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RÉSUMÉ 

 

Délimitation des artères atteintes d'athérosclérose sur les images TEP dynamiques en trois 

dimensions 

Par 

Mohamed Yazid Mokeddem 

Programme de Sciences des Radiations et Imagerie Biomédicale 

Mémoire présenté à la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé en vue de l’obtention du 

diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en Sciences des Radiations et Imagerie Biomédicale, Faculté 

de Médecine et des Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 

 

L'athérosclérose est à l'origine d'une grande proportion de maladies cardio-vasculaires (MCV) 

qui sont les principales causes de mortalité dans le monde. L'athérosclérose est un processus 

inflammatoire qui affecte les vaisseaux sanguins périphériques, touchant principalement la paroi 

interne des artères et formant des plaques. La plaque vulnérable peut se détacher et obstruer des 

vaisseaux sanguins. Plusieurs facteurs sont connus pour contribuer à l'athérosclérose:  

hypercholestérolémie, régime riche en gras saturé, hyperglycémie, hypertension, obésité, 

vieillissement, sédentarité, tabagisme et pollution de l'air. En clinique, l’inflammation des plaques 

est habituellement diagnostiquée par le C-reactive protein (CRP), une substance produite par le foie 

en réponse à une inflammation, ce qui la rend moins spécifique à l’inflammation artérielle. 

L'imagerie moléculaire par la tomographie d'émission par positrons (TEP) couplée à la 

tomodensitométrie (TDM) a été rapportée comme la plus sensible et la plus spécifique à détecter 

la formation et le métabolisme des plaques de même que leur localisation absolue dans les sections 

des artères.  

Nous avons utilisé des mesures TEP/TDM de sujets en bonne santé et de sujets avec des 

complications vasculaires. Ces sujets volontaires, hommes et femmes, étaient âgés entre 65 ans et 

85 ans. Notons que même chez les sujets en bonne santé, plusieurs sections des artères de l’aorte, 

des iliaques et des fémorales contiennent des calcifications.  

Les images des artères en TEP sont d’abord segmentées, afin de les jumeler aux images de TDM 

d’où l’on repère les calcifications. Plusieurs approches de segmentation ont été essayées et nous 

avons retenu l’approche par la propagation d’affinité (PA). L’application de la méthode PA a 

permis de bien délimiter les artères sur les images TEP en comparaison à d’autres techniques 

usuelles. La délimitation des artères nous a aussi permis de corriger leur intensité pour l’effet du 

volume partiel, un phénomène physique inhérent à la TEP. Nous avons aussi conçu une mire à 

utiliser avec l’imagerie TEP/TDM pour effectuer les calculs des coefficients de récupération pour 

corriger l’effet du volume partiel en fonction de la position des artères par rapport au centre du 

scanner.    

 

Mots clés: Segmentation, Propagation d’affinité, Effet de volume partiel, Athérosclérose, 

TEP/TDM.  
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SUMMARY 

 

Delineation of arteries with atherosclerosis in dynamic three-dimensional PET images 

 

By 

Mohamed Yazid Mokeddem 

Program of Radiation Sciences and Biomedical Imaging 

 

Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of Master degree 

diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Radiation Sciences and Biomedical Imaging, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4. 

 

  

Atherosclerosis is responsible for a large proportion of cardiovascular diseases (CVD), which 

are the leading causes of death in the world. Atherosclerosis is an inflammatory process affecting 

the peripheral blood vessels, mainly the inner lining of the arteries and forming plaques. The 

vulnerable plaque can detach and obstruct small blood vessels in the brain or in the heart causing 

complications. Several factors are known to contribute to atherosclerosis: hypercholesterolemia, 

high saturated fat diet, hyperglycemia, hypertension, obesity, aging, sedentary lifestyle, smoking 

and air pollution. Clinically, plaque inflammation is usually diagnosed by CRP, a substance 

produced by the liver in response to inflammation, which makes it less specific to arterial 

inflammation. 

Positron emission tomography (PET) and computed tomography (CT) have been reported to be 

the most sensitive and specific in detecting plaque formation and metabolism as well as their 

absolute localization in artery sections. 

We used PET/CT images of healthy subjects and subjects with vascular complications. These 

volunteers, men and women, were between 65 and 85 years old. Note that even in healthy subjects, 

several sections of the arteries of the aorta, iliac and femoral contain calcifications. 

The images of PET arteries were first segmented in order to pair them with CT images from 

which the calcifications were identified. Several segmentation approaches have been tried and we 

have retained the approach by affinity propagation (AP). The application of the AP method has 

made it possible to delimit the arteries on the PET images in comparison with other usual 

techniques. The delineation of arteries has also allowed us to correct their intensity for the partial 

volume effect, a physical phenomenon inherent to PET imaging. 

We also designed a phantom to be used with PET/CT imaging to perform recovery coefficient 

calculations to correct the effect of partial volume, based on the position of the arteries relative to 

the center of the scanner. 

 

  

Keywords: Segmentation, Affinity propagation, Partial volume effect Atherosclerosis, PET/CT. 
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1 INTRODUCTION 

L’imagerie par la tomographie d'émission par positrons (TEP) est une modalité d’imagerie 

permettant d’étudier les processus pathologiques et les activités métaboliques en observant les 

modifications moléculaires détectées par le radiotraceur. Le choix du radiotraceur est déterminé 

par son affinité à cibler des tissus d'intérêt pour l'étude proposée. Couplée à d’autres modalités 

d’imagerie comme la tomodensitométrie (TDM) ou l’imagerie par résonnance magnétique (IRM), 

la TEP constitue un outil très performant à la disposition des professionnels de la santé pour établir 

un bon diagnostic clinique et faire le suivi après le traitement thérapeutique. 

L’imagerie par la TEP permet de visualiser l’activité métabolique d’un organe dans le corps suite 

à la fixation d’une molécule marquée par un isotope radioactif. Cette molécule, couramment 

appelée radiotraceur ou radiopharmaceutique, est choisie spécialement pour son affinité 

d’interaction avec une cible dans l’organisme comme par exemple, le récepteur du glucose 

dénommé GLUT, et ainsi la fixation du radiotraceur 18F-fluorodesoxyglucose (18F-FDG) sur ces 

récepteurs peut donner une indication sur la fonction métabolique des cellules. 

Dans le cas de la TEP, le radioisotope est associé à une molécule matrice, cette dernière une fois 

injectée au patient, se fixe avec une forte concentration sur les tissus et organes qui présentent des 

lésions inflammatoires ou des tumeurs cancéreuses dont les cellules sont très consommatrices de 

glucose. L’isotope qui marque la molécule émet un positron qui parcourt une distance appelée la 

portée moyenne qui dépend de la nature du radio-isotope (voir tableau 1) avant de se combiner 

avec un électron puis s’annihiler en donnant naissance à l’émission simultanée d’une paire de 

photons γ de 511 keV émis à 180° l’un de l’autre. Une couronne de détecteurs entoure le patient et 

permet ainsi de collecter une partie des paires de photons de l’annihilation émises de tout le corps 

du patient. En utilisant des algorithmes mathématiques, les images tridimensionnelles sont 

reconstruites donnant une estimation de la distribution du radiotraceur dans l’organisme complet, 

et produisant des informations d’une manière non invasive et in vivo sur le fonctionnement 

métabolique des organes en question.   

L’imagerie TEP, par son caractère dynamique en fonction du temps, apporte des informations 

complémentaires et importantes aux diagnostics déjà réalisés par d’autres modalités d’imagerie 

anatomique à l’instar de la TDM ou de l’IRM. Toutefois, la fiabilité de la quantification des images 

obtenues est affectée par différents facteurs. Les limites liées aux détecteurs telles que la résolution 

spatiale, la sensibilité des détecteurs, la résolution en énergie et d’autres facteurs liés à la méthode 
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de reconstruction d’image sont à considérer pour obtenir des images correctes et fiables. Sans 

oublier de corriger les images pour les facteurs qui dégradent la qualité de l’image TEP comme les 

mouvements des organes cœur, poumons et artères (Figure 1), ceux du patient lui-même et l’effet 

du volume partiel (EVP) (Figure 2. Voir aussi les sections sur l'EVP plus bas). 

Même avec ses multiples limitations, la TEP est considérée comme un outil incontournable pour 

le diagnostic et le suivi thérapeutique des patients en médecine nucléaire (Hustinx et al., 2002). 

L’association de la TEP à un appareil d’imagerie anatomique TDM sur le même dispositif apporte 

des solutions à certaines limitations comme la correction des mouvements respiratoires du patient, 

l’incorporation de la modélisation de la résolution spatiale lors de la reconstruction des images ou 

encore le filtrage des images lors de la correction de l’atténuation et de la diffusion des photons (de 

Langen et al., 2008)(Mankoff, 2008)(Eby et al., 2008). 

Dans le but d’améliorer la qualité des images TEP, beaucoup de travaux ont été entrepris et 

d’autres sont toujours en cours, afin d’essayer de corriger les multiples imperfections liées aux 

différentes étapes qui constituent l'imagerie TEP, à savoir, la conception de nouveaux types de 

détecteurs avec une meilleure résolution spatiale, temporelle et en énergie, l’amélioration de 

l’électronique liée au phénomène des coïncidences, l’utilisation de l’imagerie anatomique (TDM 

ou IRM) pour corriger les phénomènes d’atténuation, sans oublier les différents algorithmes 

mathématiques pour l’amélioration de la reconstruction de l’image. Néanmoins, il reste un certain 

nombre de domaines où la recherche est très active comme la segmentation, la classification des 

images et la correction de l’EVP.     

Dans ce mémoire, l'objectif principal était la segmentation des artères dans les images acquises 

avec la TEP et le radiotraceur 18F-FDG. L'isolement des images des artères par la segmentation 

permet ultérieurement de comparer la captation du 18F-FDG sur les images TEP aux calcifications 

sur les images acquises avec la TDM. Cette comparaison devrait permettre de détecter 

l'inflammation de la plaque de l'athérosclérose avant son détachement qui, si elle se détache, 

pourrait causer des accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques (cette comparaison ne fait pas 

partie des objectifs de ce mémoire). En plus de segmenter les artères des images TEP avec une 

approche sophistiquée qui est la méthode de propagation d'affinité (PA), une nouvelle approche est 

introduite dans ce mémoire et qui consiste en la segmentation fonctionnelle en utilisant l’aspect 

dynamique de l’imagerie TEP. Dans ce sens, les structures dans les images sont classifiées non 

seulement selon leurs intensités (intensité des pixels qui les représentent), mais aussi selon leur 
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comportement dans le temps en profitant de l'imagerie dynamique de la TEP et du 18F-FDG. Les 

intensités des pixels représentent les concentrations du radiotraceur qui varient dans le temps dans 

les structures tissulaires, et desquelles sont obtenues des courbes temps-activité. Les structures sont 

donc segmentées selon leurs intensités dans les images et selon les voisinages de leurs pixels, mais 

aussi en tenant compte de leur captation du 18F-FDG. En ce qui concerne la correction de l'EVP, 

nous avons choisi la méthode classique de correction avec les coefficients (ou facteurs) de 

récupération (ou de recouvrement). Cette approche estime le déficit en intensité dans une structure 

de l'image, et ce déficit est compensé par un facteur multiplicatif. Ce facteur est déduit lui-même 

des images de TDM et de TEP de mires cylindriques ou sphériques de diamètres connus. 

Néanmoins, nous avons fait le design et la fabrication d'une mire qui servira plus tard pour une 

correction plus appropriée de l'EVP par la méthode de déconvolution.  

  Nous mettons l’emphase sur les méthodes utilisées dans la segmentation des images médicales. 

