.5 : Nombre d'itérations (pour 16 sous-ensembles) correspondant aux images  
dans la figure 5.22, obtenues pour les différents modèles de PSF.
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Figure 5.21 : Images reconstruites à partir de la simulation du fantôme Jaszczak de 90  
millions de coïncidences, obtenues pour les différents modèles de CRF. Le niveau de  
bruit de fond est identique dans toutes les images (~50%). L'échelle de gris est aussi la  
même pour toutes les images.  La flèche verte pointe la sphère de diamètre 31,8 mm 
dans laquelle on peut observer une sous-estimation de l'activité en son centre, même  
pour le modèle MGEOM.

On observe que la texture du bruit dans les images est très variable selon le modèle de 
matrice système utilisé. Plus il y a d'effets modélisés dans la reconstruction (ou plus la 
gaussienne des PSF empiriques est large), moins le bruit semble  granuleux. Il paraît 
ainsi corrélé et forme des agrégats.
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Figure 5.22 : Images reconstruite à partir de la simulation du fantôme Jaszczak de 90  
millions de coïncidences, obtenues pour les différents modèles de PSF. Le niveau de  
bruit de fond est identique dans toutes les images (~50%). L'échelle de gris est aussi la  
même pour toutes les images. Les flèches rouges pointent l'apparition d'effets de bord  
(sur-intensité) autour du cylindre.

Par ailleurs, on peut noter des artefacts de bord (contour en sur-intensité) autour du 
cylindre pour l'image obtenue avec PSFG8mm (comme pour le fantôme de Derenzo), et 
plus  légèrement  avec  le  modèle PSFBKG+LS (pointés  par  des  flèches  rouges dans  la 
figure  5.22). On peut noter aussi pour la deuxième plus grosse sphère (diamètre 31,8 
mm), une tendance  nette à sur-estimer l'activité aux bords de celle-ci, pour la plupart 
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des algorithmes. Ceci est probablement dû initialement aux fluctuations statistiques car 
ce phénomène est déjà présent pour la reconstruction utilisant le modèle MGEOM (flèche 
verte  dans  la  figure  5.21).  Par  ailleurs,  le  phénomène  est  fortement  amplifié, 
particulièrement pour les modèles PSFG6mm, PSFG8mm, PSFNUL+LS et PSFBKG+LS , et à 
moindre  mesure  pour  les  modèles,  MinterC,  MCRF2mm,  PSFNUL,  PSFBKG,  PSFG4mm et 
MCRF. Il est tout de même présent dans chaque image.

5.2.2.3.2.   Contraste sur bruit

Les  figures  5.23 et  5.24 présentent  les  résultats  des  analyses  du  recouvrement  de 
contraste  en fonction  du bruit  à partir  de la  simulation  du fantôme Jaszczak de 90 
millions de coïncidences. Chaque graphique correspond au recouvrement de contraste 
dans une sphère différente, et toutes les reconstructions à partir des différents modèles y 
sont incluses. Les points composant les courbes sont obtenus de gauche à droite, pour 
les itérations 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40 et 50.

On observe tout d'abord sur ces graphiques que les tendances des différents modèles se 
retrouvent pour toutes les tailles de sphères. Le recouvrement de contraste est amélioré 
quel que soit le modèle utilisé mais les améliorations deviennent moindres à mesure 
que le diamètre de la sphère est grand. Ceci s'explique simplement par le fait que l'effet 
de  volume  partiel  (§ 1.5.4)  est  moins  important  pour  des  grandes  structures  (les 
améliorations de résolution spatiale ont une répercussion moins grande sur les objets 
moins affectés par l'effet de volume partiel).

A bruit  constant,  tous  les  modèles  offrent  un  meilleur  CR que  le  modèle  linéique 
MGEOM.  Inversement,  à  CR constant,  tous  les  modèles  génèrent  des  images  moins 
bruitées  que  MGEOM.  On  observe  aussi  que  la  convergence  des  algorithmes  de 
reconstruction  est  globalement  d'autant  plus  lente  que  l'amélioration  du  CR  est 
importante. Les reconstructions incorporant des modèles plus élaborées que le modèle 
linéique peuvent aussi atteindre des niveaux de bruit que ce dernier ne pourra jamais 
atteindre. Il en est de même pour le CR.

L'amélioration de CR apportée par le modèle PSFG2mm est quasiment négligeable. Le 
CR est  d'autant  plus  amélioré  que la  FWHM de la  gaussienne modélisant  les  PSF 
empiriques  est  grande.  Les modèles  de PSF mesurés donnent  de meilleurs  résultats 
lorsqu'ils contiennent l'effet de « light-sharing ». Ceci semble évident car les données 
simulées du fantôme sont affectées par cet effet. Toujours pour ces modèles de PSF 
mesurés, ceux mesurés en incluant une activité de fond (PSFBKG et PSFBKG+LS) donnent 
de meilleurs  résultats  que ceux mesurés  sans  cette  activité  (PSFNUL et  PSFNUL+LS). 
Enfin, lors d'une modélisation de la CRF, des CR croissants sont obtenus pour M intraC, 
MinterC puis MCRF.

En comparant les modèles entre eux, MintraC, PSFBKG et PSFG4mm donnent des résultats 
très proches. Ensuite, MCRF, PSFNUL+LS et PSFG6mm génèrent aussi des résultats assez 
similaires. Le CR obtenu avec le modèle MinterC se situe entre ces deux groupes. Pour 
finir, PSFBKG+LS puis PSFG8mm donnent les meilleurs résultats. Cependant, nous avons 
vu qu'ils produisent des artefacts au bord du cylindre et amplifient le plus les artefacts 
dans la deuxième plus grosse sphère (diamètre 31,8 mm).
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Figure 5.23 : Graphiques représentant le recouvrement de contraste (CR) en fonction  
du bruit de fond (BN). Chaque graphique correspond à une sphère différente (les trois  
plus petites ici), et inclut tous les modèles de matrice système différents considérés.
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Figure 5.24 : Graphiques représentant le recouvrement de contraste (CR) en fonction  
du bruit de fond (BN). Chaque graphique correspond à une sphère différente (les trois  
plus grosses ici), et inclut tous les modèles de matrice système différents considérés.
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En considérant le meilleur CR obtenu par MGEOM pour la plus petite sphère (i.e. 63%), 
le  bruit  correspondant  est  de 49%. A ce même niveau de bruit,  les  trois  meilleurs 
modèles, MCRF, PSFBKG+LS et PSFG8mm, génèrent des CR de 72%, 75% et 81%. De la 
même  manière  pour  la  plus  grande  sphère,  MGEOM produit  un  CR de  87%,  et  les 
modèles MCRF, PSFBKG+LS et PSFG8mm des CR de 91%, 92% et 94%.

5.2.2.3.3.   Covariance

Les figures  5.25 et  5.26 présentent les résultats obtenus pour l'étude de la covariance 
sur les réplicats des simulations du fantôme Jaszczak, de 30 millions de coïncidences. 
Chaque figure présente la covariance pour tous les modèles considérés, sur l'ensemble 
du diamètre du fantôme (en haut) et zoomé sur le pic de covariance (en bas). La figure 
5.25 donne les résultats pour chaque modèle à CR constant pour la plus petite sphère 
(i.e. 62%). La figure 5.26 donne les résultats pour chaque modèle à variance constante 
du voxel pour lequel la covariance est calculée (i.e. 3350).

On observe dans la figure  5.25 que pour un CR donné, le pic de covariance (donc la 
variance  du  voxel  considéré)  est  diminué  et  plus  étalé  lorsqu'un  modèle  autre  que 
MGEOM est considéré dans la reconstruction. Le pic de covariance est le plus faible pour 
le modèle MCRF, suivi des modèles PSFBKG+LS, PSFG6mm, PSFNUL+LS et MinterC. Le pic 
est aussi le plus étalé, et les profils de covariance en s'éloignant du voxel considéré sont 
les plus plats. Ceci indique que le bruit (théoriquement défini par la variance d'un voxel 
à travers des réplicats de simulations) dans le voxel considéré est le plus faible pour 
MCRF, et que la corrélation du bruit de ce voxel par rapport au bruit dans les voxels 
voisins est la plus faible. Ce modèle présente donc les meilleures propriétés de bruit 
pour un CR donné.

Dans la figure 5.26, on observe que pour une variance donnée dans le voxel considéré, 
la largeur du pic pour un modèle autre que MGEOM est agrandie. Ce phénomène peut 
expliquer les natures différentes de bruit observé dans les figures 5.21 et 5.22. Dans ces 
figures, les images correspondant à chaque modèle présentent des structures différentes 
du bruit, pour un même BN. Plus la largeur du pic de covariance est grande pour une 
variance donnée, plus le bruit apparaît sous forme de gros grains formant des agrégats. 
Sur la figure  5.26, on remarque que le pic le plus large est obtenu pour PSFBKG+LS, 
suivi  de  PSFG6mm,  PSFNUL+LS puis  MCRF et  MinterC.  Cela  signifie  que  le  modèle 
PSFBKG+LS présente la plus grande corrélation du bruit et donc produit des agrégats plus 
gros que les autres modèles.

5.2.3.   Acquisitions de patients

Les  figures  5.27 et  5.28 présentent  des  coupes  coronales  du  patient  P1,  issues  des 
images  reconstruites  avec  les  différents  modèles  (et  l'algorithme  LOR-RAMLA). 
L'échelle de gris est la même dans toutes les images. De la même façon, la figure 5.29 
présente des coupes coronales pour le patient P2. Nous avons tracé des profils pour les 
deux patients, à des endroits différents le long des vertèbres. Ceci permet d'observer 
plus directement les améliorations apportées par les différents modèles, en terme de 
résolution et de rapport d'activité. Les ROIs considérées, le long desquelles les profils 
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sont  tracés,  sont  présentées  dans  la  figure  5.30,  superposées  sur  les  images  des 
coefficients d'atténuation linéiques. Ces profils sont présentés dans la figure 5.31 pour 
le patient P1, et dans la figure 5.32 pour le patient P2.

Figure 5.25 : Profils de covariance pour les différents modèles à CR constant de 62%  
pour la plus petite sphère. La covariance est calculée le long du diamètre du cylindre,  
pour un voxel situé à 2 mm du centre. En haut, le profil complet est présenté, et en bas,  
un zoom est effectué autour du pic de covariance.
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Figure 5.26 : Profils de covariance pour les différents modèles à variance constante  
sur le pic (3350). La covariance est calculée le long du diamètre du cylindre, pour un  
voxel situé à 2 mm du centre. En haut, le profil complet est présenté, et en bas, un zoom  
est effectué autour du pic de covariance.

L'ensemble des résultats (visuels, et sur les profils), permet de comparer l'impact des 
modèles  de  PSF  mesurés  avec  activité  de  fond.  On  constate  ainsi  que  le  modèle 
incluant  l'effet  d'acolinéarité  (PSFBKG+ACO)  est  légèrement  meilleur  que  celui  ne 
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l'incluant  pas (PSFBKG),  mais  est  moins bon que celui  incluant  seulement  l'effet  du 
« light-sharing » (PSFBKG+LS). Cela signifie que la dégradation apportée par l'effet du 
« light-sharing »  est  plus  importante  que  par  l'effet  d'acolinéarité.  Enfin,  le  modèle 
incluant  les  effets  d'acolinéarité  et  du « light-sharing » (PSFBKG+ACO+LS)  produit  les 
meilleurs résultats. La différence entre ce modèle et PSFBKG+LS est cependant moins 
importante que la différence entre les modèles PSFBKG et PSFBKG+ACO.

Figure  5.27 : Coupes coronales du patient P1, reconstruites avec différents modèles  
(ici  MGEOM,  RAMLA,  MCRF et  PSFG8mm).  Les échelles  de gris  sont  identiques  dans  
toutes les images.
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Figure  5.28 :  Coupes  coronales  du  patient  P1,  reconstruites  avec  les  différents  
modèles de PSF mesurés avec activité de fond (PSFBKG, PSFBKG+ACO, PSFBKG+LS et  
PSFBKG+ACO+LS). Les échelles de gris sont identiques dans toutes les images.

Le modèle PSFBKG produit, à itération constante, un niveau bruit visiblement plus élevé 
que les autres modèles. Il en est de même pour le modèle PSFBKG+ACO, mais dans une 
moindre mesure. Cette observation rejoint les constatations faites pour le fantôme de 
Jaszczak,  à  savoir  qu'une  modélisation  fidèle  de  la  matrice  système  entraîne  une 
amélioration de la résolution spatiale couplée à une baisse du niveau de bruit. Dans 
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notre  cas,  les  images  reconstruites  avec  ces  modèles  (PSFBKG et  PSFBKG+ACO) 
nécessiteraient  un  post-filtrage  supplémentaire  afin  d'obtenir  un  niveau  de  bruit 
semblable aux autres images, ce qui dégraderait la résolution spatiale.

En comparant les différents modèles à celui de référence (MGEOM), on constate que 
l'algorithme LOR-RAMLA (celui du protocole clinique original) produit des images de 
meilleure qualité. Cela se confirme sur les profils d'activité. A notre connaissance, cet 
algorithme n'inclut pas de modélisation plus fine que MGEOM. L'image est cependant 
représentée à partir de blobs et non de voxels.

Figure  5.29 :  Coupes  coronales  du  patient  P2,  reconstruites  avec  les  différents  
modèles considérés. Les échelles de gris sont identiques dans toutes les images.
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Figure 5.30 : Coupes coronales dans les images de coefficients d'atténuation linéiques,  
pour  les  patients  P1  et  P2.  Les  coupes  montrées  ici  sont  les  mêmes  que  celles  
considérées  dans  les  figures  5.27 et  5.28,  et  5.29 pour  les  patients  P1  et  P2 
respectivement. Les ROIs le long desquelles les profils des figures  5.31 et  5.32 sont  
tracés pour les patients P1 et P2 respectivement, sont représentées en rouge.

Par ailleurs, les modèles MCRF, PSFG8mm et PSFBKG+ACO+LS produisent des images de 
meilleure  qualité  que  les  modèles  MGEOM et  LOR-RAMLA.  La  résolution  y  est 
visuellement nettement améliorée, pour des niveaux de bruit similaires. Ces résultats se 
confirment dans les profils. Pour le patient P1, l'amélioration se voit principalement par 
l'accentuation des creux d'intensité représentant les espaces entre vertèbres. Ces creux 
entre vertèbres sont plus petits en comparaison à la taille des vertèbres. Pour le patient 
P2,  les  creux  ainsi  que  les  pics  d'intensité  sont  très  nettement  améliorés  pour  ces 
modèles (MCRF, PSFG8mm et PSFBKG+ACO+LS), par rapport à LOR-RAMLA, et encore 
plus par rapport  à MGEOM.  Les vertèbres du cou dans ce patient  P2 constituent  des 
structures bien plus fines que celles examinées dans le dos pour le patient P1.

En comparant les modèles MCRF, PSFG8mm et PSFBKG+ACO+LS entre eux, on constate 
qu'il y a peu de différences visuelles. On peut tout de même observer que le modèle 
MCRF permet  de  restaurer  en  partie  la  structure  interne  de  chaque  vertèbre  dans  le 
patient  P1.  Ceci  se  voit  par  l'apparition  d'un  léger  creux  d'intensité  au  milieu  des 
vertèbres. Ce phénomène est plus apparent lorsque l'on examine les profils d'intensité. 
Pour ce patient P1, le modèle MCRF est aussi celui qui restaure le mieux la hauteur des 
pics et la profondeur des creux. Ensuite  le modèle PSFG8mm semble très sensiblement 
meilleur  que  le  modèle  PSFBKG+ACO+LS.  Pour  le  patient  P2,  l'ensemble  de  ces 
observations se confirment, excepté pour un pic où le modèle PSFG8mm présente une 
hauteur plus grande que le modèle MCRF.
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Figure  5.31 : Profils d'intensité obtenus pour les différents modèles, dans le patient  
P1, le long de la ROI montrée en figure 5.30. (En haut) Les différents modèles de PSF 
mesurés  avec  activité  de  fond  sont  comparés.  (En  bas)  Les  meilleurs  modèles  de  
chaque  catégorie  sont  comparés  au  modèle  conventionnel  MGEOM et  à  la  
reconstruction LOR-RAMLA du protocole clinique original.
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Figure  5.32 : Profils d'intensité obtenus pour les différents modèles, dans le patient  
P2, le long de la ROI montrée en figure 5.30. (En haut) Les différents modèles de PSF 
mesurés  avec  activité  de  fond  sont  comparés.  (En  bas)  Les  meilleurs  modèles  de  
chaque  catégorie  sont  comparés  au  modèle  conventionnel  MGEOM et  à  la  
reconstruction LOR-RAMLA du protocole clinique original.
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5.3.   Discussion

5.3.1.   Modèles de CRF dans l'espace des mesures

5.3.1.1.   Points sources

En ce qui concerne les résultats sur les simulations de points sources, on constate tout 
d'abord  que  les  résolutions tangentielles  et  axiales  sont  améliorées  par  rapport  à 
MGEOM.  Ces  résolutions  sont  initialement  quasiment  stationnaires,  et  l'utilisation  de 
modèles  de CRF apporte  une  amélioration  constante  sans  déformer  la  nature  de  la 
courbe.  Plus  spécifiquement,  MintraC,  MinterC et  MCRF apportent  des  améliorations 
constantes.

La résolution radiale est la seule présentant un profil complètement non-stationnaire 
avec MGEOM.  Elle  se dégrade quand on s'éloigne  du centre  du FOV transverse.  Ce 
phénomène est principalement dû à l'approximation de la forme polyédrique d'une LOR 
par une ligne (§ 4.1.1) ainsi qu'à la pénétration dans les cristaux (§ 4.1.2). De cette 
manière,  on observe que le  modèle  MintraC,  incluant  spécifiquement  la  modélisation 
volumique d'une LOR, permet d'obtenir une résolution stationnaire, voir sensiblement 
meilleure  au bord du FOV. Par  ailleurs,  le  modèle  MinterC améliore  globalement  la 
résolution radiale mais ne la rend pas stationnaire. La combinaison de MintraC et MinterC 

(MCRF) conduit aux meilleurs résultats en obtenant une résolution spatiale stationnaire, 
meilleure en tout point du FOV que les autres.

Pour chaque composante de la résolution spatiale  (radiale,  tangentielle  et  axiale),  la 
FWHM obtenue pour le modèle MCRF (~4,2 mm) est très proche de la taille des voxels 
(4 mm).  Il  s'agit  ici  d'une mesure de FWHM et  non de la  résolution.  Si  l'intensité 
reconstruite de la sphère source se concentre totalement dans le voxel dans lequel elle 
est inscrite, on mesure alors une FWHM de 4 mm, et non une résolution de 4 mm. Ceci 
implique  qu'en  considérant  des  tailles  de  voxels  plus  petites,  la  résolution  spatiale 
pourra être d'autant plus améliorée. C'est ce que nous observons sur les reconstructions 
du  fantôme  Derenzo  avec  le  modèle  MCRF2mm.  La  résolution  spatiale  obtenue  est 
meilleure que pour le modèle MCRF. De la même manière, la résolution obtenue pour 
les modèles MintraC2mm et MintraC1mm est meilleure que pour le modèle MintraC.

Il est important de rappeler ici, comme nous l'avons fait pour l'étude de la résolution 
spatiale en entrée de simulation (§ 3.5.3.2), que ces simulations de points sources dans 
l'air, et sans activité de fond, ne sont pas représentatives des conditions cliniques. Elles 
permettent d'étudier les contributions  théoriques apportées par les différents modèles, 
ce qu'aucune autre méthode ne peut faire, mais les valeurs de résolution obtenues ne 
peuvent pas être facilement extrapolées aux conditions cliniques (d'autant plus que l'on 
ne mesure pas la résolution mais une simple FWHM d'un pic d'intensité).

5.3.1.2.   Fantôme de type Derenzo

Les images du fantôme Derenzo sont utilisées à titre purement visuel. On constate que 
l'on retrouve l'ordre des modèles MintraC, MinterC et MCRF (obtenu pour les résolutions 
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tangentielle et axiale  sur les points sources), apportant des améliorations croissantes, 
toujours  par  rapport  à  MGEOM.  Ici,  ces  améliorations  se  caractérisent  par  une 
augmentation  du  rapport  d'activité  inserts  sur  fond,  ainsi  que  par  une  plus  grande 
aisance à discerner les inserts entre eux, à l'intérieur de chaque groupe.

Néanmoins,  sur  ces  images  de  fantôme  Derenzo,  on  constate  qu'il  est  difficile  de 
séparer visuellement les composantes radiale et tangentielle de la résolution. Ainsi, il 
n'est pas possible de vérifier si l'amélioration notable de la résolution radiale par M intraC 

observée sur les points sources est visible sur ce fantôme.

5.3.1.3.   Fantôme de type Jaszczak

Sur les simulations du fantôme de Jaszczak, nous avons retrouvé les observations faites 
à  partir  des  simulations  du fantôme de  Derenzo.  Ce type  de  fantôme nous  a  aussi 
permis de quantifier  les améliorations relatives apportées par chaque modèle.  Ainsi, 
nous avons observé que les modèles MintraC et MinterC améliorent tout deux de façon 
importante le CR dans les sphères (MinterC étant meilleur que MintraC) à bruit constant, 
par rapport à MGEOM. Les résultats obtenus pour le modèle MCRF , combinant MinterC et 
MintraC,  sont  encore  meilleurs.  L'amélioration  apportée  par  ce  modèle  semble 
correspondre à la somme des améliorations apportées par les modèles MintraC et MinterC 

séparément.

Nous avons observé que les algorithmes incluant un modèle de la CRF convergent plus 
lentement  qu'un modèle linéique conventionnel  (i.e.  MGEOM).  Ce phénomène rejoint 
l'ensemble des observations faites dans les études antérieures, décrites dans le chapitre 
précédent.

Nous avons étudié la covariance du bruit à partir de réplicats de simulations du fantôme 
Jaszczak. Nous avons globalement observé qu'à variance constante, la corrélation du 
bruit  augmente  lorsqu'un  modèle  de  CRF  est  inclus  dans  la  reconstruction.  Ce 
phénomène explique la structure du bruit observée dans la figure 5.21. A CR constant 
pour  la  plus  petite  sphère,  le  pic  de  covariance  diminue,  et  sa  largeur  augmente, 
lorsqu'un modèle de CRF est inclus dans la reconstruction. Les profils de la covariance 
à plus grande distance s'aplatissent autour de 0.

L'ampleur de ce phénomène est la plus grande pour le modèle MCRF, suivi de MinterC et 
MintraC. Ceci peut s'expliquer par le fait que le modèle MintraC , en sur-échantillonnant 
les  cristaux,  implique  davantage  de  voxels  dans  une  LOR que  le  modèle  linéique 
MGEOM.  Ensuite,  le modèle MinterC,  étalant  le signal sur plusieurs cristaux, implique 
encore plus de voxels dans une LOR. Un plus grand nombre de voxels est donc lié à 
chaque LOR, expliquant la corrélation globale obtenue dans les images reconstruites.

Par ailleurs, le modèle MCRF combinant les deux approches implique moins de voxels 
par LOR (en moyenne) que le modèle MinterC (tableau 5.1). Lorsque les dimensions du 
noyau 2D interC augmentent, la portion de l'image couverte par les lignes tracées à 
partir de ces noyaux grandit aussi. Cependant, lorsque le nombre d'éléments du noyau 
3D intraC augmente, cette portion n'augmente que très peu, car limitée par les bords 
des deux cristaux formant la LOR. Par conséquent, le fait de combiner un noyau interC 
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3 x 3 avec le noyau intraC (MCRF) a produit une matrice plus petite que celle incluant 
seulement un noyau interC 5 x 5.

Pour expliquer que la corrélation obtenue pour le modèle MCRF est plus grande pour le 
modèle MinterC, on peut observer la distribution moyenne des contributions des voxels à 
une  LOR.  Par  exemple,  64,8%  des  voxels  liés  à  une  LOR  ont  une  contribution 
inférieure  à  0,001%  pour  le  modèle  MinterC,  et  51,2%  pour  le  modèle  MCRF.  En 
considérant les nombres moyens de voxels par LOR pour chaque modèle (donnés dans 
le tableau  5.1), 1825 et 2242 voxels en moyenne ont des contributions supérieures à 
0,001%, pour les modèles MinterC et MCRF respectivement. Donc même si le modèle 
MinterC implique qu'un plus grand nombre de voxels soit relié à chaque LOR, le modèle 
MCRF comprend un nombre de voxel ayant des contributions importantes, plus grand.

Par ailleurs, il est probable que dans le cas de la covariance pour un voxel au bord du 
FOV transverse,  le  pic  de covariance  soit  plus  large pour le  modèle M intraC que le 
modèle MinterC. En effet, le volume polyédrique représentant la LOR, plus large au bord 
du FOV qu'au centre, est entièrement représenté par le modèle MintraC. Ce n'est pas le 
cas pour le modèle MinterC qui délimitera un volume bien plus petit. Par conséquent, 
davantage de voxels seront liés à une LOR passant au bord du FOV pour le modèle 
MintraC que pour le modèle MinterC, augmentant ainsi la corrélation entre voxels voisins, 
et élargissant le pic de covariance en considérant un de ces voxels.

5.3.1.4.   Matrices systèmes

5.3.1.4.1.   Sur-échantillonnage

Par rapport aux modèles de matrice système dans l'espace des mesures précédemment 
proposés (§ 4.5), le notre permet de séparer naturellement  les composants intraC et 
interC,  comme  dans  Moehrs  et  al (2008).  La  composante  intraC  permet  le  sur-
échantillonnage de la matrice géométrique (§ 4.4) selon trois dimensions, en respectant 
la nature de la distribution de probabilité d'interaction dans le cristal. Il modélise donc 
la DRF à l'échelle sub-cristal. Dans notre travail,  la distribution d'interaction dans le 
cristal  prend  en  compte  tous  les  effets  physiques  (pénétration  et  diffusion)  et  par 
méthode Monte Carlo. Elle n'est pas uniquement basée sur l'application analytique, le 
long d'une ligne, de l'effet d'atténuation du cristal. Ensuite la composante interC vient 
appliquer  la  CRF  à  l'échelle  des  cristaux,  par  convolution  discrète,  tout  en  étant 
dépendante  de  la  profondeur  d'interaction.  Cette  manière  de  procéder  (propre  à  la 
reconstruction à base d'histogrammes) constitue un avantage par rapport aux méthodes 
déjà existantes.

La méthode proposée par Qi  et al (1998) utilise un sur-échantillonnage de la matrice 
géométrique  basée  sur  des  considérations  purement  géométrique.  Les  noyaux  de 
convolution modélisant la DRF sont appliqués à l'échelle des cristaux. Alessio  et al 
(2006,  2010)  appliquent  le  modèle  de  la  DRF  de  la  même  façon  mais  ne  sur-
échantillonnent pas la matrice géométrique.

D'un  autre  côté,  les  méthodes  de  Johnson  et  al (1995),  Selivanov  et  al (2000)  et 
Yamaya et al (2005) utilisent un sur-échantillonnage et modélisent la DRF à l'échelle 
sub-cristal, de façon continue, et pouvant dépasser les limites du cristal. Cependant, ces 
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méthodes  ne  permettent  pas  de  considérer  de  convolution  discrète  à  l'échelle  des 
cristaux. Seuls Moehrs et al (2008) avaient considéré un sur-échantillonnage des LORs 
basé sur un modèle analytique, et permettant de considérer une application de la DRF 
de façon discrète à l'échelle inter-cristaux.