Dans le chapitre de l'introduction, nous exposons les principes de base des phénomènes qui rentrent 

dans le fonctionnement de la TEP et de la TDM. Puisque l'étude de la segmentation est appliquée 

sur des artères chez des personnes âgées dans un projet sur l'athérosclérose, une courte section est 

donc proposée afin de comprendre cette maladie. Par la suite, même si le but de ce travail n'était 

pas la correction de l'EVP, nous lui consacrons quelques sections puisqu'il influence l'amplitude et 

la taille des artères sur les images TEP. Enfin, le reste de ce mémoire traite de la détermination de 

la segmentation où nous détaillons la méthode employée dans les images TEP dynamiques. Notons 

que les algorithmes de segmentation peuvent être appliqués indifféremment aux images des artères 

corrigées ou non pour l'EVP. Dans les artères aortes et iliaques mesurées avec le 18F-FDG, nous 

pouvons assumer qu'il n'y a pas de tissus ayant une activité dans les images qui peut contaminer 

l'activité dans les artères qui a la plus haute activité surtout dans les premiers cadres de temps où la 

radioactivité se trouve presque totalement dans le sang. Par contre, cette activité dans le sang peut 

perdre de son amplitude dans les images en contaminant les tissus voisins, et dans ce cas, cette 

perte est restituée avec la correction de l'EVP. 
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Figure 1. Gauche: Images de coeur de rat synchronisées sur les battements du coeur permettant une précision 

sur les parois du myocarde. Le ventricule droit est aussi apparent. Les valeurs en bas de chaque image 

indiquent le temps auquel l’image a été obtenue par rapport au cycle cardiaque. En tout, le cycle cardiaque 

a été découpé en 16 images de 16 ms chacune (ici seulement 8 images ont été affichées). Droite: Coeur de 

rat mesuré dans les mêmes conditions que les images à gauche mais sans tenir compte du mouvement du 

coeur. L'image de la paroi du ventricule gauche apparait large et diffuse et le ventricule droit n'est pas 

perceptible. Les pixels de la paroi du ventricule gauche peuvent contenir la radioactivité provenant du sang 

et vice-versa (Notes de cours du Professeur Bentourkia). 
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Figure 2. a) Image TEP d'une mire avec 8 cylindres de différents diamètres remplis de la même 

concentration de 18F-FDG. À cause de l'effet du volume partiel, les cylindres de petits diamètres 

n'apparaissent pas ou apparaissent avec une faible intensité comme l'affiche la figure en (b) où les 

moyennes des intensités dans les images des cylindres ont été obtenues avec des régions d'intérêt 

(RDI). c) L'image corrigée montre la récupération de la concentration du radiotraceur dans les 

cylindres après la correction par la technique des ondelettes. d) Les moyennes dans les images 

des cylindres après correction apparaissent presque toutes pareilles indépendamment des 

diamètres des cylindres. e) Les coefficients de récupération étaient déduits comme l'inverse des 

intensités lorsque l'intensité dans les gros cylindres étaient normalisées à 1 (ou 100%, c'est-à-dire 

non affectés par l'EVP). La résolution spatiale du scanner TEP animal utilisé pour ces mesures 

avait une résolution spatiale au centre du champ utile de 2.1 mm. D'après Arhjoul et al., 2006 

(Arhjoul et al., 2007, © [2007] IEEE). 
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1.1 PRINCIPE DES MODALITÉS DE LA TEP ET DE LA TDM 

1.1.1 FONCTIONNEMENT DE LA TEP 

L'imagerie moléculaire est définie comme étant la visualisation et la mesure non invasives de la 

fonction métabolique aux niveaux moléculaire et cellulaire dans les systèmes vivants (Pysz et al., 

2010; Sinusas et al., 2008). Différentes modalités d'imagerie sont disponibles au service des 

professionnels de la santé et les scientifiques à savoir, l'imagerie optique, l'ultrason, l'IRM, la TDM, 

la tomographie par émission monophotonique (TEM) et la TEP. Parfois, une combinaison de 

plusieurs modalités sont utilisées pour le diagnostic et le suivi de traitement. L’imagerie optique 

permet des acquisitions rapides et très sensibles (10−17-10−6mol / L), mais n’a pas la capacité de 

réaliser une imagerie du corps entier en raison de la pénétration peu profonde des photons (Sinusas 

et al., 2008). L’imagerie par ultrasons offre une résolution spatiale et temporelle élevée, ainsi 

qu’une sensibilité de l’ordre de (10−9 - 10−6mol / L). Cependant, l’imagerie du corps entier n’est 

pas possible, et les agents de contraste ne sont disponibles que pour l'imagerie spatiale vasculaire 

(Pysz et al., 2010). Quant à l'IRM, elle permet une résolution spatiale élevée et fournit un excellent 

contraste pour les tissus mous ce qui permet l’obtention des images d’une précision anatomique du 

corps entier. Cependant, l'IRM souffre d’une faible sensibilité (10−5  - 10−3  mol / L) pour la 

détection d'agents de contraste (Pysz et al., 2010; Sinusas et al., 2008).  La tomodensitométrie est 

une autre modalité qui permet l'imagerie anatomique du corps entier à haute résolution, mais elle 

ne renseigne pas sur l’activité métabolique de l’organe. L'avantage de la tomodensitométrie est 

qu'elle peut être combinée avec les modalités d'imagerie nucléaire (TEP et TEM) pour bénéficier 

de la précision anatomique. 

Les modalités TEP et TEM utilisent des radiotraceurs qui permettent, après leur fixation dans 

l'organisme, de suivre les processus physiologiques dans des organes spécifiques. Les isotopes 

sélectionnés se désintègrent par émission de positrons pour la TEP ou de rayons gamma pour la 

TEM. Néanmoins, ces modalités d'imagerie nucléaire ont une résolution spatiale inférieure à celle 

de la TDM et l'IRM. Cependant, les deux modalités permettent une imagerie du corps entier et 

possèdent une sensibilité élevée (10−12 - 10−10 mol / L). 

Pour la TEP qui est une modalité d'imagerie fonctionnelle, elle permet de reconstituer l’image à 

partir de la mesure de l’émission de positrons par des moléculaires marquées aux radiotraceurs. 

Ces radiotraceurs permettent de mesurer des processus biologiques et d’obtenir des images du corps 
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entier qui montrent les sièges de fixation et d’accumulation de radiotraceurs. Comme par exemple, 

une molécule marquée par un isotope émetteur de positrons comme le 11C est utilisée pour la 

mesure de la perfusion dans un tissu et ainsi évaluer sa consommation d'oxygène. Des molécules 

marquées par les isotopes 11C, 13N, 15O sont dites molécules ou radiotraceurs biologiques puisque 

ces molécules sont couramment utilisées par l'organisme. Des radiotraceurs contenant les isotopes 

comme le 18F, 64Cu et d'autres surtout ceux utilisés en TEM ne sont pas considérés comme des 

molécules biologiques puisque ces molécules, contenant des atomes lourds, ne subissent pas des 

transformations biochimiques dans les tissus. 

Malgré que l'isotope 18F soit considéré physiologiquement un atome lourd et que la molécule 

incorporant le 18F ne subit pas de transformation dans les tissus à la manière de substrat naturel, le 

18F-FDG qui est l’analogue radiopharmaceutique du glucose demeure le plus utilisé en TEP. Ce 

radiotraceur permet d'obtenir des images avec un haut contraste dû à la phosphorylation du 18F-

FDG et à son accumulation dans les cellules (Hamacher et al., 1986) (Phelps et al., 1979),  

A la suite de la désintégration de l'isotope qui se caractérise essentiellement par la conversion 

d’un proton dans le noyau de l’atome en un neutron (n) avec l'émission d'un positron (𝛽+), le 

positron, identique à l'électron en masse et en charge sauf que sa charge est positive, interagit avec 

les électrons atomiques et finit par perdre son énergie et enfin s'annihiler avec un électron. 

L’émission du positron est accompagnée par un neutrino (𝜈) selon l’équation suivante (Éq. 1): 

𝑋 →𝑍
𝐴  𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝛽+ + ν 

(Éq. 1) 

Un exemple de radionucléide couramment utilisé dans l’imagerie TEP est le 18F qui se désintègre 

par émission de positron en oxygene-18 (Éq. 2):  

𝐹 →9
18  𝑂8

18 + 𝛽+ + 𝜈       

(Éq. 2) 

Vu les demi-vies relativement courtes des radioisotopes utilisés dans l’imagerie TEP et la 

nécessité de leur disponibilité quotidienne dans les hôpitaux, cela exige la mise en place des moyens 

de production à proximité. Pour cela, un cyclotron est installé afin de produire les radioisotopes 

nécessaires à la médecine nucléaire et à la recherche scientifique. Certains hôpitaux s'accommodent 

par l'achat de radiotraceurs comme le 18F-FDG à des centres dans un rayon d'environ 200 km avec 

un transport sécurisé. Ceci est possible puisque la demi-vie du 18F-FDG est assez longue, soit 109 

min.  
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Le principe de fonctionnement d’un cyclotron est basé sur l’accélération d'ions négatifs 

d’hydrogène (𝐻−) dans des champs magnétiques et électriques pour atteindre des énergies de 

l’ordre de 10 à 20 Méga électron-Volts (MeV). Ensuite le faisceau d'ions d'hydrogène passe par 

une feuille de carbone très mince (5 à 10 𝜇𝑚) qui arrache les deux électrons des ions d'hydrogène 

laissant les noyaux atomiques de l'hydrogène, soit les protons, accélérés et dirigés vers une cible 

composée d’atomes de l’élément spécifique à partir duquel on veut produire le radioisotope voulu. 

Les protons accélérés arrivent à vaincre la répulsion électrostatique des protons des noyaux cibles 

et ainsi le nouvel élément est produit par des réactions nucléaires. Par la suite, une série 

d’opérations de purification sont faites afin d’obtenir un produit final appelé radiopharmaceutique 

qui répond aux différentes exigences relatives à son utilisation pour la santé que ce soit pour le 

diagnostic ou le traitement thérapeutique. 

L’utilisation des radiotraceurs dans l’imagerie TEP est de plus en plus grandissante aussi bien 

dans la détection des tumeurs et des inflammations que comme moyen dans les études en 

neurologie, le suivi des traitements, et le développement de nouveaux médicaments.  

Pour faire l’examen par l'imagerie TEP, le radiotraceur est administré au sujet généralement par 

injection dans la circulation sanguine (intraveineuse). Dans le cas du FDG, il s’accumule 

principalement dans tous les organes où l’activité est intense et exige une consommation de sucre 

tels que le cerveau, le cœur et tout particulièrement les cellules des tumeurs actives et toute activité 

anti-inflammatoire. 

Le tableau 1 présente une sélection de radionucléides couramment utilisés dans l'imagerie TEP. 

Le tableau comprend aussi l'énergie cinétique maximale des positrons émis, les portées maximales 

(extrapolées) parcourues par les positrons et qui varient de 2 mm à 20 mm ainsi que les portées 

moyennes de 0.2 mm à 3.3 mm (Conti and Eriksson, 2016). 
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Tableau 1: Quelques radionucléides émetteurs de 𝛽+  utilisés dans l’imagerie TEP et leurs propriétés 

physiques (Conti and Eriksson, 2016). 

Radionucléide Demi-vie Energie max 

(MeV) 

Portée maximale 

(mm) 

Portée moyenne 

(mm) 

𝐶11  20.4 min 0.96 4.2 1.2 

𝑁13  9.97 min 1.20 5.5 1.8 

𝑂15  2.1 min 1.73 8.4 3 

𝐹18  109.8 min 0.63 2.4 0.6 

𝐶𝑢64  12.7 h 0.65 2.5 0.7 

𝐺𝑎68  67.8 min 1.89 9.2 3.5 

𝑅𝑏82  1.3 min 3.378 17 7.1 

𝑍𝑟89  78.4 min 0.902 3.8 1.3 

 

Le positron qui est éjecté suite à la désintégration 𝛽+, parcourt une certaine distance (qui dépend 

du radioisotope émetteur) dans le tissu biologique et perd rapidement son énergie cinétique lors 

d’une série de collisions avec les électrons du milieu et une fois que son énergie est presque nulle, 

il se combine avec un électron pour se convertir instantanément en énergie sous la forme de deux 

photons d’énergie 511 keV pour chacun et dirigés de manière opposée, 180° degrés l’un de l’autre. 

Le phénomène d'annihilation constitue le fondement de base de l'imagerie TEP. En effet, un 

scanner TEP est conçu pour détecter et localiser les photons d'annihilation simultanés émis après 

la désintégration d'un radionucléide par émission de positrons. Les détecteurs sont conçus pour 

enregistrer le plus grand nombre possible de photons d'annihilation dans le but de localiser la ligne 

sur laquelle la désintégration s'est produite. Chaque fois, les deux photons sont collectés d’une 

manière simultanée par une paire de détecteurs opposés formant un anneau autour du patient. Les 
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deux photons sont comptés (considérés en coïncidence) si leur énergie est proche de 511 keV et 

s'ils sont détectés dans une fenêtre temporelle d'environ dix milliardième de seconde.  

Statistiquement parlant, il faut entre 106 et 109 événements détectés dans le scanner TEP pour 

reconstruire une image significative de la distribution de la radioactivité dans le corps (Bailey et 

al., 2005, 2003; Cherry and Dahlbom, 2006).  

La Figure 3 illustre le principe de l’interaction d’annihilation du radiotraceur émetteur de 

positrons le plus couramment utilisé en TEP et qui est le 18F-FDG.  

 

Figure 3. Principe de l’émission de positrons du 18F-FDG et la production de deux gammas par réaction 

d'annihilation (adaptation de  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annihilation.png). 

 

L'énergie du positron lors de son émission contribue à deux effets qui entraînent des incertitudes 

dans la détermination de la ligne de coïncidence sur laquelle a lieu l'annihilation du positron. Ces 

effets imposent des limites à la résolution spatiale en TEP et se traduisent par un flou des images 

reconstruites. Le premier de ces deux effets est la portée du positron. Comme le montre la Figure 

4, le parcours de positron est la distance entre le site de l’émission de celui-ci et le site de son 

annihilation. Un scanner TEP détecte l'annihilation des photons qui définissent la ligne de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annihilation.png
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coïncidence où l'annihilation a lieu. Parce que les positrons subissent plusieurs collisions élastiques 

sur leur chemin dans les tissus, et par conséquent changent de direction avant leur annihilation, 

donc la longueur totale du chemin parcouru par le positron est considérablement plus longue que 

la portée de ce dernier. Du point de vue de l'imagerie TEP, il s'agit de la distance perpendiculaire 

du site d'émission du positron à la ligne définie par l'annihilation. 

Certains radionucléides émettent, en moyenne, des positrons d’énergie plus élevée que d’autres, 

ce qui rend l’effet de la portée du positron dépendant des radionucléides. En conséquence, l’effet 

de flou sur l’image TEP finale varie de quelques dixièmes de millimètres à plusieurs millimètres, 

en fonction du radionucléide et de son énergie maximale (Bailey et al., 2005, 2003; Levin, 2004). 

Le deuxième effet provient du fait que le positron et l’électron ne sont pas complètement au 

repos lorsqu’ils annihilent. Cela signifie que les photons d'annihilation ne sont pas émis exactement 

à 180° et sont en fait émis avec une légère déviation d'environ ±0.25𝑜 comme le montre la Figure 

4 (Zanzonico, 2004). Cet effet est connu sous le nom de non-colinéarité des photons de 

l'annihilation. Cet effet est indépendant du radionucléide car les positrons doivent perdre la majeure 

partie de leur énergie avant de s'annihiler, par conséquent, l'énergie initiale est sans importance. La 

distribution des angles émis a une forme approximativement gaussienne, avec une largeur à mi-

hauteur (LMH, Full Width at Half Maximum, FWHM en l’anglais) de 0.5° (Cherry et al., 2003; 

Wernick and Aarsvold, 2004). Après la détection des photons d’annihilation, l’émission est 

supposée avoir lieu exactement dos à dos, c’est-à-dire avec 180°, ce qui entraine une petite erreur 

dans la localisation de la ligne d’annihilation. 

En supposant une distribution gaussienne et en utilisant le fait que les angles sont petits, l’effet 

de flou dû à la non colinéarité, ∆𝑛𝑐, peut être estimé comme suit (Bailey et al., 2003; Cherry and 

Dahlbom, 2006) (Éq. 3): 

∆𝑛𝑐= 0.0022 × 𝐷       

(Éq. 3) 

 

où D est le diamètre du scanner TEP. Il est évident que l’erreur due à l’effet de non-colinéarité 

augmente linéairement avec le diamètre du scanner. 

Il y a évidemment d'autres facteurs influençant la résolution spatiale et qui doivent être pris en 

considération lors de l’acquisition et la reconstruction des images TEP.  
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Figure 4. Le processus d’émission du positron et d’annihilation d’électron-positron entraîne la formation de 

deux photons d’annihilation de 511 keV émis à 180° l’un de l’autre (adaptation de  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annihilation.png).  

L’utilisation de l’imagerie par la TEP connait un progrès grandissant, néanmoins, l’analyse des 

images TEP souffre de plusieurs limitations qui sont liées à la qualité des détecteurs qui présentent 

une faible résolution spatiale et une faible efficacité de détection. En effet, l’EVP est une 

conséquence de la résolution spatiale limitée de l’imagerie TEP et correspond à la diffusion floue 

des frontières de la structure des objets ainsi qu’au mélange de leurs signaux au sein de l’image. 

Le système d’imagerie TEP est généralement modélisé par la convolution d’une image avec une 

fonction de dispersion ponctuelle (FDP, Point Spread Function, PSF en anglais). Cette convolution 

entraine donc un étalement du signal dans l’image induisant des structures aux frontières floues et 

une baisse de contraste dans l’image. 

Après que toutes les corrections (la normalisation des détecteurs, le fortuit, l'atténué, le diffusé, 

la décroissance radioactive, le temps de vol, le mouvement des organes, l'EVP, la portée du 

positron, la non-colinéarité des photons de l'annihilation, et le bruit) aient été appliquées aux 

données acquises par le scanner TEP, le nombre de comptages attribués à une Ligne de Réponse 

(LOR) reliant une paire de détecteurs est proportionnel à l’intégrale de la ligne de l'activité le long 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annihilation.png
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de celle-ci. Les six premières corrections citées ci-haut sont corrigées lors de la reconstruction des 

images TEP, les autres ne sont que rarement corrigées en recherche et très peu ou pas en clinique. 

La portée des positrons a été corrigée pour certains isotopes avec un gain significatif en résolution 

spatiale, par contre cette correction a généré du bruit (Levin et al., 1999; Bai et al., 2005). Le bruit 

accompagne principalement tout rehaussement de la résolution spatiale, et de ce fait, lors de la 

reconstruction des images, un filtre passe-bas est le plus souvent utilisé pour réduire le bruit. Le 

bruit découle principalement de l'activité limitée injectée au sujet, de la taille des détecteurs, et de 

la concentration du radiotraceur dans le tissu d'intérêt. L'Imagerie avec H2O15, par exemple, donne 

des images très bruitées si l'on rajoute le fait que l'eau diffuse librement dans les tissus produisant 

des images avec très peu de contraste. 

Les ensembles parallèles de telles intégrales de ligne sont appelés des projections. La 

reconstruction d'images à partir de projections est un problème qui a fait l'objet de plusieurs 

recherches au cours des 30 dernières années et de nombreux modèles de reconstruction analytiques 

et itératifs ont été proposés. 

Pour la reconstruction d’images, l'algorithme le plus couramment utilisé est celui de la technique 

de rétroprojection filtrée (pour l’anglais, Filtered Back-projection ou FBP) de (Kinahan and Rogers, 

1989). Cette méthode est la plus répandue du fait de sa facilité de mise en œuvre et aussi de sa 

rapidité de calcul, cependant, la FBP présente l’inconvénient d’amplifier le bruit dans le signal et 

de produire des artefacts.  

Par la suite, un intérêt considérable a été porté sur les méthodes de reconstruction itératives, telles 

que l'algorithme OSEM (Ordered Subsets Expectation Maximisation) proposé par (Hudson and 

Larkin, 1994), et qui traite le bruit différemment que celui de la méthode FBP. La méthode OSEM 

est la version accélérée de la méthode MLEM ( Maximum Likelihood Expectation Maximization)  

proposée par (Shepp and Vardi, 1982). Cette dernière est à la base des algorithmes itératifs qui ont 

été développés par la suite. Cette méthode tient compte statistiquement d’un bruit non stationnaire 

principalement de type Poisson où l’algorithme cherche la vraisemblance de ses solutions par 

rapport au modèle probabiliste choisi auparavant. 

L’amélioration des performances des processeurs et l’augmentation de la puissance de calcul a 

conduit au développement d'algorithmes itératifs de reconstruction 3D. Parmi ceux-ci, celui 

développé par Defrise et al. (Defrise et al., 1997), qui réduit le problème 3D à une série de 
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problèmes 2D sans altérer de manière significative l'image et réduit de manière significative la 

charge de calcul. 

 

1.1.2 FONCTIONNEMENT DE LA TDM 

La TDM est une technique d'imagerie médicale qui permet de reconstruire une image 

tridimensionnelle du patient à partir des projections obtenues en effectuant une série de mesures de 

rayons X prises sous différents angles autour du patient. 

Le premier appareil TDM clinique utilisé pour imager un patient a vu le jour le 1er octobre 1971 

à l'hôpital Atkinson Morley, à Londres, en Angleterre (Hsieh, 2009). Ce scanner prototype, mis au 

point par Sir Godfrey Hounsfield et son équipe des laboratoires centraux de recherche EMI à Hayes 

de Londres, a produit une image avec une matrice 80 x 80, prenant environ 5 minutes pour chaque 

numérisation, avec un temps similaire requis pour traiter les données d'image.  

Les tomodensitomètres actuels peuvent produire des images avec une matrice de 1024 x 1024 

avec un temps d’acquisition des données pour une coupe de moins de 0.3 seconde. Ils font partie 

intégrante des ressources d'imagerie d'un hôpital moderne que ce soit pour le diagnostic ou le suivi 

clinique des patients en se servant de la radiologie diagnostique. 

Le fonctionnement de la TDM est basé sur le mouvement circulaire de l'émetteur de rayons X 

(tube à rayons X) qui effectue une rotation autour du patient en même temps que les détecteurs 

situés en face, et qui ont pour fonction de mesurer l'intensité des rayons après qu'ils ont été 

partiellement atténués durant leur passage à travers le corps (Figure 5). Les détecteurs peuvent être 

sous forme d'une matrice de détecteurs afin de produire plusieurs sections (multislice) d'images du 

patient à chaque rotation complète (Goldman, 2007). Le patient est allongé sur une table d’examen 

dans une position immobile pendant que le tube à RX tourne sur une orbite autour de lui selon l'axe 

longitudinal du scanner (Figure 5). La transmission des RX à travers le patient permet de produire 

une image 3D. Du point de vue détection, le nombre de photons de RX (N) parvenus au détecteur 

𝑑 situé à un angle 𝜃 par rapport à une référence suit la loi de Beer-Lambert (Éq. 4): 

𝑁(𝑑, 𝜃) = 𝑁0𝑒𝑥𝑝 (− ∑ 𝜇𝑖𝑥𝑖) 

(Éq. 4) 
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En considérant que chaque parcours individuel des photons est constitué de l'épaisseur 𝑥 d'un 

pixel de l'image, et en assumant que tous les pixels de l'image sont identiques, la sommation sur les 

𝑖 pixels dans la direction (𝑑, 𝜃) peut s'écrire (Éq. 5): 

∑ 𝜇𝑖 = 𝐿𝑜𝑔(𝑁0/𝑁)/𝑥       

(Éq. 5) 

 

Cette équation permet d'isoler les coefficients d'atténuation 𝜇. Ici 𝑁0 est le nombre de photons 

RX émis par la source et mesuré avec un détecteur de référence. Dans certaines références, le 

nombre de photons 𝑁 est remplacé par l'intensité du faisceau de RX 𝐼. La somme (Σ) dans (Éq. 5) 

∑ 𝜇𝑖 = 𝐿𝑜𝑔(𝑁0/𝑁)/𝑥       

(Éq. 5), indique l'atténuation des RX sur la ligne entre la source de RX et un détecteur incluant 

donc tous les tissus du patient le long de cette trajectoire représentée par des pixels. Ensuite, la 

matrice des trajectoires dans toutes les directions (𝑑, 𝜃)  est utilisée dans un algorithme pour 

reconstruire les images en 3D. Les images sont formées en fait des coefficients d'atténuation 𝜇 

représentant dans chaque pixel la densité physique des tissus. L'Éq. 5 représente la forme idéale 

mathématique, mais en réalité d'autres paramètres entrent dans les calculs, notons en premier le 

caractère non-monoénergétique du faisceau des RX. De plus, il faut un algorithme de 

reconstruction des images comme celui de la rétroprojection filtrée (Suetens, 2009). Ces images 

sont converties par la suite en unités de Hounsfield (UH) pour représenter les tissus selon l'équation 

(Éq. 6). Ces UH sont aussi appelés CT numbers. De l'équation (Éq. 6) nous constatons que les 

structures contenant de l'eau ont pour valeurs 0 UH. Le Tableau 2 montre quelques structures avec 

leurs valeurs en UH. Ainsi, les intensités des pixels dans l'image renseignent directement sur la 

densité des tissus (dans la littérature, les intensités des pixels de l’image de TDM sont souvent 

référées par densité HU) : 

𝑈𝐻 = 1000 × (𝜇 − 𝜇𝑒𝑎𝑢)/𝜇𝑒𝑎𝑢 

(Éq. 6) 
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Figure 5. Gauche: Schéma d’un scanner TDM (adaptation de  

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NM19_90.gif)). Droite: Mouvement de rotation de la source RX 

et des détecteurs autour du patient, image adaptée de (Goldman, 2007). 