Lorsque  l'on  considère  uniquement  le  modèle  conventionnel  MGEOM,  basé  sur  des 
considérations géométriques simplifiées (une ligne représente une LOR), il existe une 
limite  inférieure  de  taille  des  voxels  de  reconstruction  (i.e.  limite  géométrique  de 
l'échantillonnage, § 4.8.3.2). Au delà de cette limite, il existe des voxels de l'image qui 
ne  sont  traversés  par  aucune  LOR  (représentées  par  des  lignes).  Pour  le  Philips 
GEMINI GXL, cette limite se situe entre 2 et 3 mm (dépendant de la profondeur dans 
le cristal choisie, permettant de délimiter la ligne représentant la LOR). Lorsque l'on 
considère la distribution de probabilité d'interaction à l'intérieur du cristal (modélisée 
par  intraC),  l'espace  des  mesures  est  sur-échantillonné.  De  cette  manière,  la 
reconstruction avec des tailles de voxels en dessous de la limite géométrique devient 
possible, et dans notre cas, sans avoir à considérer d'interpolation empirique. La taille 
des matrices augmente évidemment lorsque la taille des voxels diminue. C'est pour cela 
que nous n'avons pu considérer qu'un FOV transverse de 256 mm pour les matrices 
MintraC2mm, MintraC1mm et MCRF2mm. Et c'est aussi la raison pour laquelle, même avec un 
FOV de 256 mm, nous n'avons pas pu calculer  la matrice MCRF1mm,  combinant  les 
effets interC et intraC pour reconstruire des images composées de voxels cubiques de 1 
mm de côté.

5.3.1.4.2.   Dépendance à la position et la profondeur

En construisant les noyaux interC et intraC, nous avons supposé que chaque bloc et 
chaque quart de bloc était affecté par des effets interC identiques. Ceci est vrai pour nos 
simulations car les dimensions et matériaux sont strictement les mêmes pour tous les 
cristaux.  Pour  un  tomographe  réel,  cette  hypothèse  demeure  réaliste  tant  que  la 
tolérance sur ces dimensions et compositions chimiques des matériaux est petite. Les 
temps morts, l'efficacité des cristaux et des PMT n'affectent pas cette hypothèse car ils 
sont pris en compte lors de la reconstruction. Les effets de « pile-up » ne sont pas pris 
en  compte  dans  les  simulations,  et  leur  influence  sur  les  noyaux  interC  et  intraC 
mériterait d'être étudiée. Ils pourraient cependant être intégrés relativement facilement 
et peuvent supposer être identiques n'importe où dans le tomographe. Néanmoins, la 
vérification de l'ensemble de ces hypothèses constitue en pratique un véritable défi.

Nous avons supposé que tous les cristaux étaient affectés par une même distribution de 
probabilité d'interaction, caractérisant le noyau intraC. Dans notre étude plus poussée 
des dépendances des noyaux, nous avons observé que les cristaux aux bords des blocs 
présentaient une distribution légèrement différente de celle des cristaux au centre des 
blocs (figures 5.8 et 5.9). La forme générale de la distribution était similaire, mais les 
singles pouvaient être détecté  plus souvent en profondeur dans les cristaux au bord 
transaxial  d'un bloc que dans ceux au centre,  et inversement au bord axial.  Il serait 
possible de raffiner le modèle intraC en considérant 4 noyaux différents : un pour les 
cristaux n'étant pas situés sur un bord d'un bloc, un pour les cristaux situés sur le bord 
transaxial, un pour les cristaux situés sur le bord axial, et un dernier pour le cristal situé 
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dans  le  coin  du  bloc.  Au  sein  de  ces  4  groupes,  les  variations  de  distribution  de 
probabilité d'interaction peuvent être considérées comme négligeables.

Nous avons observé dans la figure  5.10, que la forme de la distribution des noyaux 
intraC pouvait aussi varier à l'intérieur d'une section de cristal (plus particulièrement en 
profondeur), en fonction de la position du cristal dans le bloc. Cependant, en utilisant 
l'échantillonnage actuel de 300 éléments, nous considérons des éléments cubiques de 2 
mm de côté dans le fond du cristal. Ainsi, les fines variations observées se manifestant 
davantage sur les bords  transaxiaux du cristal  seraient  ignorées,  dans le cas où l'on 
considèrerait un noyau intraC dépendant de la position du cristal dans le bloc. Nous 
avons  réalisé  différents  tests  en  considérant  un  échantillonnage  plus  fin,  et  aucune 
amélioration substantielle n'a été observée (en terme de CR sur le fantôme de Jaszczak). 
Ces tests ont toutefois été réalisés en considérant toujours un noyau intraC unique, ne 
dépendant pas de la position dans le bloc. Par ailleurs, le calcul de la matrice système 
dépend du carré du nombre d'éléments de ce noyau, il est donc avantageux de ne pas en 
utiliser un trop grand nombre sans raison. Il faut toutefois noter que considérer 11×15 
noyaux intraC différents (donc totalement dépendant de la position du cristal dans le 
bloc) ne couterait pas plus en temps de calcul de la matrice système, et n'agrandirait pas 
sa  taille.  Il  serait  seulement  nécessaire  de  simuler  davantage  de  singles  lors  de  la 
construction des noyaux, afin d'obtenir des noyaux lisses. Il est important de préciser ici 
que nous découpons le temps de détermination de la matrice système en deux parties : 
la simulation des singles permettant la construction des noyaux – le calcul de la matrice 
système  à  proprement  parler  (la  projection  par  « ray-tracing »  des  multiples  lignes 
composant les LORs, à partir des noyaux – voir le tableau 5.1).

Concernant  la  matrice  MinterC incluant  seulement  le  composant  interC,  nous  avons 
considéré  la  profondeur  d'interaction  moyenne  de  9,5  mm.  Cette  profondeur  a  été 
obtenue en moyennant toutes les probabilités d'interaction des noyaux intraC pour les 
différentes positions du cristal dans un bloc. Idéalement, nous aurions dû utiliser une 
moyenne de tous les noyaux interC obtenus à différentes profondeurs dans un cristal 
donné, pondérée par la probabilité d'interaction à cette profondeur, donnée par le noyau 
intraC.  Cette  opération  peut  être  réalisée  en  considérant  un  unique  noyau  intraC, 
indépendant de la position du cristal  considéré dans le bloc. Elle pourrait  aussi être 
réalisée en calculant une moyenne pondérée du noyau interC, utilisant un noyau intraC 
différent dans chaque cristal considéré, comme discuté dans le paragraphe précédent.

5.3.1.4.3.   Dépendance à l'angle d'incidence

Les  noyaux  interC  et  intraC  ont  été  dérivés  en  considérant  les  singles  dans  nos 
simulations. De ce fait, pour un noyau donné, les angles d'incidences des photons sont 
moyennés.  Cela  signifie  que  pendant  la  reconstruction,  pour  une  LOR  passant  au 
travers du centre du FOV transverse, trop d'angles élevés sont considérés en utilisant 
ces noyaux. Inversement, pour une LOR passant près du bord du FOV transverse, trop 
d'angles faibles sont considérés. Cependant, sachant que ces noyaux ont été calculés à 
partir d'une simulation d'un examen thoracique basé sur des données cliniques, ils sont 
biaisés  de  façon cohérente  en  considérant  une distribution  de  singles  observée  lors 
d'examens  cliniques  de  patients.  Toutefois,  les  noyaux obtenus  à  partir  des  singles 
restent  quasiment  symétriques,  alors  que  les  noyaux  réels  associés  à  une  LOR en 
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particulier devraient présenter une asymétrie, d'autant plus prononcée que la LOR passe 
loin du centre du FOV.

Idéalement, un couple de noyaux interC et intraC devrait être calculé pour chacun des 
deux  cristaux  impliqués  dans  chaque  LOR afin  de  considérer  de  façon  correcte  la 
dépendance  des  angles  d'incidences.  Dans ce cas,  pour  une LOR donnée,  seuls  les 
singles formant une coïncidence associée à cette LOR devraient être considérés. Pour le 
tomographe Philips GEMINI GXL, 3058 positions transaxiales (correspondant à des 
LORs)  correspondant  à  des  angles  d'incidences  différents  sont  possibles,  et  29 
axialement. En considérant un échantillonnage isotrope de 1 mm pour le noyau intraC, 
et des noyaux interC 29 x 29, le stockage individuel de l'ensemble des noyaux pour ces 
positions (en format double précision) nécessiterait environ 70 Go d'espace disque. Une 
matrice système construite à partir de ces noyaux ne comprendrait pas plus d'éléments 
non-nuls que celle construite à partir des noyaux indépendants des angles d'incidences. 
Cependant,  le  temps  de  calcul  nécessaire  à  la  simulation  d'un  nombre  suffisant 
d'évènements  relatifs  à  l'estimation  de  ces  noyaux  serait  très  grand,  et  dépasse 
largement  les capacités  informatiques  conventionnelles.  Moehrs  et al (2008) ont  pu 
calculer  des  noyaux  indépendants  pour  chaque  LOR,  en  exploitant  la  symétrie  de 
révolution de leur tomographe. Ils ont ainsi calculé les noyaux pour une seule position 
des deux blocs détecteur de leur tomographe, réduisant considérablement leur nombre 
(§ 4.5.6).

5.3.1.4.4.   Dépendance à l'énergie détectée

Lors  de  l'étude  des  dépendances  des  noyaux,  nous  avons  observé  que  ceux-ci 
dépendaient de l'énergie détectée des singles (§ 5.2.1.1.2 et  5.2.1.2.2). Le phénomène 
est particulièrement prononcé concernant les noyaux intraC (figures 5.11, 5.12 et 5.13). 
Dans  la  détermination  de  nos  noyaux  ayant  servi  à  la  construction  des  matrices 
systèmes utilisées dans ce chapitre, nous avons considéré aveuglément l'ensemble du 
spectre de détection. Les noyaux ne sont alors pas biaisés dans le sens où la simulation 
utilisée  reposait  sur  un modèle  clinique  réaliste  d'un patient.  Toutefois,  nous avons 
considéré tous les singles afin de construire les noyaux, et pas uniquement les singles 
ayant  formé  des  coïncidences.  Nous  avons  procédé  ainsi  afin  de  réduire 
considérablement les temps de calcul. Les spectres en énergie de détection de tous les 
singles, ou uniquement des singles formant des coïncidences, sont identiques exceptés 
au-dessous de 450 keV, où les singles ne formant pas forcément de coïncidences y sont 
plus probables (figure  5.7).  Nous considérons donc dans la construction des noyaux, 
trop  de  singles  d'énergie  inférieure  à  450  keV  par  rapport  à  ceux  constituant  les 
coïncidences. Or, les différences les plus marquées dans les noyaux sont observées pour 
ces énergies inférieures à 450 keV. Nous pouvons donc penser que les noyaux calculés 
sont biaisés, lorsqu'ils sont utilisés pour la reconstruction des coïncidences.

Dans la simulation permettant de créer les noyaux, nous avons considérés les singles 
détectés, qu'ils aient subi ou non une ou plusieurs diffusions dans le fantôme (ici un 
patient). Les photons ayant diffusé dans le fantôme seront plus probablement détectés 
avec  une énergie  faible.  Par  ailleurs,  ces  photons  étant  déviés,  ils  auront  moins  de 
chance de créer une coïncidence avec l'autre photon issu de la même annihilation (la 
probabilité de former une coïncidence aléatoire est la même pour tous les photons). 

232



5.3.   Discussion

Ceci permet d'expliquer pourquoi sur la figure  5.7, on observe que les singles ayant 
formé ou non une coïncidence, sont détectés avec une plus grande probabilité que les 
singles ayant formé une coïncidence, au dessous de 450 keV.

Sur  les  tomographes  cliniques,  il  est  possible  de  stocker  l'énergie  de  détection  de 
chaque single formant une coïncidence. Il serait alors possible d'utiliser un modèle de 
matrice  système  variable  en  fonction  de  cette  énergie  détectée.  En  considérant 
l'amplitude des variations dans les noyaux, liées à l'énergie détectée des singles, on peut 
supposer obtenir  une amélioration  non-négligeable.  Cependant,  il  sera nécessaire  de 
calculer  et  stocker  autant  de  matrices  systèmes  que  l'on  considère  d'intervalles 
différents en énergie. Le format de stockage des données d'acquisition devra aussi se 
faire en mode-liste afin de pouvoir stocker l'énergie de détection. Cette piste mériterait 
d'être examiné pour déterminer si elle apporte une amélioration substantielle.

5.3.1.4.5.   Dimensionnement

En calculant des noyaux interC dépendant de la position du cristal dans le bloc, nous 
supposons ainsi que la réponse du détecteur est variable selon les directions axiale et 
transaxiale. Dans le système d'axes usuel, ceci implique qu'elle est variable selon la 
position radiale, l'angle azimutal, la position axiale, ainsi que l'angle copolaire. Lors de 
la prise en compte des noyaux interC, nous avons recalculé toutes les combinaisons de 
LORs possibles, dans les directions transaxiale et axiale. A nouveau, dans le système 
d'axes usuel, ceci implique que nous avons considéré des composantes de l'effet interC 
variables selon les quatre dimensions. Le fait d'appliquer la modélisation de la CRF sur 
des histogrammes ne néglige donc aucune dimension, que ce soit dans la dépendance 
des noyaux (en 4D), ou dans leur mise en œuvre (en 4D aussi).