 

 

Tableau 2. Valeur de certaines structures en unité de Hounsfield dans les images TDM (d'après,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_de_Hounsfield; Mautner et al., 1994). 

Structure sur l'image TDM Valeur en unité de Hounsfield 

Air -1000 

Gras -100 à -50 

Eau 0 

Muscle 10 à 40 

Tissu mous 100 à 300 

Sang 30 à 45 

Calcification >130 

Os >700 

1.2 L’ATHÉROSCLÉROSE 

L'athérosclérose est définie par l’organisation mondiale de la santé (OMS) comme "l'association 

variable de remaniements de l'intima des grosses et moyennes artères consistant en une 

accumulation focale de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus 

fibreux et de dépôts calciques, le tout accompagné de modifications de la media". L'athérosclérose 
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est donc une maladie inflammatoire dégénérative progressive touchant les moyennes et grandes 

artères aussi bien chez les jeunes comme chez les personnes âgées et peut engendrer des maladies 

beaucoup plus graves comme l’infarctus du myocarde ou l’accident vasculaire cérébral. Elle est 

considérée comme l'une des principales causes de décès dans le monde selon les statistiques de 

OMS.  

Les plaques athérosclérotiques commencent à se développer précocement dès le jeune âge et 

continuent à progresser tout au long de la vie sans présenter dans la plupart des cas de symptômes 

(Figure 6)  (Ross, 1999). Des complications soudaines surviennent lors de la rupture de la plaque 

et de la thrombose qui peuvent obstruer les vaisseaux sanguins laissant des séquelles irréversibles 

sur la santé de l'individu. 

 

Figure 6. Image d’une artère saine, image modifiée de (Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of 

Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436) 

 

La structure des artères est constituée de trois couches différentes à savoir (Figure 6): l'intima, 

les médias et l'adventice, séparées l'une de l'autre par des membranes élastiques et résistantes. 

Chaque couche a une fonction et un arrangement distincts de cellules et matrice extra-cellulaire 

(MEC) (Knutsson, 2016). L'intima, la couche au contact avec le sang, est constituée d'un 

endothélium qui repose sur une membrane basale. La membrane basale est un compartiment de 

tissu conjonctif enrichi en laminines, en fibronectine et en collagène, le matériau qui donne sa 

rigidité aux tissus (Knutsson, 2016). Une couche intermédiaire, la média est la partie vivante de 

l’artère. Elle est constituée de cellules musculaires lisses composées de collagène, de 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014
https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.15347/wjm/2014.010
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/2002-4436
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protéoglycanes et de fibronectine. Pour une artère saine, la paroi est composée de la fibre de 

collagène qui lui confère la résistance à la traction, tandis que les protéoglycanes lui fournissent 

une viscoélasticité, rendant le vaisseau résistant à la compression (Knutsson, 2016). L'adventice, la 

couche la plus externe, est composée de fibroblastes, de nerfs et de petits vaisseaux sanguins 

incorporés dans le collagène et de fibres élastiques. Elle sert à l’arrimage des artères sur les tissus 

qu’elles traversent. 

Les artères servent à transporter le sang du cœur, alimentant en oxygène et en nutriments toutes 

les parties du corps. Les parois des artères sont bien adaptées pour accomplir leur fonction. En 

circulant dans les artères, le sang transporte les lipides qui sont dérivés des lipoprotéines 

plasmatiques, principaux transporteurs du cholestérol et d’autres lipides. Les lipoprotéines de basse 

densité (LDL), ou "mauvais cholestérol" en termes simples, jouent un rôle central dans le 

développement de la plaque (Libby, 2006). Cependant, les chercheurs ont de plus en plus reconnu 

le rôle clé des réactions inflammatoires dans le développement de la maladie (Hansson and 

Hermansson, 2011; Libby and Hansson, 2015). 

Les cellules immunitaires les plus abondantes dans les plaques d'athérosclérose sont les 

macrophages, cellules immunitaires qui tentent de restaurer l'homéostasie par le nettoyage 

phagocytaire des lipides accumulés (Rajamäki, 2015). La Figure 7 illustre les étapes qui 

schématisent la progression de la plaque d’athérome à partir d’une artère saine passant par la 

formation du noyau graisseux et se terminant par la rupture de la plaque et la création du thrombus, 

ainsi obstruant partiellement l’artère.   
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Figure 7. Illustration de la progression de la plaque d’athérome et la formation de thrombus, image modifiée 

de Blausen.com staff (2014). "Medical gallery of Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). 

DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. 

 

Selon l’OMS, les causes principales de l’athérosclérose sont la combination de plusieurs facteurs 

qui favorisent l’apparition et la progression de la maladie. Les facteurs de risque sont: 

• L’âge : Le risque de l’athérosclérose augmente avec l’âge à cause du vieillissement des 

cellules. 

• Le sexe : les hommes sont plus à risque par rapport aux femmes qui sont moins atteintes 

avant la ménopause. Après 60 ans, l’importance des lésions chez les femmes et la fréquence 

des complications augmentent pour égaliser à 70 ans celles des hommes.  

• Le tabagisme: les données épidémiologiques confirment sans aucun doute la responsabilité 

du tabac dans l’apparition et la progression de la maladie. 

• L’hypertension artérielle, les anomalies des lipides, le diabète sont des facteurs de risques 

parfaitement reconnus. 

• La constitution génétique et les antécédents familiaux jouent un rôle dans la maladie. 

• Le mode de vie: le développement socio-économique et l’alimentation avec la progression 

de l’obésité jouent également un rôle non négligeable. 

 

Les habitudes des individus associées à des éléments de l’environnement contribuent 

favorablement à l’installation et le développement de l’athérosclérose. Il est important de prendre 

en considération les facteurs séparés sans négliger les effets grandissants de l’association de deux 

https://en.wikiversity.org/wiki/WikiJournal_of_Medicine/Medical_gallery_of_Blausen_Medical_2014
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.15347/wjm/2014.010
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/2002-4436
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ou plusieurs facteurs à la fois. La prise en compte de tous ces facteurs est nécessaire pour les 

médecins pour faire la prévention de la maladie qui représente actuellement la plus grande cause 

de mortalité avant le cancer (Figure 8). 

 

 

Figure 8. Principales causes de décès, Canada, 2009 (source : Suivi des maladies du cœur et des 

accidents vasculaires cérébraux au Canada. Agence de santé publique du Canada, 2009, 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/2009-suivi-maladies-

coeur-accidents-vasculaires-cerebraux-canada.html). 

 

1.3 L’EFFET DU VOLUME PARTIEL (EVP) 

La TEP permet à travers la quantification de la distribution d’un traceur radioactif à l'intérieur 

d'un patient de visualiser des images tridimensionnelles du corps entier du patient, et ainsi faire le 

suivi des volumes des lésions ou tout autre imagerie d'intérêt. Cependant, il existe plusieurs 

difficultés qui biaisent les résultats des mesures avec les modalités d’imagerie moléculaire (TEP) 

et anatomique (TDM, IRM). Parmi elles, le phénomène de l’EVP, (Partial Volume Effect, PVE en 

anglais), qui affecte de manière significative la précision de la quantification des structures de 

petites dimensions (tumeurs, lésions, artères, inflammations) dans le corps à imager. 

L'effet est observé dans toutes les techniques d'imagerie, la TDM, l'IRM et la TEP, en raison de 

la résolution spatiale limitée des systèmes de détection utilisés dans ces scanners. En effet, l'EVP 

résulte de la contribution de nombreux facteurs dans un processus regroupant notamment la taille 

et la forme de la lésion, l'activité de fond des tissus environnants, la résolution spatiale du scanner, 

l'échantillonnage de l'image, la taille du voxel, ainsi que la méthode de reconstruction (Soret et al., 

2007; Arhjoul et al., 2007) (Figure 9 et Figure 2). Donc en peut résumer l'EVP comme la 
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contribution de deux facteurs principaux: la résolution spatiale limitée du scanner TEP et la taille 

des petites structures à mesurer. Cela se traduit par le fait que l’image d’une source ponctuelle 

isolée apparait étendue et vue comme une source plus étalée avec une intensité réduite (Figure 10 

et Figure 2), chose qui peut induire des erreurs dans l’estimation de l’étendue de la lésion et de son 

activité métabolique, c'est-à-dire l'intensité dans l'image (tumeur, inflammation), donc le risque de 

faire un diagnostic erroné. En termes de représentation mathématique, l’effet d’étalement peut être 

décrit par une convolution, c’est-à-dire, l’image formée est le produit de la convolution de l’objet 

réel avec la fonction d’étalement propre au tomographe utilisé Figure 11. 

L'échantillonnage d'images fait référence au fait que le pixel (voxel) en TEP a une taille finie, 

qui peut ne contenir que partiellement le tissu d'intérêt, ainsi ne reflétant pas l'hétérogénéité du tissu 

sous-jacent (Aston et al., 2002). De plus, l’EVP, par son étalement des objets au-delà de la taille 

réelle de celui-ci, provoque une sous-estimation de l'amplitude de l'objet d'intérêt, et en même 

temps, il provoque la surestimation de objets voisins, ce qui est appelé le spill-out. De façon 

analogue, les objets voisins, par leur étalement, accroissent l'amplitude dans l'objet sous étude 

(spill-in) (Figure 9). L'EVP rend les structures de petites dimensions étendues, floues et donc, dans 

certains cas difficiles à délimiter. Généralement, tant que les objets d'intérêt sont de deux fois plus 

grands que la résolution spatiale (LMH), les effets de volume partiel ne sont pas très importants. 

Cependant, si l’objet à imager est inférieur à deux fois la LMH, l’effet de volume partiel est 

beaucoup plus important, comme dans le cas des structures de forme cylindriques (Cherry et al., 

2003; Hoffman et al., 1979). La Figure 11 illustre l’effet de la résolution spatiale en fonction de la 

taille de l’objet observé. 

Ces effets apparaissent fondamentalement au niveau des projections et les effets dans les images 

ne sont qu'une résultante globale y compris la contribution de la reconstruction des images. Par 

exemple, un objet long et mince comme une artère est sujet à l'EVP dans la projection prise le long 

de sa petite dimension, mais l'EVP ne l'affecte pas selon la projection de sa grande dimension 

(Figure 12). La comparaison entre une structure de forme cylindrique mesurant 2.3 cm de diamètre 

et ayant un volume identique à celui d’une sphère de 4.6 cm de diamètre, l’EVP entrainera une 

activité apparente d’environ 40% plus faible que celle de la structure sphérique lorsque l’activité 

est mesurée au sein des contours réels de la structure (Dewaraja et al., 2001). Il est évident que ce 

problème n’est pas spécifique uniquement à l’imagerie fonctionnelle, mais il existe aussi en 

imagerie anatomique TDM (Hsieh, 2009) et IRM (Van Leemput et al., 1999), cependant il est 
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moins accentué vu que la résolution spatiale des images anatomiques est nettement supérieure à 

celle obtenue avec la TEP.  

À noter que l'EVP est plus présent en TEP et en TEM parce que les détecteurs de ces deux 

modalités ont des sections effectives de quelques 4 𝑚𝑚 × 4 𝑚𝑚  (Surti and Karp, 2004) afin 

d'intercepter assez de photons pour reconstruire des images acceptables au niveau du bruit. 

Construire des scanners avec de petits détecteurs pour avoir une meilleure résolution spatiale 

impliquerait l'injection de plus grandes doses de radioactivité et/ou de faire des acquisitions des 

images de plus longues durées afin de compter plus de photons, ce qui, dans le premier cas, 

exposerait le patient et les technologues à des risques de radioactivité, et dans le deuxième cas, 

serait un inconfort pour le patient et une faible productivité en clinique puisque moins de patients 

seront scannés. 

 

 

Figure 9. a) Image d'un objet de 4 pixels × 4 pixels ayant une concentration uniforme de radioactivité de 

10, et se trouvant dans un milieu ayant une concentration de 5. b) L'imagerie de l'objet tout seul le rend sujet 

à l'EVP avec spill-out et ses pixels en périphérie perdent de leur intensité sur l'image mesurée, et deviennent 

8 et 3 au lieu de 10. Les pixels voisins en bénéficient de cette perte. c) Même qu'en b) montrant cette fois-

ci l'image du bruit de fond seulement qui rajoutent des comptes dans la périphérie de l'objet soit 2 ou 1. d) 

L'image mesurée incluant les deux effets où l'on voit l'effet de la perte de concentration vers le voisinage. 

Adaptation de (Soret et al., 2007). 
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Figure 10. Effet du volume partiel, représentation de l’objet et de l’image reconstruite en TEP. Adaptation 

de (Soret et al., 2007).  

 

 

Figure 11. L’effet de la résolution spatiale en fonction de la taille de l’objet traité. L’image mesurée résulte 

de la convolution de l’objet par la fonction de dispersion ponctuelle (FDP). Adaptation de (Kojima et al., 

1989). 
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Figure 12. Objet en rouge sujet à l'EVP dans certaines projections mais moins dans d'autres selon qu'il 

expose une petite ou une grande section. La correction de l'EVP sur les images n'est donc qu'une 

approximation. 

L’EVP apparait généralement dans l’imagerie TEP des tumeurs et du cerveau sous forme de 

débordement ou d'étalement (spill-out) de la radioactivité dans les tissus environnants à partir d'une 

région de forte activité (tumeur, cortex cérébral), conduisant à une sous-estimation de la captation 

du radiotraceur dans la région d'intérêt (Figure 13). Il peut également être vu comme un 

épanchement (spill-in) dans la région d'intérêt (RDI) provenant de régions à forte activité (cavités 

cardiaques, grandes artères et veines, vessie), résultant ainsi en une surestimation de la captation 

du radiotraceur dans l’objet en question (Figure 14). C'est également le principal obstacle à 

l'extraction de la courbe sanguine des artères visibles sur les images TEP (Zanotti-Fregonara et al., 

2011). 

Outre les effets de volume partiel sur les images TEP, il a été démontré dans plusieurs études 

cliniques que la variation de la distribution de la radioactivité en fonction de la taille de la structure 

n’est pas une corrélation linéaire (Hallett et al., 2001) (voir aussi Figure 2).  
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Figure 13. Les débordements (spill-out) d'une zone à forte activité entraînent une activité réduite à l'intérieur 

de l'objet et une contamination du voisinage. Image modifiée de 

http://www.turkupetcentre.net/petanalysis/image_pve.html. 

 

   

Figure 14. Si la concentration de la radioactivité dans les tissus environnants est supérieure à celle de l'objet 

d'intérêt, les débordements entraînent une surestimation de la concentration dans l'objet d'intérêt. C'est le 

cas d'une tumeur hypoxique ou nécrotique ou bien la chambre du ventricule gauche du coeur mesurées avec 

le 18F-FDG. Image modifiée de http://www.turkupetcentre.net/petanalysis/image_pve.html 

L’effet du volume partiel est le résultat d’un ensemble de facteurs qui se conjuguent avec 

différentes contributions pour affecter l’image finale. Donc, il est évident que la correction n’est 

pas chose facile d’autant plus que l’image mesurée contient d’autres composantes provenant du 

tissu de voisinage sans oublier le bruit qui entache les images. 

Historiquement, les premières applications médicales de la TEP étaient dédiées à l’étude du 

cerveau et la majorité des premiers prototypes de TEP utilisés cliniquement ont été développés 

principalement pour imager la fonction cérébrale (Zaidi and Montandon, 2006). Dans ce contexte, 

c’est la recherche dans le domaine du cerveau qui a guidé les travaux de l’amélioration des qualités 

quantitatives de la TEP (Hoffman et al., 1979). 

 Les stratégies les plus élaborées en matière de la correction de l’EVP reposent sur le co-

enregistrement de l’image TEP associée à une autre image anatomique telles que l’IRM ou la TDM. 

Mais, en raison de son meilleur contraste entre la matière grise et la matière blanche, et qui lui 



 

34 

 

confère une meilleure qualité d’image, l’IRM joue un rôle central comparativement à la TDM 

(Rousset et al., 2007). Cependant, l'utilisation d'informations anatomiques corrélées fournies par 

les images TDM obtenues pas les systèmes d'imagerie à double modalité (TEP/TDM, par exemple) 

permet de réaliser une correction de l’EVP assez précise dans d'autres organes et tissus, notamment 

cardiovasculaires (Da Silva et al., 2001), la recherche des plaques d’athéromes (Bural et al., 2006) 

et l'imagerie oncologique du corps entier (Hickeson et al., 2002; Soret et al., 2007). 

Dans ce qui suit, nous présentons quelques méthodes proposées pour corriger les défauts 

introduits par l’EVP. Soret et al. ont résumé ces méthodes en deux grandes familles selon le 

processus utilisé dans la correction, à savoir: les méthodes qui se limitent à une région d’intérêt 

comme par exemple une tumeur ou une lésion, et celles qui s’appliquent aux voxels ou pixels de 

toute l’image (Soret et al., 2007). 

La première catégorie des méthodes consiste en l’étude des propriétés d’une région limitée et en 

faire la correction en s’appuyant sur le co-enregistrement avec une autre modalité d’imagerie plus 

précise anatomiquement telle que la TDM ou l’IRM. Cependant, cette approche ne permet pas la 

correction globale de l’image et elle se limite aux quelques régions ciblées. La seconde catégorie 

s'applique aux pixels, donc elle traite toute l’image en corrigeant pixel par pixel, néanmoins elle 

présente une grande difficulté par rapport à la composante bruit qui entache les pixels. 

1.3.1  CORRECTION DE L'EVP PAR LES COEFFICIENTS DE RÉCUPÉRATION 

Parmi les premières méthodes proposées dans le but de corriger l’effet du volume partiel était la 

méthode qui utilise les coefficients (ou facteurs) de récupération développée par Hoffman et al. 

(Hoffman et al., 1979). Cette approche repose sur la détermination des coefficients de 

compensation relatif à l’EVP en fonction de la taille, de la forme et de l’emplacement connus (dans 

le scanner TEP) des structures à imager. Par la suite, la même équipe a utilisé cette approche afin 

de prédire les coefficients de récupération pour différentes structures cérébrales à l'aide d'un 

ensemble de sphères avec des dispositions spécifiques afin d’éviter leur chevauchement (Mazziotta 

et al., 1981). Dans cette étude, l’EVP était abordé dans un contexte de création d'objets contenant 

la radioactivité dans un environnement froid et où le phénomène de contamination vers l'intérieur 

(spill-in) n’était pas encore pris en compte. 

Le concept de coefficient de récupération de contraste, introduit par Kessler et ses collaborateurs 

(Kessler et al., 1984) reflète le taux de récupération au-dessus du milieu environnant. Cette quantité 

n'est justifiée que lorsque le fond lui-même n'est pas influencé par l’EVP et possède une 
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concentration et une activité uniforme connues. Par la suite, plusieurs chercheurs ont adopté ce 

concept et appliqué les données cliniques issues des formulations élaborées par Hoffman et Kessler 

afin de permettre une évaluation plus précise des paramètres pertinents (par exemple, pour corriger 

l'atrophie cérébrale) (Herscovitch et al., 1986). 

Fleming et ses collègues (Fleming et al., 2004) ont proposé une autre méthode qui repose sur la 

quantification de l’EVP en mesurant l'absorption totale plutôt que la concentration d'activité dans 

la RDI en utilisant un nouvel indice lié à la taille d'absorption spécifique. La technique consiste à 

définir des régions d'intérêt pour la structure considérée suffisamment grandes pour garantir 

l'inclusion de tous les comptages de volumes partiels détectés en dehors du volume physique des 

structures. 

En pratique, des sphères, de diamètres différents allant de 2 mm à 50 mm ou plus selon la 

résolution spatiale du scanner, sont remplies de la même concentration d'un radiotraceur comme le 

18F-FDG puis mesurées avec la TEP. Des RDI sont dessinées autour de chaque image de sphère et 

l'intensité ainsi obtenue est affichée en fonction des diamètres des sphères (Figure 2). Puisque les 

sphères contiennent la même concentration du radiotraceur, elles doivent alors produire des images 

de même intensité. De ce fait, les petites sphères qui n'ont pas la même intensité que les grosses 

sphères sont pondérées par des coefficients jusqu'à avoir la même intensité pour toutes les sphères. 

Comme résultat, à chacune des sphères est attribué un coefficient de récupération pour récupérer 

l'intensité comme dans les grandes sphères. Lorsqu'une tumeur est mesurée ou tout autre objet, son 

diamètre sur l'image de TDM ou d'IRM est estimé, ce qui en fait l'équivalent de son diamètre réel. 

Connaissant son diamètre, l'amplitude de l'image de cette tumeur est multipliée par ce coefficient 

de récupération, et ainsi l'image de la tumeur est corrigée pour l'EVP-spill-out. Ces coefficients de 

récupération ne corrigent pas pour le spill-in provenant des régions voisines à la tumeur, et ils ne 

s'appliquent pas à des structures de forme non circulaire sur les images. Ces dernières limitations 

n'ont pas beaucoup d'importance lorsqu'il s'agit des artères mesurées avant la l'accumulation du 

radiotraceur dans les tissus voisins, en prenant les images des premiers cadres de temps d'une 

mesure dynamique. De plus, sur les images transversales, les images des artères apparaissent en 

grande majorité de forme circulaire. 

1.3.2 CORRECTION DE L'EVP PAR DÉCONVOLUTION 

Une image TEP peut être vue comme étant le résultat de la convolution de l’image idéale d'un 

objet avec la FDP caractéristique du scanner TEP. En l'absence de toute distorsion, l'image réelle 
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pourrait être récupérée en déconvoluant l'image avec la FDP. Cependant, en présence de bruit, une 

simple déconvolution n'est souvent pas réalisable. 

Plusieurs études ont proposé des méthodes pour corriger l’EVP dans les images TEP. Certaines 

études considèrent l’image reconstruite comme une convolution de la distribution réelle dans 

l’objet avec la fonction de dispersion ponctuelle, en général représentée par une gaussienne, propre 

à chaque appareil et qui reflète ses caractéristiques intrinsèques entre autres sa résolution spatiale. 

La FDP est définie comme basée sur la LMH, qui peut être différente dans chaque direction 

spatiale. La FDP serait alors une gaussienne tridimensionnelle dont les écarts-types seraient reliés 

aux LMH par la relation 𝜎 = 𝐿𝑀𝐻/2.35 . Rousset et Zaidi proposèrent une expression 

mathématique (Éq. 7) pour modéliser le signal de l’image mesurée (Rousset and Zaidi, 2006): 

𝑔(𝑟) = ℎ(𝑟)⨂𝑓(𝑟) + 𝑛(𝑟)              

(Éq. 7) 

Dans cette formule, l’image mesurée 𝑔(𝑟) est le résultat de la convolution de l’image réelle 𝑓(𝑟) 

avec la FDP ℎ(𝑟) en plus de la composante du bruit 𝑛(𝑟). 

 

1.4 MÉTHODES DE SEGMENTATION ET CLASSIFICATION DES IMAGES 

1.4.1 MÉTHODES DE SEUILLAGE D’INTENSITÉ 

Le seuillage consiste à extraire ou à afficher une partie de l'image dont l'intensité est située entre 

deux valeurs limites, une valeur minimale et une valeur maximale. La Figure 15 montre l'exemple 

d'une image d'un sujet au niveau de l'abdomen où les artères sont visibles en rouge, et cette même 

image a été seuillée avec des valeurs de 4000 et de 7285 pour ne laisser apparaître que les artères. 