En ce qui concerne le noyau intraC, il ne dépend pas de la position du cristal dans un 
bloc. Comme nous venons de le discuter, ceci pourrait être amélioré. Par contre, nous 
appliquons le  noyau intraC de la  même manière  que le  noyau interC,  en calculant 
strictement toutes les recombinaisons possibles de LORs. Nous appliquons donc ces 
noyaux en 4D. De la même manière que Moehrs et al (2008), il ne reste qu'à prendre en 
compte l'angle d'incidence des LORs pour la détermination des noyaux interC et intraC.

5.3.2.   Modèles de PSF dans l'espace image

5.3.2.1.   Modèles empiriques

D'une manière globale, plus la FWHM de la gaussienne modélisant la PSF empirique 
était élevée, plus les résultats obtenus étaient meilleurs qu'avec le modèle conventionnel 
MGEOM. Cette observation a été faite pour les simulations de points sources, du fantôme 
de Derenzo, et du fantôme de Jaszczak. Nous avons cependant observé des artefacts de 
bord dans les images des fantômes de Derenzo et de Jaszczak, pour le modèle PSFG8mm. 
Ceci  signifie  que  la  PSF  ainsi  modélisée  surestimait  la  PSF  réelle  de  l'ensemble 
tomographe plus reconstruction conventionnelle.  Dans le cas de points sources dans 
l'air, il est clair que le noyau du modèle PSFG8mm est plus large que ceux mesurés avec 
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ou sans activité de fond, et inclut l'effet de « light-sharing » (PSFNUL+LS et PSFBKG+LS) 
(figure 5.3).

Ce phénomène peut aussi s'observer sur les mesures de résolution des points sources. 
La  mesure  originale  des  résolutions  des  points  sources  (effectuées  avec  le  modèle 
MGEOM) montre son caractère non-stationnaire. Lorsque l'on utilise un modèle de PSF 
stationnaire qui sous-estime la PSF réelle dans tous les cas, on s'attend à observer des 
courbes de mêmes allures et présentant donc une amélioration constante quelle que soit 
la  position  dans  le  FOV.  Hors,  nous  observons  dans  la  figure  5.14 que  pour  les 
résolutions radiales et tangentielles, le modèle PSFG8mm génère des améliorations non-
constantes dans le FOV. Ceci est dû au fait que ce modèle se heurte à une FWHM de 4 
mm  (soit  la  taille  des  voxels),  pour  les  positions  les  plus  au  centre  du  FOV.  Ce 
phénomène trahit le fait que le modèle PSFG8mm surestime la PSF réelle, du moins au 
centre du FOV transverse.

A  partir  des  simulations  du  fantôme  Derenzo,  nous  avons  observé  que  ce  modèle 
PSFG8mm produit des artefacts de bord lorsque le fantôme est situé au centre du FOV 
transverse.  Lorsque  celui-ci  est  décalé  dans  le  FOV,  les  artefacts  de  bord  ne  sont 
observables que d'un seul côté du fantôme, celui étant le plus proche du centre. Cette 
observation prouve à nouveau le caractère non-stationnaire de la résolution spatiale, en 
montrant que celle-ci est moins bonne au bord du FOV. Ainsi, l'utilisation de ce modèle 
PSFG8mm pour ces simulations semble induire une surestimation de la PSF réelle au 
centre du FOV, mais pas au bord du FOV. Ceci démontre qu'il serait  préférable de 
considérer un modèle non-stationnaire de la PSF, empirique ou non.

Dans  cette  étude,  nous  avons  choisi  d'utiliser  des  fonctions  gaussiennes  afin  de 
modéliser la PSF. Ce choix est cependant arbitraire, et pas plus justifié qu'un modèle de 
fonctions  exponentielles  décroissantes  par  exemple.  Cependant,  il  convient,  lors  de 
l'utilisation de tels modèles, de tendre à sous-estimer les paramètres du modèle choisi 
par rapport au modèle réel, afin d'éviter de surestimer la largeur de la PSF réelle, et de 
générer ainsi des artefacts. Dans tous les cas, un choix judicieux des paramètres des 
fonctions utilisées est nécessaire, et il semble donc préférable de choisir un modèle basé 
sur des mesures, que ce soit à partir de simulations (dans notre cas), ou d'acquisitions 
(Sureau et al (2008)).

5.3.2.2.   Modèles mesurés à partir de simulations

La méthode proposée, consistant à construire les modèles de PSF selon des mesures de 
points  sources,  permet  d'inclure  différents  effets  séparément  dans  chaque  modèle. 
Ainsi, il  est possible d'observer les contributions des effets séparés, et/ou combinés, 
dans l'espace image. De cette manière, ces modèles de PSF sont plus réalistes et plus 
adaptés que les modèles empiriques, incluant l'effet des dégradations en globalité.

A partir des modèles mesurés, nous avons ainsi observé que l'inclusion de l'effet de 
« light-sharing »  dans  le  modèle  de  PSF  fournissait  de  meilleurs  résultats  que  son 
omission. Ceci a été vérifié en considérant ou non une activité de fond dans la mesure 
de  la  PSF,  et  quel  que  soit  le  fantôme considéré.  L'effet  de  « light-sharing »  non-
négligeable  peut  être  observé  initialement  dans  les  noyaux  modélisant  les  PSF, 
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présentés  dans  la  figure  5.3 (en  comparant  visuellement  les  noyaux  PSFNUL et 
PSFNUL+LS ou PSFBKG et PSFBKG+LS).

Pour  les  simulations  de  points  sources,  nous  avons  observé  en  ce  qui  concerne  la 
composante radiale de la résolution, que le modèle de la PSF mesuré avec une activité 
de fond (PSFBKG+LS) fournissait des résultats moins bons que sans (PSFNUL+LS). Il en 
était  de  même  pour  la  composante  axiale,  mais  de  façon  négligeable.  Ceci  peut 
s'expliquer par le fait que les mesures de résolutions ont été faites sur des points sources 
sans activité de fond. De cette manière, le modèle PSFBKG+LS était donc inapproprié 
comparé  au  modèle  PSFNUL+LS.  Concernant  la  composante  tangentielle,  le  modèle 
PSFBGK+LS a tout de même fourni des résultats légèrement meilleurs que PSFNUL+LS. 
Notons que l'interprétation de ces résultats est difficle, car nous pourrions penser que le 
modèle  PSFBKG+LS ne  fait  que  surestimer  la  PSF  réelle  par  rapport  au  modèle 
PSFNUL+LS (comme pour le modèle PSFG8mm par exemple). Selon ces considérations, ce 
modèle PSFBKG+LS devrait  alors générer dans le cas de points sources dans l'air,  de 
meilleurs résultats que PSFNUL+LS, ce qui n'est pas le cas.

De  manière  opposée,  le  modèle  PSFBKG+LS a  fourni  des  résultats  particulièrement 
meilleurs  que PSFNUL+LS pour les simulations  de fantômes de Derenzo et  Jaszczak. 
Ceci  s'explique  pour  la  même  raison,  mais  inverse,  c'est-à-dire  que  ces  fantômes 
contenaient une activité de fond. Dans ce cas, le modèle PSFBKG+LS mesuré initialement 
avec activité  de fond semble plus approprié  que le  modèle  PSFNUL+LS mesuré sans 
activité  de fond. Dans le cas d'une mesure de la PSF sur tomographe réel,  il  serait 
cependant très compliqué de mesurer cette PSF en incluant une activité de fond, pour le 
moins dans l'air. En incluant un milieu atténuant, la réalisation de l'expérience serait 
bien plus aisée, mais la contribution de la diffusion viendrait alors fortement biaiser la 
mesure de la PSF.

Dans ce travail,  nous avons mesuré les  PSF incluant  une activité  de fond, avec un 
rapport d'activité sphère source sur fond de 40. Dans leur travail, Alessio et al (2010) 
ont considéré un rapport de 200. Il est facile d'imaginer que plus ce rapport est élevé, 
plus il se rapproche de la situation d'une source sans activité de fond, obtenant ainsi un 
noyau de convolution  étroit. Inversement, plus ce rapport est faible, plus le noyau de 
convolution  déterminé  sera  large.  Il  serait  donc  nécessaire  d'étudier  précisément 
l'influence du rapport source sur fond choisi. De plus, Alessio et al (2010) utilisent une 
ligne source de 0,8 mm de diamètre (sans préciser la taille des voxels de l'image, mais  
probablement supérieure à 3 mm de côté). Cette ligne source définit donc une portion 
cylindrique  du  voxel  autour  duquel  est  mesurée  la  PSF.  En  outre,  les  auteurs  ne 
précisent pas si cette ligne passe exactement au centre d'un voxel de l'image. Dans notre 
cas, nous avons considéré une sphère source inscrite (au sens mathématique) dans un 
voxel, et donc centrée dans ce voxel. Nous pensons a posteriori que la méthode la plus 
rigoureuse consiste à utiliser un point source. Pour des simulations, il est possible de 
considérer une source idéalement ponctuelle, cependant dans la réalité, il convient de 
minimiser un maximum la dimension du capillaire utilisé. Au pire, quelles que soient la 
forme  et  les  dimensions  de  la  source  utilisée,  il  est  nécessaire  que  celle-ci  soit 
parfaitement centrée dans un voxel de l'image, afin de biaiser un minimum la mesure de 
la PSF.
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Pour  les  reconstructions  d'images  de  patients,  nous  avons  considéré  des  noyaux 
incluant en plus l'effet d'acolinéarité. Celui-ci est forcément présent lors d'acquisitions 
réelles.  Sur  les  courbes  des  figures  5.31 et  5.32 (pour  les  patients  P1  et  P2 
respectivement),  nous  avons  observé  que  l'inclusion  de  l'effet  d'acolinéarité,  seul, 
engendrait  une  amélioration  moins  importante  que  l'inclusion  de  l'effet  du  « light-
sharing », seul aussi. Ces résultats confirment les observations empiriques pouvant être 
faites à partir de la dérivation des noyaux représentant les modèles mesurés de PSF 
(figure 5.3), pour lesquels nous voyons que le noyau incluant l'effet du « light-sharing » 
est plus étalé que celui incluant l'effet d'acolinéarité. Ces observations signifient que la 
dégradation  apportée  par  l'effet  du  « light-sharing »  est  plus  importante  que  celle 
introduite par l'effet d'acolinéarité (dans le cas du tomographe Philips GEMINI GXL). 
Enfin, l'inclusion des deux effets dans le modèle mesuré de la PSF (PSFBKG+ACO+LS) a 
permis de générer les meilleures améliorations (toujours en comparaison par rapport au 
modèle  linéique  conventionnel  MGEOM).  Ces  résultats  sont  aussi  visuellement 
appréciables, particulièrement dans les images du patient P1, dans la figure 5.28.

5.3.3.   Comparaison inter-modèles

5.3.3.1.   Simulations

Pour les simulations de points sources, nous avons observé que le modèle PSFBKG+LS 

produisait des résultats moins bons que le modèle de PSF empirique PSFG6mm. Or, pour 
les simulations de fantômes Derenzo et Jaszczak, le modèle PSFBKG+LS a fourni des 
résultats meilleurs que le modèle PSFG6mm. Sur la figure 5.3 présentant les noyaux de 
convolution des différents modèles de PSF, on constate que le modèle PSFG6mm est plus 
étalé que le modèle PSFBKG+LS (dans le plan transverse du moins). Nous avons aussi 
constaté que plus l'étalement du noyau était important pour les modèles empiriques (i.e. 
une grande FWHM), plus les résultats étaient bons (hormis l'apparition d'artefacts pour 
le modèle PSFG8mm). Ces observations démontrent donc l'importance de l'exactitude du 
modèle de PSF considéré.

Nous  avons  implémenté  des  reconstructions  modélisant  la  matrice  système  dans 
l'espace image afin de les comparer à notre méthode. Notre méthode modélise pour le 
moment  uniquement  les  effets  de  pénétration  et  de  diffusion  dans  les  cristaux,  à 
l'échelle  des  cristaux,  et  à  l'échelle  interne  aux  cristaux.  Nous  pouvons  donc  la 
comparer  directement  aux modèles de PSF mesurés n'incluant  pas l'effet  de « light-
sharing » (PSFNUL et PSFBKG).

Notre  méthode  étant  basée  sur  une  modélisation  dans  l'espace  des  mesures,  elle  a 
l'avantage de considérer intrinsèquement la non régularité des dépendances des voxels 
par  rapport  aux  LORs,  en  fonction  de  leur  position  dans  l'image.  Cet  élément  est 
confirmé dans les résultats concernant les composantes de la résolution spatiale à partir 
des simulations de points sources. Alors que l'amélioration apportée par les modèles de 
PSF mesurés est constante suivant la position dans le FOV, elle est progressive pour le 
modèle MCRF, aboutissant à une résolution stationnaire.
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En comparant les modèles MCRF et PSFNUL ou PSFBGK sur les simulations de fantômes 
de  Derenzo  ou  de  Jaszczak,  on  constate  que  les  résultats  obtenus  pour  MCRF sont 
largement  meilleurs.  On  peut  donc  conclure  ici  qu'une  modélisation  précise  de  la 
réponse des cristaux dans l'espace des mesures est globalement meilleure qu'un modèle 
de PSF mesuré stationnaire dans l'image. Il serait intéressant de comparer à présent le 
modèle MCRF à un modèle de la PSF non-stationnaire, afin de vérifier la supériorité 
d'une modélisation dans l'espace des mesures sur l'espace image.