La valeur de 7285 étant l'intensité maximale dans l'image. L'image seuillée peut être par la suite 

convertie en une image binaire, soit en remplaçant les pixels ayant une intensité autre que 0 par des 

intensités de valeur 1. Ainsi il devient plus facile d'identifier les pixels de l'objet par rapport au 

reste de l'image. La méthode basée sur le seuillage est une technique de segmentation d'image 

simple et populaire dans certains cas, mais ne répond pas aux besoins de la segmentation dans 

divers autres cas (Saha and Udupa, 2001). 

Une autre notion utilisée dans ce mémoire est l'histogramme. Un histogramme peut être défini 

comme un diagramme où l'axe des 𝑥 représente les intensités des pixels de l'image, et l'axe des 𝑦 

représente le nombre de pixels ayant une même intensité. Les intensités des pixels peuvent être 
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groupées par intervalles, ainsi les intensités du minimum au maximum dans l'image vont être 

représentées par un certain nombre 𝑁  d'intervalles, et par conséquent, l'amplitude de chaque 

intervalle, c'est-à-dire sa valeur selon l'axe des 𝑦 dans l'histogramme, indique le nombre de pixels 

de l'images dont les intensités sont contenues dans ce même intervalle. L'exemple de l'image de la 

Figure 15 est reproduit à la Figure 16 sous forme d'histogramme. Dans cette image il y a 

144 × 144 = 20736 pixels. Cette image a des intensités variant entre 0 et 7285. Si nous affichons 

chaque intensité sur l'axe des 𝑥, il y aurait très peu de pixels ayant la même intensité en valeur 

décimale et donc il y aurait des amplitudes de 1 correspondant aux intensités uniques, sauf 

l'intensité 0 qui a 6327 pixels. En somme, il est préférable de grouper des intensités voisines afin 

d'avoir un certain nombre de pixels correspondant à ces intensités. Dans la Figure 16, nous avons 

utilisé 100 intervalles, donc l'écart entre le maximum et le minimum de l'image de 0 à 7285 a généré 

100 intervalles de 7285/100  pour chacun. Tout comme les valeurs du seuillage, le nombre 

d'intervalles demeure à définir convenablement afin de discerner les structures dans l'image, et c'est 

tout un défi. La difficulté provient du fait que la résolution en profondeur des pixels, en d'autres 

mots les différentes intensités des pixels, ne permettent définitivement pas de séparer nettement les 

structures tissulaires, 

Les méthodes de segmentation des images TEP basées sur le seuillage utilisent la probabilité 

d'intensité représentée par l'histogramme de l'image. Dans cette perspective, il est évident que les 

objets d’intérêt dans l’image TEP, généralement appelés les régions à forte absorption (captation 

plus élevée), mais dans d'autres cas des régions à faible absorption comme le cas des tumeurs avec 

nécroses, sont beaucoup plus petits que les zones d’arrière-plan. Donc, une zone plus petite 

équivaut à une probabilité plus petite d'apparaître sur l'histogramme. En outre, étant donné que 

l'intensité des images en TEP a une signification physique (concentration du radiotraceur), les 

intensités sont plutôt uniques pour les différents types de tissus et la distinction des différents 

regroupements d'intensités pour différents objets est généralement suffisante pour une bonne 

segmentation. Le seuillage et l'histogramme sont considérés comme de bonnes approches pour 

résoudre les problèmes de regroupement simples. 

En sachant la nature des images TEP, la faible résolution spatiale avec un contraste élevé, les 

méthodes de seuillage sont plus appropriées pour distinguer entre l’objet d’intérêt et le reste de 

l’image. En effet, l'histogramme d'intensité locale ou globale fournit généralement un niveau 

d'informations suffisant pour séparer les différentes composantes de l’image. Cependant, en raison 

de la grande variabilité des pathologies, de la faible résolution spatiale de la TEP, de la présence 
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du bruit et des difficultés liées aux limites des objets flous, il n’existe pas de consensus général sur 

la sélection d’un seul niveau de la segmentation. De plus, la segmentation est sollicitée dans 

certains cas pour localiser plusieurs objets à la fois dans une même image, des objets qui sont 

spatialement voisins ou éloignés, ayant des intensités similaires ou différentes. 

Les techniques de seuillage peuvent être divisées en plusieurs groupes, à savoir : seuil fixe, seuil 

adaptatif et méthode de seuil itératif. Dans le seuillage fixe, tous les pixels supérieurs à un niveau 

d'intensité sont affectés à un groupe et tout le reste est considéré comme de l'arrière-plan. Ce niveau 

peut être donné comme entrée par un expert, déduit à partir d'un ensemble d’images du même type, 

ou dérivé par une expression analytique utilisant des mires réalistes. 

Les limites contenant l'objet dans toute image TEP va contenir évidemment une composante due 

au flou en raison de l’effet du volume partiel, de problèmes liés à la résolution spatiale et d'artefacts 

de mouvement (Saha and Udupa, 2001). De nombreuses méthodes de segmentation basées sur le 

seuillage fixe utilisent des mires numériques ou physiques pour construire et quantifier la relation 

entre le volume réel de la lésion et son volume estimé en fonction de diverses métriques de qualité 

d'image en vue d’avoir une valeur adaptée de seuillage concernant une partie de l’image d’un intérêt 

particulier. Le rapport source/arrière-plan, l’intensité moyenne du bruit de fond, l’intensité 

moyenne estimée des lésions et la LMH du scanner peuvent être utilisés comme métriques de 

qualité d’image. 

En plus de l’utilisation des métriques pour ajuster la valeur du seuil, il est également possible 

d'adapter le seuillage en prenant en compte les effets des artefacts de mouvement du patient et des 

organes dans l'image TEP. Par exemple, certaines études utilisant des mires ont caractérisé le 

niveau de seuillage des sphères oscillantes au lieu de sphères statiques afin d'imiter les mouvements 

respiratoire et cardiaque (Yaremko et al., 2005). 

Une approche proposée par Otsu en 1979 (Otsu, 1979) vise à créer une mesure de la qualité d’un 

seuil ou de la valeur optimale d’un seuil en utilisant une analyse statistique qui peut être utilisée 

pour déterminer le seuil optimal pour une image. Ce dernier permet une meilleure séparation des 

groupes ou classes. Dans ce processus, une évaluation itérative de tous les seuils possibles est 

effectuée afin de déterminer éventuellement le seuil optimal. 



 

39 

 

 

Figure 15. a) Image TEP obtenue avec le 18F-FDG d'un sujet au niveau de l'abdomen, et b) même image 

avec un seuil bas de 4000 et un seul maximal identique à l'intensité maximale de l'image en a). Tous les 

pixels d'intensité plus basse que la valeur de 4000 ont été mis à zéro. Ce seuil permet d'isoler les artères. 

 

Figure 16. a) Histogramme de l'image dans la Figure 15 où les intensités ont été groupées en 100 intervalles. 

Le nombre de pixels ayant 0 comme intensité (soit 6327 pixels) a été tronqué afin de ressortir les amplitudes 

des autres intensités dont le nombre est beaucoup plus faible, c'est-à-dire, il y a beaucoup de pixels ayant 0 

comme intensité, et peu de pixels ayant d'autres intensités. b) Image reconstruite en isolant les intensités 

comme indiquées par le rectangle rouge sur l'histogramme. En d'autres termes, les pixels de l'image en b) 

ont leur intensité située dans le rectangle rouge de l'histogramme en a). 

1.4.2 CROISSANCE DES RÉGIONS  

L'inconvénient principal de la segmentation basée sur le seuillage dans l'histogramme est que les 

histogrammes ne fournissent aucune information spatiale, ce qui constitue une information 

extrêmement précieuse dans la distinction entre les différentes parties qui constituent l’image.  

Une des méthodes qui intègre l'information spatiale dans l'image avec l'information d'intensité 

est la croissance de région, telle que présentée pour la première fois dans l’étude (Adams and 

Bischof, 1994). Les méthodes de segmentation basées sur les régions constituent un autre type de 
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technique de segmentation des images TEP. Ces méthodes sont basées principalement sur 

l'homogénéité de l'image pour la détermination des limites des objets. En effet, ces méthodes 

s’intéressent beaucoup plus à la distribution locale des intensités de l’image.  

La croissance de région permet à partir d’un point de départ (pixel ou voxel) nommée graine, de 

faire grandir la région en choisissant comme nouvelles graines tous les voxels ou pixels voisins qui 

possèdent la même caractéristique que celle de la graine initiale. En effet, l'algorithme commence 

par une graine (ou plusieurs graines) définie par l'utilisateur et en fonction de la moyenne et l'écart 

type des intensités dans la région locale entourant la première graine, les pixels voisins sont inclus 

ou exclus dans les résultats de la segmentation. En deuxième étape, l'homogénéité est utilisée pour 

vérifier le degré d’appartenance du nouveau pixel par rapport aux statistiques de la région déjà 

sélectionnée et décider de l’inclure ou non dans la segmentation (Day et al., 2009). Ce processus 

est répété jusqu'à ce que toute la région d'intérêt soit disséquée ou que la région segmentée ne 

change plus. Le principal défi de cette méthode est la perte de l’information qui se produit souvent 

dans les images TEP en raison de l’effet du volume partiel, de la faible résolution spatiale et des 

mouvements du patient durant la mesure TEP.  

Une autre méthode, soit la méthode des k-moyennes (en anglais, k-means) est très populaire du 

fait qu’elle est très facile à comprendre et à mettre en œuvre. Elle est basée sur un algorithme non 

supervisé de partitionnement de données et un problème d’optimisation combinatoire (Hartigan 

and Wong, 1979). En effet, le problème consiste en la division de certains nombres de points ou de 

données (ou pixels) en k groupes, appelés classes (clusters), de façon à minimiser et optimiser une 

certaine fonction. Considérant la distance d’un point par rapport à la moyenne des points de son 

groupe, d’où la fonction à minimiser est la somme des carrés de ces distances. Cette méthode 

souffre de quelques inconvénients qui sont principalement liés au nombre de classes qu’on doit 

fixer au départ et la dépendance du résultat par rapport au tirage initial des centres des classes. 

1.4.3 MÉTHODES DE DÉTECTION DE CONTOURS 

La technique des contours actifs, également appelée modèle de ‘snake’, est une méthode de 

segmentation qui peut être définie par l'utilisation de force d'énergie et de contraintes pour la 

ségrégation des pixels d'intérêt de l'image pour un traitement et une analyse ultérieure. Kass et al. 

(Kass et al., 1988) ont proposé pour la première fois un modèle décrivant cette méthode qui est 

basée sur une approche variationnelle, c'est-à-dire que l'équation d'évolution du contour actif se 

déduit de la minimisation d'une énergie modélisant l'objet d'intérêt. La méthode se base sur un 
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contour grossier, positionné initialement autour de l’objet en question, et en se déformant 

progressivement et se déplaçant pour venir se coller au contour réel de l’objet recherché (symbolisé 

par un gradient) (Hsu et al., 2008). 

La recherche des paramètres de la déformation du contour actif est gérée par la minimisation de 

la fonction d’énergie interne et externe; l’énergie interne représente la continuité du contour alors 

que l’énergie externe quant à elle garantit au contour d’encercler et de prendre la forme de l’objet 

(Li et al., 2008). Le contour, donc, est défini comme étant l’ensemble de points soumis au processus 

d'interpolation, qui peut être linéaire, splines ou polynomial décrivant la courbe de l'image (Chan 

and Vese, 2001). Différents modèles de contours actifs sont appliqués pour la technique de 

segmentation en traitement d'image. La principale application des contours actifs dans le traitement 

d'image consiste à définir une forme lisse dans l'image et à former des contours fermés pour la 

région d’intérêt. 

En plus de la méthode des contours actifs, il a également été proposé d’utiliser des méthodes de 

lignes de niveaux qui se basent sur l’utilisation de l’algorithme de partage des eaux (watershed en 

anglais) (Riddell et al., 1999). L’algorithme de watershed est un outil de segmentation utilisé en 

morphologie mathématique basé sur l’analogie de l’image à une surface topologique se remplissant 

d’eau à partir de sources données. Néanmoins, ces méthodes dites dérivatives sont sensibles au 

bruit présent dans l’image et cela nécessite le recours à la mise en place de prétraitements de type 

débruitage ou de déconvolution avant d’être en mesure d’appliquer les algorithmes de 

segmentations sur les images. 