Lorsque l'on introduit l'effet du « light-sharing » dans le modèle de PSF mesuré avec 
activité  de  fond  (PSFBKG+LS),  on  observe  toujours  les  mêmes  tendances  dans  les 
résultats de points sources, en comparaison avec MCRF. Cependant, les courbes de CR 
en fonction du bruit de fond montrent que le modèle PSFBKG+LS améliore davantage le 
CR à bruit constant, que le modèle MCRF. De la même manière, les images du fantôme 
de  Derenzo présente  un meilleur  rapport  d'activité  inserts  sur  fond pour  le  modèle 
PSFBKG+LS que pour le modèle MCRF. Le modèle MCRF n'inclut pas l'effet de « light-
sharing », ce qui explique ces observations. Il serait donc intéressant de modéliser cet 
effet dans l'espace des mesures, et d'en observer les conséquences afin de vérifier qu'en 
l'incluant,  une modélisation dans l'espace des mesures reste avantageuse  face à  une 
modélisation de la PSF stationnaire dans l'espace image.

Pour les simulations du fantôme de Derenzo, le meilleur modèle de PSF stationnaire 
(i.e. PSFBKG+LS) a produit de meilleurs résultats que le modèle MCRF, dans le cas du 
fantôme centré. Nous ne considérons pas ici le modèle PSFG8mm, ayant prouvé qu'il est 
inapproprié  pour  une  modélisation  précise  de  la  matrice  système.  Lorsque  l'on 
considère  le  fantôme décalé  de 140 mm,  le  modèle  PSFBKG+LS génère  un meilleur 
rapport d'activité inserts sur fond que MCRF, pour les plus gros inserts. Cependant, pour 
les  inserts  de  7,2  et  9,6  mm,  on  constate  que  ce  rapport  d'activité  est  légèrement 
meilleur pour le modèle MCRF que PSFBKG+LS. Ceci s'explique par le fait que le modèle 
PSFBKG+LS est stationnaire, alors que le modèle MCRF étant implémenté dans l'espace 
des  mesures,  contient  intrinsèquement  le  caractère  non-stationnaire  de  la  résolution 
spatiale. Ce dernier est donc mieux adapté à restaurer la résolution spatiale dans les 
régions au bord du FOV.

Concernant l'étude de la covariance à variance constante, nous avons observé que les 
modèles PSFG6mm et PSFBKG+LS produisaient des pics plus larges que le modèle MCRF. 
Ainsi  la  nature  visuelle  du bruit  est  meilleure  pour  MCRF.  Nous avons uniquement 
mesuré cette covariance pour un voxel au centre du FOV transverse. Dans le cas d'une 
covariance tracée pour un voxel au bord du FOV transverse,  il  est  probable que la 
tendance s'inverse. Le modèle MCRF étant implémenté dans l'espace des mesures, une 
LOR passant proche du bord du FOV sera liée à davantage de voxels qu'une LOR 
passant au centre du FOV. Ce phénomène augmentera donc naturellement la corrélation 
entre voxels voisins, et  donc la largeur  du pic de covariance considérant  un de ces 
voxels. Toutefois, cette hypothèse reste à vérifier.

5.3.3.2.   Patients

Dans  cette  étude  anecdotique  sur  2  patients,  nous  avons  choisi  de  considérer 
uniquement  les  meilleurs  modèles  de  chaque  catégorie  :  MCRF,  PSFG8mm et 
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PSFBKG+ACO+LS. Nous n'avons pas considéré les modèles de PSF mesurés sans activité 
de fond. En effet, nous avions observé dans les résultats obtenus sur les fantômes de 
Derenzo et de Jaszczak, que les modèles mesurés avec activité de fond donnaient de 
meilleurs  résultats  que  ceux  mesurés  sans.  Dans  des  examens  de  patients,  toute 
hyperfixation est entourée d'activité de fond.

Nous avons considéré le modèle de PSF empirique PSFG8mm et non PSFG6mm. Pourtant, 
nous avions observé des artefacts de bord sur les fantômes Derenzo et Jaszczak pour le 
modèle  PSFG8mm et  pas  pour  PSFG6mm.  Cependant,  ces  simulations  de  fantômes 
n'incluaient ni l'effet d'acolinéarité, ni celui du parcours du positon. Ainsi, le modèle 
PSFG8mm en conditions cliniques ne semble plus surestimer la PSF réelle.

En  comparant  ces  trois  modèles  (MCRF,  PSFG8mm et  PSFBKG+ACO+LS),  nous  avons 
observé  que  le  modèle  MCRF permet  d'obtenir  les  meilleurs  résultats  sur  patients. 
Pourtant, il n'inclut ni l'effet du « light-sharing », ni l'effet d'acolinéarité, contrairement 
au modèle PSFBKG+ACO+LS.  Au vu des résultats  sur les différents fantômes,  et  de la 
forme des noyaux de  convolutions (figure  5.3), on peut aussi penser que le modèle 
PSFG8mm modélise intrinsèquement plus d'effets que seules la pénétration et la diffusion 
dans les cristaux. Sur les simulations de fantômes de Derenzo et de Jaszczak, le modèle 
MCRF n'a pas permis d'obtenir les meilleurs résultats. Ces considérations laissent donc 
penser que le modèle MCRF est plus robuste que n'importe quel modèle de PSF, même 
si ces modèles de PSF permettent d'inclure explicitement davantage d'effets dégradant 
la résolution.  On peut aussi penser que le modèle PSFG8mm n'est plus du tout adapté 
lorsque les données reconstruites sont affectées de l'effet d'acolinéarité, du parcours du 
positon,  ainsi  que  de  l'effet  de  « light-sharing »  réel,  et  non  modélisé.  Ce  dernier 
élément pourrait aussi expliquer pourquoi le modèle PSFBKG+ACO+LS ne fournit pas les 
meilleurs résultats. Dans ce cas, nous devrions revoir notre modèle de « light-sharing » 
afin d'améliorer sa précision et son réalisme.

Afin de reconstruire les acquisitions de patients, nous avons converti les sinogrammes 
originaux en histogrammes. Les sinogrammes originaux contiennent en tout 39 943 295 
LORs,  or  il  en  existe  en  réalité  71  750  756,  en  considérant  ni  compression  ni 
réarrangement  des  données.  Par  conséquent,  une  LOR  de  sinogramme  comprend 
plusieurs  LORs  d'histogramme.  Lors  de  la  conversion,  nous  répartissons  sa  valeur 
équitablement dans les différentes LORs de l'histogramme. Ceci provoque une sorte de 
convolution  des  données,  ce  qui  pourrait  expliquer  pourquoi  le  modèle  MGEOM est 
moins  bon  que  le  protocole  clinique  original  LOR-RAMLA.  Par  ailleurs,  cette 
conversion perturbe aussi fortement les propriétés physiques de la CRF, résultant en 
des conditions défavorables à notre modèle MCRF. Il serait donc préférable d'appliquer 
le  modèle  MCRF sur  des  données  mode-liste  conservant  l'information  originale  des 
cristaux de détection. Cependant, un tel format n'est pas utilisé en routine clinique sur 
le tomographe considéré.

5.3.3.3.   Temps de calcul

L'introduction  de  modèles  précis  de  la  matrice  système  dans  un  algorithme  de 
reconstruction implique un certain nombre de calculs supplémentaires. Afin de donner 
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une idée des temps de calcul relatifs aux diverses reconstructions, nous présentons en 
Annexe B ceux obtenus à partir de nos ressources informatiques.

5.4.   Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons proposé une méthode originale permettant de modéliser la 
CRF dans l'espace des mesures.  Plus particulièrement,  notre modèle est  adapté à la 
reconstruction  à  base  d'histogrammes  et  s'appuie  ainsi  sur  la  géométrie  réelle  du 
tomographe. Nous avons donc estimé deux composantes constituant la CRF, permettant 
de modéliser explicitement la réponse des cristaux entre eux et à l'échelle interne, le 
tout dans les quatre dimensions du problème. Ensuite, nous avons évalué ce modèle, 
ainsi que des modèles de PSF stationnaires, permettant une comparaison directe.

Nous avons observé que notre modèle a l'avantage de modéliser la non-stationnarité de 
la  résolution  spatiale  dans  l'image.  Sur  des  simulations  de  fantôme,  notre  modèle 
génère des résultats clairement meilleurs que les modèles de PSF équivalents (PSFNUL 

et PSFBKG). Il ne permet pas par contre d'obtenir de meilleurs résultats que le modèle de 
PSF mesuré avec activité de fond, et incluant explicitement l'effet du « light-sharing » 
(PSFBKG+LS), non pris en compte par notre modèle. Cependant, en conditions cliniques, 
sa robustesse a permis de dépasser les meilleurs modèles de PSF, alors que ceux-ci ont 
l'avantage  de modéliser  explicitement  l'effet  du « light-sharing »  et  de  l'acolinéarité 
(PSFBKG+ACO+LS), ou de l'inclure implicitement (pour PSFG8mm).

Nous parlerons, dans la synthèse générale des travaux effectués au cours de cette thèse, 
des perspectives que promet une telle approche de modélisation de la matrice système.
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Modélisations et simulations Monte Carlo d'examens TEP réalistes

En TEP, les images souffrent actuellement d'une résolution spatiale médiocre et d'un 
niveau de bruit élevé. Malgré ces limites, l'imagerie TEP est largement utilisée, tout 
particulièrement en oncologie, et notamment dans le cadre du suivi thérapeutique des 
patients sous traitement par radio- et/ou chimio-thérapie. Dans le cas d'une acquisition 
TEP utilisant le traceur 18F-FDG, un défi consiste à estimer le volume et la fixation des 
régions tumorales. Il n'existe à ce jour aucun consensus international, largement utilisé, 
établissant la manière de procéder. De ce fait, cette estimation est la plupart du temps 
réalisée manuellement par un médecin nucléaire expérimenté, posant le problème de la 
reproductibilité des mesures, que ce soit par le même ou par un autre médecin. Un autre 
défi consiste à estimer l'évolution tumorale à partir d'examens TEP successifs, au cours 
de la thérapie. Cette estimation est souvent le résultat d'une interprétation subjective des 
différences  entre  les  mesures  effectuées  sur  les  différents  examens,  elles-mêmes 
souffrant d'un manque de reproductibilité.  Pour dépasser ces limites,  de nombreuses 
méthodes  automatiques  ou  semi-automatiques,  ainsi  que  différents  critères 
d'appréciation des mesures, sont proposés par la communauté de chercheurs dans le 
domaine.  Il  est  cependant  très  difficile  d'évaluer  rigoureusement  les  performances 
respectives de chaque méthode. Dans la plupart des cas, les mesures émanant de ces 
méthodes  sont  soit  confrontées  aux  mesures  effectuées  manuellement  par  un  ou 
plusieurs médecins, soit comparées aux valeurs réelles, dans le cas d'évaluations sur 
fantômes  simples  parfaitement  connus.  Dans  le  premier  cas,  il  est  impossible  de 
connaître  la  précision  atteinte  par  le  médecin.  Dans le  deuxième cas,  les  fantômes 
utilisés sont irréalistes et trop simples, en comparaison aux acquisitions cliniques de 
patients, en terme de forme des lésions, d'hétérogénéité de distribution du traceur, ainsi 
que d'évolution tumorale.

Une  solution  à  ce  problème  peut  venir  des  simulations  Monte  Carlo.  Celles-ci 
permettent de modéliser de façon très précise l'ensemble des phénomènes physiques 
ayant lieu lors d'une acquisition,  y compris ceux liés à la détection.  Le réalisme de 
telles  simulations  repose  donc  entièrement  sur  la  manière  de  modéliser  les 
caractéristiques  du  patient,  c'est-à-dire  sa  distribution  de  densité,  et  surtout,  la 
distribution de radioactivité présente dans son organisme au  moment de l'acquisition, 
mais aussi les mouvements physiologiques du patient (respiratoires et cardiaques). Les 
modèles  actuels  les  plus  réalistes  se  basent  sur  l'utilisation  de  fantômes 
anthropomorphiques  numériques.  La dernière génération de ces fantômes permet de 
prendre  en  compte  les  mouvements  respiratoires  et  cardiaques  de  façon  réaliste. 
L'inconvénient majeur de ces modèles est que la distribution d'activité du patient reste 
homogène  par  partie.  Cela  signifie  qu'il  est  impossible  de  prendre  en  compte 
l'hétérogénéité naturellement présente à l'intérieur des différentes structures du corps 

241



Synthèse, conclusions et perspectives

humain.  Par  ailleurs,  en  utilisant  de  tels  modèles,  il  est  nécessaire  de  connaître 
précisément les différentes concentrations d'activité présentes dans chaque organe ou 
structure.  Ces  activités  peuvent  être  mesurées  pour  un  patient  unique  (avec  une 
précision finie due à la qualité des images), pour créer un modèle unique, et posent 
alors le problème technique de la simulation d'un grand nombre de cas. Ces activités 
peuvent aussi être mesurées en moyenne sur une population de patients, ce qui soulève 
d'autres problèmes, tels que la constitution originale de cette population, ou  le réalisme 
d'un patient moyen, constitué de ces concentrations d'activité moyennes. Parallèlement 
à cette difficulté de définition de la distribution d'activité physiologique non-tumorale 
du patient, se pose aussi le problème de la modélisation réaliste des lésions tumorales, 
en termes de forme et de distribution d'activité interne à la tumeur. Enfin, il n'existe à 
ce jour aucune méthode pour simuler des examens TEP successifs dans le cadre du 
suivi thérapeutique.

Afin de répondre à ces problématiques,  nous avons proposé une méthode originale, 
permettant de découpler la simulation de l'activité physiologique non-tumorale de celle 
des tumeurs seules. De cette manière, il est possible de réduire considérablement les 
temps de calcul,  lorsqu'une population de cas pathologiques est créée à partir  d'une 
même distribution d'activité  saine. Nous avons évalué et discuté les limites de cette 
méthode, et avons montré qu'elle conduisait à des biais négligeables dans un certain 
intervalle de tailles et de concentrations d'activité tumorale.

Nous  avons  appliqué  cette  méthode  en  modélisant  l'activité  physiologique  à  partir 
d'images TEP d'acquisitions statiques de patients (incluant donc l'effet de flou induit 
par les mouvements physiologiques des patients).  Nous avons modélisé les volumes 
tumoraux  par  des  contours  de  tumeurs  réelles,  segmentées  manuellement  par  des 
médecins expérimentés. Dans ce travail, nous nous sommes essentiellement concentrés 
sur  la  modélisation  précise  de la  distribution  d'activité  physiologique  non-tumorale. 
Concernant  la  modélisation  de la  distribution d'activité  tumorale,  nous avons utilisé 
dans la plupart des cas une distribution homogène, et avons simplement proposé une 
méthode de modélisation des fixations hétérogènes, sans approfondir son évaluation.

En  utilisant  des  images  d'acquisitions  TEP en  entrée  de  simulation,  la  distribution 
d'activité souffre d'une résolution spatiale finie, et est bruitée. Nous avons donc étudié 
l'influence de ces deux paramètres dans les images d'entrée de simulation sur les images 
reconstruites à partir des données simulées. Cette étude a montré que la nature du bruit 
dans les images d'entrée n'influence pas la nature du bruit dans les images simulées. Par 
ailleurs, nous avons observé que la résolution spatiale dans les images reconstruites à 
partir  des  données  simulées  est  dégradée  par  rapport  à  la  résolution  spatiale  de  la 
distribution d'activité utilisée en entrée des simulations. Nous avons donc utilisé, en 
entrée  de  simulation,  des  images  d'acquisition  obtenues  avec  un  grand  nombre 
d'itérations,  présentant  ainsi  la  meilleure  résolution  spatiale  possible  (pour  un 
algorithme donné), en dépit du niveau de bruit. Cependant la résolution spatiale des 
images reconstruites à partir des données simulées était toujours moins bonne que celle 
observée dans les images cliniques originales, pour des paramètres de reconstruction 
identiques.  Nous  avons  alors  suggéré  d'utiliser,  en  entrée  de  simulation,  des 
distributions  d'activité  estimées  à partir  d'images  reconstruites  avec des  algorithmes 
incluant un modèle plus précis de la matrice système de reconstruction tomographique 
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que le  modèle  utilisé  en clinique.  L'idée  était  que ces  algorithmes  produiraient  des 
distributions  d'activité  présentant  une meilleure résolution,  de sorte que les données 
simulées à partir de ces distributions d'activité conduisent à des images reconstruites 
indiscernables des images utilisées en clinique.

Nous  avons  aussi  proposé  une  méthode  originale  pour  simuler  des  images  TEP 
d'examens successifs d'un même patient,  dans le cadre du suivi thérapeutique. Cette 
méthode repose sur  l'utilisation  d'images  d'acquisitions  TEP successives  d'un même 
patient, ne présentant pas de tumeurs dans la région d'intérêt. Elle utilise une stratégie 
originale de positionnement réaliste des tumeurs d'un examen à un autre, basée sur des 
paramètres  de  transformation  rigide,  préalablement  déterminés  à  partir  des  images 
TDM  successives  du  patient  sain.  Enfin,  l'évolution  tumorale  est  modélisée  par 
l'utilisation de contours tumoraux et de mesures de concentration, provenant d'autres 
patients, sous suivi thérapeutique. Il est donc possible de simuler de façon complète 
l'évolution de la distribution d'activité physiologique non-tumorale et tumorale, tout en 
obtenant une localisation réaliste des tumeurs d'un examen à un autre.

Modélisation de la matrice système de reconstruction en TEP

Pour un tomographe donné, une façon simple de réduire le niveau de bruit consisterait à 
acquérir  un  nombre  de  coïncidences  très  élevé.  Ceci  implique  d'allonger  la  durée 
d'acquisition, ce qui pose deux problèmes majeurs en routine clinique : la réduction du 
confort du patient, sachant que la durée d'un examen TEP est déjà relativement longue 
(au minimum 15 minutes) et la réduction du nombre de patients pouvant bénéficier d'un 
examen TEP dans la  même journée.  En outre,  le  fait  de réduire  le niveau de bruit 
n'engendre pas d'amélioration de la résolution spatiale, pour un algorithme donné. La 
seule  possibilité  d'obtenir  une  telle  amélioration  consiste  à  définir  un  modèle  plus 
précis de la matrice système utilisée dans la reconstruction tomographique que celui 
utilisé en routine clinique.

Nous avons donc établi un état de l'art des modélisations de la matrice système en TEP. 
Les  résultats  déjà  publiés  montrent  qu'une  modélisation  plus  précise  de  la  matrice 
système que celle utilisée en routine clinique améliore la résolution spatiale pour un 
bruit  donné,  et  inversement,  réduit  le  niveau  de  bruit  pour  une  résolution  spatiale 
donnée. Nous avons discuté les limites actuelles de ces modélisations. En particulier, 
les contributions respectives des différents effets dégradant la résolution spatiale n'ont 
pas été classées, et ces méthodes n'ont pas encore été comparées de façon approfondie. 

Partant  de  ces  considérations,  nous  avons  proposé  une  méthode  originale  pour 
modéliser précisément la réponse des cristaux dans l'espace des mesures, à partir de 
simulations Monte Carlo. Nous avons intégré ce modèle dans la matrice système de 
reconstruction à base d'histogrammes. Grâce aux simulations Monte Carlo, nous avons 
étudié la réponse des cristaux en fonction de plusieurs paramètres. Ainsi, nous avons 
tiré parti de l'architecture exacte du tomographe, en modélisant d'une part la réponse 
des  cristaux  à  l'échelle  interne,  et  en  prenant  en  compte  d'autre  part  les  effets  de 
diffusion et  de pénétration inter-cristaux, dépendant  de la position de chaque cristal 
dans un bloc.
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Nous  avons  aussi  implémenté  différentes  méthodes  de  modélisation  de  la  matrice 
système dans l'espace image. Des modèles de PSF empiriques ont été étudiés, de même 
que des modèles issus de mesures sur des images de simulation de sphères sources, en 
considérant ou non une activité de fond, et en incluant différents effets séparément ou 
en combinaison.  Tous les  modèles  ont  été  construits  pour le  même tomographe,  et 
évalués à partir de mêmes jeux de données simulées, et d'acquisitions de patients. Nous 
avons ainsi examiné et comparé les performances de chaque méthode en fonction de 
différents paramètres.

Cette évaluation a mis en évidence les limites des modèles empiriques de PSF.  Grâce à 
l'approche par simulation, l'importance relative de la modélisation des différents effets 
dans un modèle de PSF issu de mesures, ainsi que la meilleure méthode de mesure de la 
PSF, ont été déterminées. Les rôles des deux composantes de notre modèle ont aussi été 
examinés séparément, puis en combinaison. Enfin, nous avons démontré la supériorité 
d'une modélisation dans l'espace des mesures, par rapport à un modèle dans l'espace 
image, lorsque ceux-ci incluent explicitement les mêmes effets dégradants. De plus, 
nous avons vérifié la robustesse de notre méthode sur des données réelles d'acquisitions 
de patients, qui a conduit à de meilleurs résultats que les méthodes de PSF modélisant, 
explicitement ou non, davantage d'effets dégradants.

Jonction des travaux

Une  question  au  centre  de  ce  travail  était  :  «  Peut-on  simuler  des  images  TEP 
identiques  à  celles  obtenues  en clinique  ? » Pour atteindre  cet  objectif,  nous avons 
suggéré l'emploi, en entrée de simulation, d'images reconstruites à partir d'algorithmes 
modélisant précisément la matrice système. De ce fait, nous avons repris l'exemple de 
la  partie  3.5.4,  montré  dans  la  figure  3.23.  Nous  avons  reconstruit  les  données 
d'acquisition  avec  la  matrice  système MCRF (§ 5.1.2.4),  jusqu'à  100 itérations  et  en 
utilisant  16  sous-ensembles.  L'image  de  la  100ème itération  (P1MCRF)  a  ensuite  été 
utilisée en entrée de simulation,  puis nous avons reconstruit  les coïncidences  vraies 
simulées, avec la reconstruction de type clinique (2 itérations, 16 sous-ensembles, post-
filtrage  3D gaussien  de  FWHM 6 mm),  pour  obtenir  une  image  P2MCRFTrue.  Les 
résultats sont présentés dans la figure 1, avec les images P1Soft (données d'acquisition 
reconstruites de façon clinique), P1Hard (données d'acquisitions reconstruites avec 100 
itérations,  16 sous-ensembles,  et sans post-filtrage),  P2SoftTrue (coïncidences vraies 
simulées  à  partir  de  P1Soft,  et  reconstruites  de  façon  clinique),  P2HardTrue 
(coïncidences vraies simulées à partir de P1Hard et reconstruites de façon clinique), et 
l'image des coefficients d'atténuation linéiques. Plus de précisions peuvent être trouvées 
dans le paragraphe 3.5.4.1.

Visuellement, on distingue peu l'amélioration dans l'image P2MCRFTrue (figure 1F) par 
rapport à dans P2HardTrue (figure 1F). Afin de l'observer plus clairement, la figure 2 
présente  les  profils  d'intensité  tracés  dans  la  ROI  le  long de  la  colonne  vertébrale 
(figure  1G). A partir de ces profils, on constate que l'image  P2MCRFTrue tend à être 
plus  proche  de  l'image  clinique  P1Soft,  que  ne  l'est  l'image  P2HardTrue.  Afin 
d'illustrer autrement ces résultats de façon visuelle, nous présentons des coupes axiales 
et frontales des images TEP, à travers le cœur. La fixation de la paroi du myocarde est 
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en effet un bon indice pour apprécier la résolution spatiale. Les coupes frontales sont 
présentées dans la figure 3, et les coupes axiales dans la figure 4. Sur ces images, on 
peut voir que P2MCRFTrue restaure légèrement mieux la paroi du myocarde (telle que 
vue dans P1Soft), que P2HardTrue et P2SoftTrue.

Figure  1 :  Coupes  frontales  des  images  P1Soft  (A),  P1Hard  (B),  P1MCRF (C),  
P2SoftTrue (D), P2HardTrue (E), P2MCRFTrue (F) et de la carte d'atténuation (G). Les  
images TEP du bas sont les images simulées à partir  des images TEP du haut (cf  
texte).  La  ROI  le  long de  la  colonne  vertébrale  sur  la  carte  d'atténuation  (G)  est  
utilisée pour tracer des profils d'intensité verticaux.

Figure  2 :  Profils d'intensité  tracés  dans la  ROI le  long de la  colonne vertébrale  
(figure 1G), pour les images P1Soft, P2SoftTrue, P2HardTrue et P2MCRFTrue. Chaque 
pic représente une vertèbre, et chaque creux, l'interstice entre deux vertèbres.
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Figure  3 :  Coupes  frontales  des  images  P1Soft  (A),  P1Hard  (B),  P1MCRF (C),  
P2SoftTrue (D), P2HardTrue (E), P2MCRFTrue (F), à travers la paroi du myocarde.

Figure  4 :  Coupes  axiales  des  images  P1Soft  (A),  P1Hard  (B),  P1MCRF (C),  
P2SoftTrue (D), P2HardTrue (E), P2MCRFTrue (F), à travers la paroi du myocarde.

Perspectives

Notre travail  ouvre de nombreuses  perspectives.  Nous exposons ici  celles  qui  nous 
paraissent  les  plus  importantes,  en  les  découplant  selon  les  deux  thématiques 
principales abordées dans ce manuscrit.
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1. Créer  une  base  de  données  simulées  de  patients  sous  suivi  
thérapeutique

• Nous  avons  montré  que  la  modélisation  de  l'activité  physiologique  non-
tumorale observée dans les patients était faisable. Nous avons aussi développé 
une méthode originale de simulation d'examens TEP successifs dans le cadre du 
suivi thérapeutique.  Néanmoins, nous n'avons pu appliquer cette méthode qu'en 
utilisant  des  images  d'acquisitions  de  type  clinique  en  entrée  de  simulation 
(présentant  une résolution spatiale  médiocre).  Ceci  a  affecté  sérieusement  le 
réalisme des images simulées, en ce qui concerne la résolution spatiale dans la 
distribution d'activité non-tumorale. Il serait donc nécessaire de se procurer les 
données brutes de sujets  sains présentant un intérêt pour l'application de notre 
méthode, afin d'obtenir un modèle réaliste de cette activité de fond.

• Il semble ensuite primordial de s'intéresser à la modélisation plus précise des 
lésions tumorales, afin d'augmenter le réalisme des images simulées constituant 
cette base de données. Trois éléments paraissent importants : prendre en compte 
des  distributions  d'activité  hétérogènes  dans  les  tumeurs,  déterminer  des 
positions réalistes de placement des tumeurs par rapport à celles observées dans 
la  réalité,  et  prendre  en  compte  l'effet  du  mouvement  respiratoire.  Pour  le 
moment,  nous  n'avons  considéré  que  des  distributions  d'activité  homogènes, 
nous  avons  placé  les  tumeurs  à  des  positions  arbitraires  à  l'intérieur  des 
poumons, et nous n'avons pas modélisé le flou de la respiration.

• Au cours de l'étude de l'influence des différentes propriétés des images TEP 
utilisées  en  entrée  de simulation,  sur  les  images  simulées,  nous n'avons pas 
étudié la propriété de la non-stationnarité de la résolution spatiale. En utilisant 
des images reconstruites à partir d'algorithmes conventionnels, il paraît évident 
que la non-stationnarité de la résolution sera accentuée, particulièrement entre le 
centre et le bord du FOV transverse. Il serait nécessaire de quantifier cette non- 
stationnarité. Le modèle MCRF conduit à des images présentant une résolution 
stationnaire.  En  utilisant  de  telles  images  en  entrée  de  simulation,  on  peut 
penser  que la  nature  de la  résolution spatiale  dans  les  images  simulées  sera 
proche de celle observée dans les images cliniques originales. Cette hypothèse 
devra être vérifiée.