1.4.4 AUTRES APPROCHES ET APPROCHES BASÉES SUR DES ACQUISITIONS TEP 

DYNAMIQUES 

Il y a évidemment plusieurs autres approches de segmentation des images TEP et TDM qui sont 

d'intérêt dans ce mémoire. Notons que ces méthodes de segmentation s'appliquent autant sur des 

images à deux dimensions qu'à trois dimensions. Citons l'importance des approches par réseaux de 

neurones, les probabilités de Bayes, et la méthode du flou (fuzzy) (Kirbas and Quek, 2004). 

Comme dans le cas du travail présenté dans ce mémoire, les images TEP ont été acquises en 

mode dynamique afin d'étudier la progression du radiotraceur dans les tissus. De ce fait, les pixels 

sont comparés spatialement (3D) et temporellement. La progression temporelle d'un pixel permet 

de décider de son association avec ses voisins. Si des pixels voisins se comportent de façon corrélée 

temporellement, il y a de fortes probabilités qu'ils appartiennent à la même structure et forment 
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donc un même agrégat (segment, cluster). En se basant sur cette observation, Bentourkia a introduit 

une approche de segmentation basée sur le coefficient de variation des pixels spatialement et leur 

corrélation temporelle (Bentourkia, 2001). 

Il y a un groupe formé d'autres approches de segmentation qu'elles soient basées sur des modèles 

mathématiques ou non. Dans ces approches, les pixels sont subdivisés selon leurs structures 

constituantes. Sachant qu'un pixel représente un amas de tissus y compris le sang, et l'activité 

mesurée par la TEP dans ce même pixel provient de tous ces mélanges. Ceci est dû au fait que la 

surface d'un détecteur de la TEP, d'environ 4 𝑚𝑚 × 4 𝑚𝑚, intercepte les photons provenant d'un 

volume contenant toutes ces structures et vaisseaux sanguins. Les modèles permettent alors de 

décomposer l'intensité d'un pixel selon les contributions des tissus dans ce pixel. Ainsi nous 

obtenons par exemple des images séparées de sang et de tissus (Figure 17) (Bentourkia, 2003). 

Dans l'analyse compartimentale du 18F-FDG, plusieurs images dites paramétriques peuvent être 

obtenues comme les images de la perfusion, des constantes de temps sang-tissus et tissus-cellules, 

métabolisme du glucose, volume sanguin et autres combinaisons. À noter que ce genre de 

segmentation isole les structures homogènes. Par la suite, une segmentation spatiale peut être 

appliquée afin d'isoler une ou plusieurs structures d'intérêt comme les artères par exemple. 

Dans le présent mémoire, nous tirons profit des mesures TEP en mode dynamique afin de 

segmenter les artères, pour la première fois, de façon fonctionnelle. Dans ce contexte, au lieu de 

comparer les intensités des pixels dans une simple image (image 2D ou 3D) comme il est 

couramment opéré, nous profitons du comportement temporel du radiotraceur dans les tissus, qui 

est perçu sous forme de courbes, propres à chaque pixel, déduites d'une séquence d'images 

successives. Ainsi, les pixels segmentés sont groupés en classes selon leur intensité, selon leur 

voisinage, et selon leur comportement dans le temps: c'est une segmentation fonctionnelle ou 

dynamique. 
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Figure 17. a) Image TEP avec le 18F-FDG dans un sujet au niveau de l'abdomen. Cette image dynamique a 

été décomposée par l'analyse factorielle en ses composantes de tissus (b) et de sang (c). L'image en bas à 

droite représente une image 3D des artères iliaques extraites des images 3D en (b) par seuillage interactif 

(images produites dans notre laboratoire.). 

 

1.4.5 MÉTHODE DE PROPAGATION D’AFFINITÉ (PA) 

Parmi les méthodes non supervisées utilisées pour la classification des images, nous citons la 

technique PA développée par (Frey and Dueck, 2007). Cette approche est basée sur le concept 

d’échange de messages "message passing, en anglais" entre les différents pixels regroupés en 

expéditeurs et destinataires afin de déterminer la disponibilité de chaque pixel à faire partie d’un 

ensemble ayant les mêmes caractéristiques et à travers un processus itératif. Tous les pixels 

partageant une affinité similaire sont réunis avec leurs semblables pour former la même classe 

(cluster). 

Cette nouvelle approche de classification a été proposée par Frey et Dueck (Frey and Dueck, 

2007) et elle a connu un grand succès vue ses principales caractéristiques suivantes: elle peut être 

utilisée de manière totalement non supervisée ou semi-supervisée, elle est complètement 

déterministe et elle est efficace quand on connait le nombre de classes. 
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Dans le chapitre suivant, nous détaillons davantage cette méthode et nous donnons le fondement 

théorique ainsi que les critères de convergence. C'est la méthode que nous avons utilisée dans ce 

projet en y introduisant pour la première fois la dimension temporelle. Nous avons volontairement 

regroupé la théorie sur la PA et son utilisation dans ce mémoire dans Matériels et méthodes afin 

que le lecteur trouve un enchaînement naturel des notions de la PA. 

2 MATÉRIELS ET MÉTHODES 

2.1 CORRECTION DE L’EFFET DU VOLUME PARTIEL 

Dans la présente section, nous détaillons la méthode utilisée pour déterminer les coefficients de 

récupération pour corriger l’effet du volume partiel. En effet, nous avons conçu une mire en 

polyéthylène (UHMW-HDPE) sous la forme d’un cylindre avec 50 cm de diamètre et 6 cm 

d'épaisseur. Dans la mire et à des positions déterminées, 45 cylindres sont creusés pour représenter 

différentes grandeurs de structures tissulaires chez l'humain variant de 2 mm pour les petits 

cylindres à 40 mm pour les gros. Il y a 8 types de cylindres déterminés selon leur diamètre et 

positionnés à différents endroits dans le champ utile du scanner afin d'étudier l'EVP en fonction 

des diamètres des cylindres et de leur position par rapport au centre de l'image (Figure 18). Les 45 

cylindres avaient les diamètres comme suit (nombre de cylindres, diamètre); 7 de 2 mm, 8 de 4 

mm, 6 de 6 mm, 6 de 8 mm, 6 de 10 mm, 4 de 20 mm, 4 de 30 mm and 4 de 40 mm. Nous les avons 

disposés sur un certain nombre de rayons par rapport au centre de la mire pour étudier l’effet de 

l’éloignement du centre du champs utile en fonction des dimensions des cylindres (Figure 18). Ces 

cylindres sont creux afin de contenir la solution du radiotraceur 18F-FDG pour l'imagerie avec la 

TEP mélangée avec un agent de contraste iodé pour l'imagerie avec la TDM. Les cylindres ont tous 

été remplis de la même solution avec la même concentration de 18F-FDG. La mesure a été faite 

avec le scanner Philips Gemini TF. Dans ce travail, nous nous sommes limités à la mesure de l’effet 

de spill-over engendré par le débordement de la radioactivité des cylindres vers l’extérieur de ceux-

ci (spill-out), ce qui constituait la correction par les coefficients de récupération. Aussi nous 

sommes limités aux types de cylindres situés à 150 mm du centre de la mire pour en déduire les 

coefficients de récupération moyens à appliquer sur les images TEP des artères. L'ensemble des 

cylindres vont servir dans un autre projet de maîtrise où la correction se fera par déconvolution. 

Techniquement, lors d'une mesure tomographique avec la TEP et la TDM, la mire devait être 

tenue à la verticale comme elle apparait sur le dessin (pour rappel, cette mire a été fabriquée dans 
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notre laboratoire) (Figure 18). Cependant, les cylindres contenant les solutions devaient être 

couverts hermétiquement. Un couvert avec une matière compressible a donc été conçu pour cet 

usage. De même, un support ajustable a été conçu pour retenir la mire dans cette position et 

l'ensemble a été fixé sur le lit du scanner. Un exemple de support est affiché à la Figure 19. Une 

autre difficulté compliquait l'acquisition des mesures: la bulle d'air. En effet, les cylindres sont 

remplis avec une seringue lorsque la mire est posée sur une table. Si l'on injecte plus de solution 

dans un cylindre jusqu'à ce qu'il déborde, lorsqu'on remettait la mire à la verticale, l'excès de 

solution contamine la surface de la mire et peut atteindre les cylindres voisins. Par contre, si l'on 

ne remplissait pas le cylindre convenablement, une fois la mire mise à la verticale, une bulle d'air 

s'installait. Les petits cylindres sont les plus sensibles à l'installation de la bulle d'air. 

Nous avons tracé des régions d’intérêt (RDI) sur toutes les images TEP et TDM des cylindres. 

La RDI était formée par un cercle dont le centre est superposé sur le centre de gravité de l’image 

du cylindre et le rayon était choisi pour représenter deux cas, le premier celui de la largeur à mi-

hauteur et le second représente la largeur à la dixième de hauteur (LDH). Nous avons aussi déduit 

des LMH radiale et tangentielle afin de tenir compte de la déformation des images des cylindres à 

mesure que l'on s'éloignait du centre du scanner (de l'image). À rappeler que dans l'imagerie TEP, 

les objets apparaissent asymétriques à mesure que l'on s'éloigne du centre du scanner. 

L'utilisation des LMH et LDH dans les images afin de cerner un cylindre dans la mire ou une 

artère dans un sujet est nécessaire puisque la taille d'un objet dans l'image, surtout s'il est petit en 

dimension, ne reflète pas sa taille réelle. Le signal apparaît comme une gaussienne étendue et cette 

extension dépend de la taille de l'objet et de sa position dans le champ utile. Il est d'habitude de 

caractériser un objet sur l'image par sa LMH ou sa LDH lorsqu'il est de forme circulaire sur l'image 

comme c'est le cas des cylindres et des artères. 

Nous avons tracé les fonctions de l'intensité dans les images des cylindres telles que définies 

avec les RDI en fonction de leurs diamètres réels respectifs à la manière de ce qui est affiché dans 

la Figure 2b. L'intensité de tous les cylindres a été normalisée par celle du gros cylindre, forçant 

celui-ci à avoir une amplitude de 100%. Par la suite, les coefficients de récupération ont été obtenus 

comme l'inverse de ces amplitudes normalisées comme dans la Figure 2e. Une fois les coefficients 

de récupération obtenus, il suffisait de multiplier l'intensité de l'image d'un cylindre par le 

coefficient de récupération correspondant à son diamètre. En fait, nous devions rapporter 
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l'amplitude des cylindres à 100% peu importe leur diamètre, ainsi ils reflétaient tous la même 

concentration du radiotraceur. 

Ceci paraît évident lorsque nous connaissons la taille des cylindres, mais en imagerie chez 

l'humain, nous ne connaissons pas la taille des artères. Notons que la taille des artères sur les images 

dépend, entre autres, de la taille réelle de l'artère, de la taille des détecteurs du scanner, de 

l'algorithme de reconstruction et de l'EVP. De plus, la taille d'un objet peut varier selon l'angle où 

l'on mesure (Figure 12). Puisque les images des artères apparaissent circulaires sur les coupes 

transaxiales, nous pouvons alors appliquer cette méthode de correction de l'EVP avec assurance. Il 

demeure toujours la question sur comment savoir le diamètre des artères. Pour ce faire nous 

utilisons les images de la TDM. En affichant l'intensité des RDI des artères à partir des images de 

TEP en fonction de leurs diamètres provenant des images correspondantes de la TDM, nous 

obtenons donc les fonctions intensité en fonction des diamètres. Cette approche a été validée par 

plusieurs travaux notamment celui-ci qui a utilisé les mêmes scanners que dans le présent mémoire 

(Croteau et al., 2010). Par la suite, ces fonctions sont normalisées puis inversées (1/𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é) de 

façon à produire les coefficients de récupération en fonction des diamètres. La fonction ainsi 

obtenue en fonction des diamètres est ensuite ajustée par une fonction analytique qui est exploitée 

pour retourner un coefficient de récupération en fonction d'un diamètre donné. Rappelons que le 

diamètre de l'artère provient de son image dans la TDM. 
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Figure 18. Schéma de la conception de la mire (haut), et photo partielle de la mire après réalisation (bas). 
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Figure 19. Design d'un support pour soutenir la mire à la verticale sur le lit du scanner. 