2. Raffiner le modèle proposé de matrice système

Afin de positionner  plus facilement  la méthode proposée par rapport  aux autres 
méthodes  de  la  littérature,  nous  avons  ajouté  une  ligne  dans  le  tableau  4.1 
récapitulatif  de ces méthodes.  Nous y ajoutons deux autres lignes associées aux 
perspectives  que  nous  présentons  ci-dessous.  Par  souci  de  lisibilité,  nous avons 
retiré trois lignes dans ce tableau, correspondant aux contributions de Johnson et al 
(1995), Selivanov et al (2000) et Yamaya et al (2005). Ce tableau 1 est présenté à la 
suite des perspectives.
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• Le modèle de matrice système que nous avons proposé n'inclut pour le moment 
que les effets de la pénétration et de la diffusion dans les cristaux. A partir des 
modèles de PSF réalistes, nous avons démontré l'impact de l'inclusion de l'effet 
d'acolinéarité,  et  plus  particulièrement  de  l'effet  du  « light-sharing »,  sur  les 
images. Nous prévoyons donc d'introduire ces deux effets dans notre modèle, 
sous la forme de deux nouvelles  composantes.  Il  serait  cependant  nécessaire 
d'étudier  l'effet  du  « light-sharing »  de  manière  plus  approfondie  que  nous 
l'avons  fait  jusqu'ici,  par  exemple  en  commençant  par  découpler  les 
composantes  transaxiale  et  axiale  de l'étalement.  Nous envisageons d'étudier 
l'effet de la modélisation de ces composantes sur les images reconstruites, en les 
considérant séparément, combinées entre elles, et combinées aux effets interC et 
intraC. Nous pourrons déterminer si les améliorations obtenues sont similaires 
aux améliorations relatives observées lors de l'utilisation de modèles de PSF 
mesurés. 

• L'utilisation  du  composant  intraC  a  permis  d'obtenir  un  sur-échantillonnage 
réaliste  des LORs,  et  donc de reconstruire  des  images  composées  de voxels 
petits,  sans  avoir  à  utiliser  d'interpolations  empiriques.  Au  vu  des  résultats 
encourageants  obtenus,  nous  souhaiterions  calculer  des  matrices  systèmes 
capables de reconstruire le FOV entier. Que ce soit en prenant en compte ces 
matrices  sur-échantillonnées,  et/ou  en  incluant  les  effets  supplémentaires  du 
« light-sharing » et de l'acolinéarité, la taille des matrices systèmes résultantes 
sera  considérable.  Nous  avons  donc  commencé  à  étudier  des  méthodes  de 
seuillages  des  matrices  systèmes,  afin  de  réduire  le  nombre  de  voxels 
contribuant  à  chaque  LOR en éliminant  ceux y  contribuant  le  moins.  Nous 
avons testé l'élimination d'un pourcentage fixe de voxels contribuant à chaque 
LOR. De cette  manière nous réduisons la taille  de la matrice système de ce 
même pourcentage. Ainsi, en éliminant 64% des voxels de la matrice M interC, 
nous réduisons sa taille de 175Go à 63Go, en ne perdant au total que 0,66% des 
contributions  totales  (moyenne obtenue sur toutes  les LORs).  Sur la  matrice 
MCRF,  nous  avons  éliminé  33% des  voxels,  réduisant  sa  taille  de  155Go à 
103Go, et perdant seulement 0,06% des contributions. Après examen des CR 
sur le fantôme de Jaszczak, il apparaît que l'impact sur les images reconstruites 
est totalement négligeable. Cette technique mériterait cependant d'être étudiée 
plus largement. Par ailleurs, cette méthode de seuillage est la plus simple, et ne 
prend pas en compte la spécificité de chaque LOR. En d'autres termes, les pertes 
de  contribution  des  LORs  ne  sont  pas  égales,  ce  qui  pourrait  entrainer  des 
disparités dans la prise en compte de la non-stationnarité. Nous sommes donc en 
train  d'étudier  des  méthodes  de  seuillage  adaptatif,  visant  à  éliminer  un 
pourcentage fixe, donné, de la contribution de chaque LOR. Ainsi, un nombre 
différent  de  voxels  est  supprimé  par  LOR,  respectant  a  priori  davantage  la 
spécificité  de  celles-ci.  Il  conviendra  de  tester  plus  qu'attentivement  les 
conséquences  sur  les  images  reconstruites  et  de  déterminer  des  règles 
permettant de déterminer automatiquement les seuils à utiliser.
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• En considérant des images reconstruites  composées de voxels cubiques de 2 
voir 1 mm de côté, l'effet du parcours du positon (même pour le  18F) devient 
non-négligeable.  Nous  souhaiterions  donc  le  prendre  en  compte  dans  notre 
modèle, en le modélisant dans l'espace image. Afin d'obtenir un modèle précis, 
il sera nécessaire de déterminer par simulation Monte Carlo, la distribution de 
ce parcours dans un certain nombre de matériaux différents, composant le corps 
humain. Ensuite, l'effet du parcours du positon pourra être corrigé en prenant en 
compte la distribution de densité spécifique du patient. Pour ce faire, il suffirait 
pour un voxel donné de l'image, de calculer une densité moyenne alentour (dans 
le  périmètre  du  parcours  moyen),  puis  d'appliquer  le  noyau  de  convolution 
correspondant au parcours du positon préalablement calculé pour cette densité 
(ou déterminé par interpolation des noyaux obtenus pour les densités proches). 
Pour le moment,  seule une méthode de modélisation du parcours du positon 
dans l'image a été proposée. Elle considère un milieu homogène composé d'eau, 
et ne prend donc pas en compte la distribution de densité spécifique au patient. 
Une fois cette modélisation effectuée, nous disposerions d'un modèle factorisé 
complet de la matrice système, incluant chaque effet dégradant de façon précise, 
et distincte.

• Lors de l'étude détaillée,  a posteriori,  de la réponse des cristaux, nous avons 
constaté que les noyaux interC et intraC dépendaient de différents paramètres. Il 
serait  donc  possible  d'améliorer  la  composante  intraC,  en  considérant  sa 
variation par rapport à la position du cristal considéré dans le bloc. Il serait aussi 
intéressant  d'étudier  les  améliorations  potentielles,  apportées  par  la  prise  en 
compte  de  l'énergie  des  singles  détectés,  dans  les  noyaux  interC  et  intraC, 
séparément,  ou conjointement.  Cette  prise en compte nécessiterait  cependant 
une augmentation considérable des ressources informatiques  pour stocker les 
matrices systèmes dépendant de chaque intervalle en énergie considéré. Il est 
donc important  de savoir  si  les  améliorations  peuvent  être  substantielles,  ou 
négligeables, avant de réfléchir à des méthodes d'optimisation du stockage des 
matrices système. Par ailleurs, comme nous l'avons mentionné, nous prévoyons 
de déterminer les composants interC et intraC en fonction de l'angle d'incidence 
des  photons  sur  les  cristaux.  Pour  cela,  nous  devons  construire  des  noyaux 
spécifiques  à  toutes  les  positions  de  LOR menant  à  des  angles  d'incidence 
différents, compte tenu des symétries applicables dans le problème.

• Enfin,  nous  souhaitons  développer  un  modèle  de  PSF  non-stationnaire  et 
anisotrope, afin de le comparer à notre modèle. Ce modèle de PSF sera basé sur 
des  mesures  de  points  source  reconstruits  à  différentes  positions  axiales  et 
transverses dans le FOV. Ainsi, les noyaux de convolution respectifs à chaque 
voxel dans l'image seront dépendants des distances axiales et radiales du centre 
du  FOV,  et  seront  déterminés  par  interpolation  des  noyaux  mesurés  aux 
positions alentours.
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Auteurs et année

Matériels et méthodes Inclusion des effets dégradants la résolution spatiale

Tomographe / 
Reconstruction

Espace de 
modélisa-

tion

Format de 
données

Détermination 
du modèle

Pénétration 
dans les 
cristaux

Diffusion 
dans les 
cristaux

Électroni-
que

Acolinéa-
rité

Parcours du 
positon

Veklerov et al
(1988)

2D humain / 2D LOR
Sinogramme 

conventionnel

Calcul direct 
par Monte 

Carlo
Oui Oui Non Oui

Oui (dans 
l'eau et 

analytique)

Mumcuoglu et al
(1996)

2D humain / 2D LOR
Sinogramme 

conventionnel
Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Non Oui Non

Qi et al
(1998)

3D animal / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel
Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Non Oui Non

Reader et al
(2002-2003)

3D humain / ? Image Mode-liste Empirique --- --- --- --- ---

Rahmim et al
(2003)

3D cerveau / ? Image Mode-liste
Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 
(partielle)

Rafecas et al
(2004)

3D animal / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel

Calcul direct 
par Monte 

Carlo
Oui Oui Non Non Non

Alessio et al
(2006)

3D humain / 
2D½

LOR
Sinogramme 

conventionnel 
+ FORE

Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Non Non Non

Panin et al
(2006)

3D humain / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel
Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 
(partielle)

Sureau et al
(2008)

3D cerveau / 
3D

Image Mode-liste
Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 
(partielle)

Rahmim et al
(2008)

2D humain / 
2D½

LOR
Image

Sinogramme 
conventionnel

Analytique + 
Expérimentale

Oui (LOR)
Oui 

(expériment
al LOR)

Intrinsèque 
avec 

diffusion 
(LOR)

Oui 
(invariante) 

(LOR)

Oui (dans 
l'eau et 

analytique) 
(Image)

Moehrs et al
(2008)

3D animal / 3D LOR Histogramme
Analytique + 
Monte Carlo

Oui Oui Non Non Non

Tohme et Qi
(2009)

2D animal / 
2D½

LOR
Sinogramme 

conventionnel
Expérimentale Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque

Intrinsèque 
(totale)

Alessio et al
(2010)

3D humain / 3D LOR
Sinogramme 
géométrique

Expérimentale 
+ Ajustement

Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque Intrinsèque
Intrinsèque 

(totale)

Ortuño et al
(2010)

3D animal / 3D LOR
Sinogramme 

conventionnel

Calcul direct 
par Monte 

Carlo
Oui Oui Non Oui

Oui (dans 
l'eau et 

analytique)

Thèse
(2010)

3D humain / 3D LOR Histogramme
Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Non Non Non

Perspective 1
(????)

3D humain / 3D

LOR
Histogramme 
ou Mode-liste

Simulations 
Monte Carlo

Oui (LOR) Oui (LOR) Oui (LOR)
Oui (LOR 

ou 
géométrie)

Oui (Image)
Image

Perspective 2
(????)

3D humain / 3D Image
Histogramme 
ou Mode-liste

Simulations 
Monte Carlo

Oui Oui Oui Oui Oui

Tableau  1 :  Tableau récapitulatif  des contributions dans le contexte de la modélisation de la matrice système,  
contenant également la méthode originale développée dans ce travail, ainsi que les perspectives envisagées.



Auteurs et année

Dimensionnement

Description courteCalcul de la 
matrice 

géométrique

Dimensions des 
noyaux

Anisotropie des 
noyaux

Variabilité des 
noyaux

Veklerov et al
(1988)

---
2D (plan 

transverse)
2D (plan 

transverse)
2D (plan 

transverse)

Preuve en 2D de faisabilité d'une modélisation précise de la 
matrice système par Monte Carlo, rendant la résolution 

spatiale stationnaire.

Mumcuoglu et al
(1996)

Angle solide 
(sur-

échantillonné)

2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

1D (radial)
Proposition initiale du modèle factorisé de la matrice système 

avec exemple d'utilisation.

Qi et al
(1998)

Angle solide 
(sur-

échantillonné)

2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

1D (radial)
Reformulation complète du modèle factorisé de la matrice 
système avec description détaillée de la détermination des 

différents composants.

Reader et al
(2002-2003)

Ray-tracing ? Isotrope Stationnaire
Preuve de la faisabilité d'une modélisation de la matrice 
système dans l'espace image avec modèle empirique et 
stationnaire. Détermination des limites de la méthode.

Rahmim et al
(2003)

Ray-tracing
2D (plan 

transverse)
2D (plan 

transverse)
3D

Preuve de la faisabilité d'un modèle de PSF non-stationnaire 
et anisotrope dans l'image, avec détermination expérimentale.

Rafecas et al
(2004)

--- 4D 4D 4D
Application du calcul direct de la matrice système par 

simulation Monte Carlo sur un tomographe petit-animal et 
reconstruction « fully-3D ».

Alessio et al
(2006)

Ray-tracing 1D (radial) 1D (radial) 1D (radial) Modélisation de la DRF par Monte Carlo. Démonstration de 
l'apport de la modélisation de l'effet de FORE dans un 

reconstruction 2D½.2D (radial, 
axial)

2D (radial, 
axial)

2D (radial, 
copolaire)

Panin et al
(2006)

Ray-tracing
2D (radial, 

axial)
2D (radial, 

axial)
2D (radial, 

axial)

Méthode expérimentale (utilisant de multiples points sources) 
permettant de mesurer la DRF pour application dans la 

matrice système.

Sureau et al
(2008)

Ray-tracing 3D Isotrope Stationnaire
Évaluation complète de l'impact d'une modélisation de la PSF 
stationnaire et isotrope déterminée expérimentalement, sur les 

images reconstruites.

Rahmim et al
(2008)

Ray-tracing 2D (radial, 
axial)

2D (radial, 
axial)

2D (radial, 
axial)

Première application complète du modèle factorisé en 
considérant un modèle de DRF analytique et expérimental 
dans l'espace des mesures, et le parcours du positon dans 

l'espace image.2D (radial 2D (radial 2D (radial, 

Moehrs et al
(2008)

Ray-tracing 
(sur-

échantillonné)
4D 4D 4D

Première application du principe de sur-échantillonnage sur 
des histogrammes. Application séparée de la pénétration et de 

la diffusion dans les cristaux, le tout en 4D.

Tohme et Qi
(2009)

Ray-tracing
2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

2D (radial, 
azimutal)

Méthode originale pour déterminer expérimentalement les 
noyaux de convolution de la DRF dans l'espace des 

sinogrammes, par mesure de multiples points sources. 
Comparaison à la méthode de Qi et al (1998).

Alessio et al
(2010)

Ray-tracing 1D (radial) 1D (radial) 1D (radial)
Détermination expérimentale et évaluation d'un modèle 

simple de la DRF. Discussion sur l'évaluation des méthodes à 
partir d'acquisitions de points sources dans l'air.

Ortuño et al
(2010)

--- 4D 4D 4D
Application du calcul direct de la matrice système par 

simulation Monte Carlo sur un tomographe rotatif petit-
animal, en utilisant un système de symétries complet.

Thèse
(2010)

Ray-tracing 
sur-

échantillonné
4D 4D 4D

Preuve de faisabilité de la modélisation de la DRF dans 
l'espace des mesures tirant partie de la géométrie exacte du 
tomographe, et de la distribution de probabilité d'interaction 

dans les cristaux

Perspective 1
(????)

Ray-tracing 
sur-

échantillonné

4D 4D 4D Étude de la faisabilité d''une modélisation factorisée incluant 
tous les effets dégradants séparément, et variant selon toutes 

les dimensions. Étude des contributions de chaque effet 
séparément.

3D
3D (atténuation 

du patient)
3D (atténuation 

du patient)

Perspective 2
(????)

Ray-tracing 3D 3D 3D

Détermination par simulations Monte Carlo d'un modèle de 
PSF non-stationnaire et anisotrope en 3D, incluant tous les 

effets dégradants. Comparaison avec le modèle juste au 
dessus, basé dans l'espace des mesures.



Synthèse, conclusions et perspectives

Pour conclure, l'originalité des travaux effectués au cours de thèse est d'avoir exploité 
la  puissance  des  simulations  Monte  Carlo  pour  diverses  applications  en  TEP.  La 
précision des différents modèles sous-jacents à ces méthodes Monte Carlo en fait un 
outil qui pourrait s'avérer déterminant pour tirer encore mieux parti des signaux TEP 
enregistrés. Il est naturel de penser que n'importe quel modèle étant basé à l'origine sur 
des  mesures,  son  utilisation  in  fine  pour  une  expérience  donnée  ne  permettra  pas 
d'obtenir des résultats aussi précis et réalistes qu'une nouvelle mesure. Cependant, dans 
notre  cas,  l'échelle  entre  les  mesures ayant  servi à  établir  les modèles  (relatives  au 
domaine de la physique des particules) et les mesures des phénomènes observables en 
TEP,  est  immense.  Ainsi,  l'approche  Monte  Carlo  nous  a  permis  par  exemple  de 
caractériser avec précision la distribution de probabilité d'interaction à l'intérieur d'un 
cristal,  non  mesurable  directement.  La  prise  en  compte  de  ce  modèle  dans  la 
reconstruction  permet  d'envisager  de  reconstruire  des  informations  non  mesurées 
directement,  par exemple d'atteindre peut être une résolution spatiale  inférieure à la 
taille  des cristaux (dès  lors que l'échantillonnage le  permet).  Ainsi,  la  modélisation 
Monte  Carlo  pourrait  rendre  possible  l'observation  de phénomènes  que l'on  ne sait 
encore  observer,  et  dont  on  observe  seulement  la  résultante.  Dans  ce  contexte,  la 
puissance des méthodes Monte Carlo se révèle à nouveau dans le fait que quelques 
règles  probabilistes  simples,  répétées  un  très  grand  nombre  de  fois,  permettent  de 
modéliser  des  phénomènes  que  l'on  est  incapable  d'observer,  de  calculer  ou  de 
déterminer, au sens mathématique du mot.
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Annexe A .   Matériaux utilisés dans les  
simulations d'examens TEP

Telle  que  définie  dans  le  paragraphe  3.3,  la  carte  d'atténuation  utilisée  lors  d'une 
simulation  d'examen  TEP de  patient  est  constituée  de  23 matériaux  différents.  Ces 
matériaux  sont  :  l'air  (appelé  Air),  les  poumons  (appelés  Poumons),  20  matériaux 
(appelés  Tissus)  de  même  composition  chimique  mais  de  densité  linéairement 
croissante entre celle des poumons et celle des tissus mous, et enfin les os (appelés Os). 
Les  tableaux  ci-dessous  décrivent  précisément  les  caractéristiques  de  ces  différents 
matériaux.

Caractéristiques générales

Nom Air

Densité (g/cm3) 1,29×10-3

Composants chimiques 4

Liste et proportion des composants chimiques

Nom Symbole Proportion

Azote N 0,755268

Oxygène O 0,231781

Argon Ar 0,012827

Carbone C 0,000124

Tableau A.1 : Description du matériau Air.
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Caractéristiques générales

Nom Poumons

Densité (g/cm3) 0,26

Composants chimiques 9

Liste et proportion des composants chimiques

Nom Symbole Proportion

Oxygène O 0,749

Carbone C 0,105

Hydrogène H 0,103

Azote N 0,031

Soufre S 0,003

Chlore Cl 0,003

Sodium Na 0,002

Phosphore P 0,002

Potassium K 0,002

Tableau A.2 : Description du matériau Poumons.

Caractéristiques générales

Nom Tissus

Densité (g/cm3) De 0,298095 à 1,06

Composants chimiques 9

Liste et proportion des composants chimiques

Nom Symbole Proportion

Oxygène O 0,708

Carbone C 0,143

Hydrogène H 0,102

Azote N 0,034

Soufre S 0,003

Phosphore P 0,003

Potassium K 0,003

Sodium Na 0,002

Chlore Cl 0,002

Tableau A.3 : Description des 20 matériaux Tissus. La composition chimique est la  
même mais la densité varie linéairement entre les deux valeurs indiquées.
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Caractéristiques générales

Nom Os

Densité (g/cm3) 1,92

Composants chimiques 9

Liste et proportion des composants chimiques

Nom Symbole Proportion

Oxygène O 0,435

Calcium Ca 0,225

Carbone C 0,155

Phosphore P 0,103

Azote Na 0,042

Hydrogène H 0,034

Soufre S 0,003

Magnésium Mg 0,002

Sodium Na 0,001

Tableau A.4 : Description du matériau Os.
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Stockage des matrices systèmes

Pour stocker les matrices systèmes, les 4 492 872 LORs calculées sont groupées par 
1000 dans 4500 fichiers séparés. L'arrangement des données est décrit dans le tableau 
ci-dessous.

Description de la donnée Type de donnée Taille en mémoire 
(Octets)

Nombre de symétries (S) unsigned short int 2

Index des LORs symétriques unsigned int S×4

Nombre de voxels non-nuls (V) unsigned short int 2

Index des voxels unsigned int V×4

Probabilités des voxels float (simple précision) V×4

Tableau B.1 : Arrangement des données pour une LOR stockée sur le disque dur ou en  
RAM.

Implémentation de l'algorithme de reconstruction

Le programme de reconstruction a été écrit en C++ et exécuté sur système Linux. Il a 
été parallélisé à l'aide de la librairie « open-source » OpenMPI2, afin de distribuer le 
calcul sur de multiples machines. Chaque machine lit sa propre partie de la matrice 
système (stockée localement avec le système RAID0) pour la charger complètement en 
RAM. Les  machines  sont  regroupées  dans  un réseau interne  ayant  une capacité  de 
transfert maximale de 70 Mo/s.

Le code a ensuite été réparti en « multi-thread » à l'aide de la librairie « open-source » 
Boost3 afin  de  paralléliser  l'exécution  du  programme  sur  chaque  machine,  et  de 
bénéficier du partage direct de la mémoire sur une même machine.

Les convolutions liées à la modélisation de la matrice système dans l'espace image sont 
effectuées dans l'espace image (pas dans le domaine de Fourier). Ces convolutions sont 
aussi parallélisées avec OpenMPI, mais pas encore avec Boost. La convolution est donc 
partagée sur toutes les machines,  mais un seul processeur par machine contribue au 
calcul.

2 OpenMPI: Open Source High Performance Computing – www.open-mpi.org
3 Boost: Boost C++ libraries – www.boost.org
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Le  code  est  exécuté  sur  un  ensemble  de  10  machines,  chacune  composée  de  2 
processeurs quad-core Intel Xeon 2,66 GHz et de 24 Go de RAM. Nous disposons donc 
d'un ensemble de 80 unités de calcul en parallélisation complète.

Temps de calcul pour la reconstruction

A  titre  indicatif,  nous  présentons  ici  les  temps  de  calcul  obtenus  en  utilisant  les 
différents modèles de matrices systèmes. Nous avons créé un histogramme rempli de 
valeurs non-nulles, de sorte que pour une itération complète,  les 71 750 756 LORs 
soient  considérées.  Les temps de calcul  sont  des temps cumulés,  ils  représentent  le 
temps qu'aurait mis un seul CPU à effectuer le calcul. Ces temps sont relatifs au calcul  
d'une itération complète et sont donnés pour 1, 8 et 16 sous-ensembles considérés.

Dans la plupart des cas, lors de l'utilisation d'algorithmes de reconstruction basés sur 
des modèles linéiques (comme MGEOM), les éléments de la matrice système ne sont pas 
stockés. Ceux-ci sont recalculés à la volée (OTF : « on-the-fly ») à chaque itération. Par 
conséquent, nous présentons aussi les temps de calcul obtenus en considérant un tel 
algorithme OTF, équivalent à l'utilisation du modèle MGEOM.

Le temps d'exécution d'un algorithme modélisant  la  PSF ne dépend pas  du modèle 
utilisé, mais uniquement de la taille des noyaux considérés. Nous présentons ces temps 
pour des noyaux 3D dont la taille de chaque dimension est de 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 
voxels.  Par  ailleurs,  il  faut  noter  qu'une modélisation  dans l'espace  image nécessite 
d'autant  plus de convolutions  que l'on considère de sous-ensembles  (2 convolutions 
pour 1 mise à jour de l'image).

L'utilisation  du  « multi-threading »  partageant  le  calcul  sur  une  même  machine, 
nécessite une distribution, puis un regroupement d'un certain nombre de données. De 
plus, si un « thread » termine son calcul en retard par rapport aux autres, ceux-ci entrent 
dans  un  état  d'attente  active  jusqu'à  que  le  dernier  « thread »  ait  terminé.  La 
parallélisation sur différentes machines implique elle aussi ces mêmes contraintes, et 
entraîne  également  le  transfert  de  données  par  réseau  local  entre  les  machines. 
L'ensemble de ces différents temps relatifs au calcul partagé est inclus dans les temps 
de calcul présentés ci-dessous.

Nous nous sommes efforcés d'optimiser de multiples manières les divers algorithmes 
nécessaires à la construction des matrices systèmes et à leur utilisation, afin de rendre 
praticable leur utilisation au cours de cette thèse.  Toutefois,  l'essentiel  du travail  de 
thèse n'a pas consisté en cette optimisation.  Les temps de calcul  obtenus pourraient 
donc être réduits davantage.

Dans  cet  exemple  de  reconstruction,  on  constate  que  le  fait  de  stocker  la  matrice 
système linéique (MGEOM) réduit environ d'un facteur 2,5 le temps de calcul par rapport 
à OTF (ne stockant pas la matrice). Ensuite l'utilisation de modèles de la DRF requière 
des temps de calcul approximativement proportionnels à la taille totale de la matrice 
système considérée (tableau 5.1), avec une légère augmentation lorsque l'on considère 
des échantillonnages de l'image plus fins (MintraC2mm, MintraC1mm et MCRF2mm). Enfin, on 
vérifie le fait que lors de l'utilisation de modèles de PSF, le temps de calcul dépend 
linéairement du nombre de sous-ensembles considéré. On observe aussi que le temps de 
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calcul dépend fortement de la taille des noyaux considérés. En considérant 16 sous-
ensembles (relativement proche des conditions cliniques), le temps de calcul augmente 
d'un  facteur  1,5  et  2,  pour  des  modèles  de  PSF  de  dimensions  5×5×5  et  7×7×7 
respectivement.  Par rapport au temps gagné en stockant la matrice système (facteur 
2,5), ces temps de calcul sont totalement praticables en routine clinique. De plus nous 
avons montré dans le Chapitre 5 que des noyaux de 5×5×5 et 7×7×7 peuvent totalement 
contenir  un  modèle  de  PSF  réaliste.  La  matrice  MGEOM faisant  6,5  Go  est  aussi 
totalement gérable par une seule machine.

Matrice système Temps de calcul (s)

1 sous-ensemble 8 sous-ensembles 16 sous-ensembles

OTF 624 801 875

MGEOM 290 320 350

MintraC 2180 2190 2210

MinterC 8110 8150 8210

MCRF 7170 7240 7260

MintraC2mm 1600 1620 1630

MintraC1mm 8950 9140 9180

MCRF2mm 7610 7700 7810

PSF 3 330 370 420

PSF 5 340 460 530

PSF 7 350 590 690

PSF 9 370 760 1070

PSF 11 400 950 1590

PSF 13 470 1590 2630

PSF 15 610 2650 4850

Tableau B.2 : Temps de calcul pour 1 itération en considérant différents modèles de  
matrice système
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Nous  présentons  ci-dessous  la  liste  des  articles  publiés  ou  soumis,  ainsi  que  des 
communications personnelles,  relatifs aux divers travaux effectués au cours de cette 
thèse.  Une copie  des  publications  parues  et  des  actes  de  conférence  longs  figurent 
ensuite dans l'ordre où ils sont répertoriés.

Articles soumis dans des revues internationales avec comité de lecture :
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