 

2.2 MÉTHODE DE PROPAGATION D’AFFINITÉ 

La PA a connu plusieurs applications dans différents domaines telles que la télédétection (Jia et 

al., 2008), la reconnaissance des formes (Xiao and Guo, 2009), la caractérisation des protéines 

(Lindorff-Larsen and Ferkinghoff-Borg, 2009) et la segmentation des images TEP (Foster et al., 

2014) et beaucoup bien d’autres domaines. 
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L’algorithme de la PA est fondé sur le principe connu sous le nom ‘passage de message’ 

(message-passing Algorithm, en anglais), dans lequel chaque élément (pixel) est groupé (en tant 

qu'expéditeur) envoie un message à tous les autres éléments (pixels) (en tant que destinataires) afin 

de les informer de l'attractivité relative de chaque destinataire pour l'expéditeur. Chaque 

destinataire répond ensuite à tous les expéditeurs afin d’informer chaque expéditeur de sa 

disponibilité à s'associer avec ce dernier, compte tenu du message d’attractivité ou d’affinité qu’il 

a reçu de tous les autres expéditeurs. 

Les expéditeurs reçoivent les informations et répondent aux destinataires avec des messages 

informant chaque destinataire des modifications relatives au destinataire selon la disponibilité de 

celui-ci et tenant compte des messages de disponibilité qu'il a reçus de tous les autres destinataires. 

Ainsi la procédure de transmission du message se poursuit jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé 

sur le meilleur associé pour chaque expéditeur. 

Le meilleur associé de chaque élément est son exemplaire, et tous les éléments (pixels ou voxels) 

partageant le même exemple se trouvent dans la même classe. 

Dans l’algorithme de la propagation d’affinité, chacun des pixels est considéré en même temps 

comme étant un point central ou exemplaire (examplar, en anglais) possible où un message est 

envoyé pour refléter la dernière configuration des disponibilités de tous les pixels afin de procéder 

à la prochaine étape de sélection des exemplaires. En d'autres termes, la PA à travers son processus 

de transmission de messages à tous les pixels teste la possibilité pour tous les pixels de devenir un 

exemplaire, ainsi, chaque pixel a la même opportunité de devenir un exemplaire. 

2.2.1 APPLICATION DANS LES IMAGES TEP 

Étant donné que les images TEP ont une faible résolution par rapport à la TDM et à l'IRM avec 

un contraste élevé, les méthodes de segmentation basées sur le seuillage automatisé sont 

préférables. En effet, les histogrammes d'intensité des images en TEP peuvent fournir des 

informations suffisantes pour séparer les objets par rapport à l'arrière-plan (Saha and Udupa, 2001). 

Cette étape est incluse dans la PA. 

Dans cette étude, nous avons utilisé la méthode telle que proposée et décrite par Foster et al. 

(Foster et al., 2014). Cette approche est basée sur un certain nombre d’étapes intermédiaires pour 

préparer les images TEP à la segmentation par la PA. Ces étapes se résument comme suit :  
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1. La délimitation des zones concernées par la segmentation 

2. Utilisation de l’estimation de la densité par la méthode du noyau (Kernel Density 

Estimation, KDE, en anglais) pour construire l’histogramme des images TEP 

3. Lissage de l’histogramme 

4. Utilisation de l’algorithme de la propagation d’affinité pour segmenter les images TEP. 

2.2.2 ESTIMATION DE LA DENSITÉ PAR LA MÉTHODE DU NOYAU 

Une des méthodes utilisées dans la segmentation des images se base sur le traitement de 

l'histogramme. En effet, en choisissant une valeur dans l’histogramme, on peut séparer certaines 

formes d’images selon leurs contrastes. Donc, l’histogramme peut fournir un indice visuel sur la 

forme générale de la fonction de la densité de probabilité (probability density function, pdf, en 

anglais) (Izenman, 1991). Dans la Figure 20, les objets 𝑂1 , 𝑂2  et 𝑂3  représentent trois classes 

distinctes selon le contraste. Ces objets peuvent être détectés en déterminant les vallées qui les 

séparent en prenant en considération les incertitudes causées par les chevauchements qui existent 

entre les différents pics (Saha and Udupa, 2001).  

 

 

Figure 20. Proposition de calcul de l'affinité entre les points i et j de l'histogramme. 

Les objets  𝑶𝟏, 𝑶𝟐 et 𝑶𝟑 représentent les classifications pouvant être effectuées à partir de 

l'histogramme, image adaptée de (Foster et al., 2014, © [2014] IEEE). 
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Dans cette perspective, la méthode utilisée suppose que chaque pic dans l'histogramme peut 

correspondre à une région relativement plus homogène de l'image et qui représente une seule classe.  

En effet, dans les images médicales, l'histogramme des objets est généralement considéré comme 

la somme des formes gaussiennes, ce qui implique qu'un pic peut correspondre à une région 

homogène d’une image ou plus (Foster et al., 2014). 

En raison de la nature des images médicales, les histogrammes sont sujets à une grande influence 

du bruit et artéfacts. Par conséquent, le choix du seuil optimal est une tâche très délicate. Pour ce 

faire, l'histogramme de l'image doit être estimé de manière robuste, de sorte qu'il soit moins sensible 

aux particularités locales des données intrinsèques de l'image. 

L'histogramme estimé devrait être plus sensible au regroupement des valeurs des pixels, de sorte 

que le regroupement des données dans certaines régions et la dispersion des données dans d'autres, 

en particulier les extrémités de l'histogramme, soient lisses localement. Pour cela, la méthode de 

l’estimation de la densité par la méthode du noyau à travers la diffusion est bien adaptée à ce genre 

de problème concernant le lissage des histogrammes des images des objets surtout de petites tailles 

(Botev et al., 2010).  

Dans le cas de la méthode KDE ordinaire, l’estimateur de densité du noyau gaussien pour 𝑁 

réalisations indépendantes, 𝑋𝑢 ∈ {1, ..., N}, est défini de manière conventionnelle par (Botev et al., 

2010):  

𝑔(𝑥; 𝑡) =
1

𝑁
∑ 𝜙(𝑥, 𝑋𝑢; 𝑡),     𝑥 ∈ 𝑅

𝑁

𝑢=1

 

(Éq. 8) 

Avec, 

𝜙(𝑥, 𝑋𝑢; 𝑡) =
1

√2𝜋𝑡
𝑒−(𝑥−𝑋𝑢)2/(2𝑡) 

(Éq. 9) 

qui représente la fonction de la densité de probabilité (pdf) gaussienne à l’échelle 𝑡, et généralement 

fait référence à la largeur de bande. 

Un noyau amélioré est construit en résolvant l’équation de la diffusion avec les conditions aux 

limites de Neumann, comme suit (Botev et al., 2010): 
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𝑔𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑥, 𝑋𝑢; 𝑡) = ∑ (𝜙(𝑥, 2𝑧 + 𝑋𝑢; 𝑡) + 𝜙(𝑥, 2𝑧 − 𝑋𝑢; 𝑡)),     𝑥 ∈ [0,1]

∞

𝑧=−∞

 

(Éq. 10) 

Après la méthode KDE par diffusion, un lissage exponentiel est appliqué pour réduire davantage 

le bruit, et en conservant la forme essentielle de l'histogramme tout au long de ce processus. 

Après le lissage de l'histogramme, nous avons appliqué l’algorithme PA (Foster et al., 2014). 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, la PA est un algorithme relativement récent de 

classification de données, développé par Frey et Dueck (Frey and Dueck, 2007). Cet algorithme est 

basé sur une sélection aléatoire d'un certain nombre de pixels appelés exemplaires, puis cette 

sélection est affinée jusqu'à satisfaction des critères de convergence, et nous aurons comme résultat 

un sous-ensemble d'exemplaires qui représente les classes ou groupes de pixels correspondants. 

Cette technique fonctionne en faisant passer deux messages, appelés responsabilité et disponibilité, 

entre tous les pixels (ou voxels). 

La responsabilité notée par 𝑟(𝑖, 𝑘) est le message envoyé par le pixel 𝑖 au candidat pixel 𝑘 (et à 

tous les autres pixels candidats 𝑘), indiquant combien le pixel 𝑘 pourrait être un bon représentant 

ou exemplaire du pixel 𝑖. En même temps, un deuxième message désignant la disponibilité 𝑎(𝑖, 𝑘) 

est envoyé par le pixel candidat 𝑘  au pixel 𝑖 pour montrer à point il serait appropriee pour le pixel 

𝑖  de choisir le pixel 𝑘  comme représentant (Frey and Dueck, 2007). Cette procédure se termine 

lorsque les messages échangés entre pixels ne changent plus. 

Comme indiqué dans l’article original de Frey et Dueck (Frey and Dueck, 2007), la responsabilité 

et la disponibilité sont exprimées par: 

𝑟(𝑖, 𝑘) ← 𝑠(𝑖, 𝑘) − max
𝑘{𝑘′≠𝑘}

{𝑎(𝑖, 𝑘′) + 𝑠(𝑖, 𝑘′)} 

(Éq. 11) 

avec 

𝑎(𝑖, 𝑘) ← min {0, 𝑟(𝑘, 𝑘) + ∑ max{0, 𝑟(𝑖′, 𝑘)}

𝑖′{𝑖′∉ 𝑖,𝑘}

} 

(Éq. 12) 
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où 𝑠 est une matrice de similarité et elle est calculée pour chaque paire de pixels (𝑥𝑖 , 𝑥𝑘) en utilisant 

la distance euclidienne négative, les éléments de cette matrice étant donnés par l'équation: 

𝑠(𝑖, 𝑘) = −‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑘‖2  , ∀   𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑘 

(Éq. 13) 

Dans notre travail, nous avons utilisé la méthode mise en œuvre par Foster et al. (Foster et al., 

2014) pour calculer la matrice de similarité et qui est donnée par l'équation: 

𝑠(𝑖, 𝑗) = −(|𝑑𝑖𝑗
𝑥 |

𝑛
+ |𝑑𝑖𝑗

𝐺 |
𝑚

)1/2 

(Éq. 14) 

où 𝑑𝑖𝑗
𝑥  est la distance euclidienne entre les pixels 𝑖 et 𝑗, et  𝑑𝑖𝑗

𝐺  est la distance géodésique calculée 

entre les pixels 𝑖 et 𝑗 le long de la fonction de densité de probabilité de l'histogramme, 𝑛  et 𝑚 sont 

des paramètres de pondération (Foster et al., 2014). 

De plus, nous avons modifié cette dernière équation (Éq. 14) en tenant compte du comportement 

dynamique de la mesure des images TEP en incluant la courbe d'activité temporelle (TAC) dans 

l'équation de la matrice de similarité. En fait, nous avons considéré l'histogramme de chaque 

tranche dans 26 cadres de temps, ce qui a permis de créer un nouvel histogramme 3D. Et ainsi la 

distance géodésique est calculée par la somme de la distance euclidienne 𝑑𝐸 (𝑘)  donnée par 

l’expression suivante: 

𝑑𝐸 (𝑘) = 𝑑𝑘,𝑘+1
𝑥 + ∑ 𝑑𝑘,𝑘+1

𝑡=𝑇𝐴𝐶

(𝑡) 

(Éq. 15) 

avec 𝑑𝑘,𝑘+1
𝑥  est la distance euclidienne entre deux points consécutifs situés le long de l'axe des 𝑥 

dans l'histogramme. Le second terme de l'équation (Éq. 15) représente la somme de la distance 

euclidienne sur tous les cadres de temps à partir des valeurs de l'histogramme. Ces images 

segmentées sont ensuite assemblées pour visualiser l'image d'artère 3D. 

2.2.3 PROCÉDURE 

Comme déjà mentionné, la PA est un algorithme d’échange de messages entre les différents 

pixels qui sont tous des candidats potentiels pour devenir exemplaire. L’algorithme PA fonctionne 

de façon itérative où à chaque itération on pose la question suivante: quel pixel sera considéré 
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comme exemplaire pour tous les autres. Dans cette étape deux types de messages sont transmis:  

“responsabilité” et “disponibilité”. Et ainsi chaque fois l’algorithme détermine itérativement les 

disponibilités de chaque pixel pour les autres ainsi la responsabilité de chacun envers les autres. La 

Figure 21, montre la procédure d’échanges de messages entre les différents candidats. La 

responsabilité 𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑘)   est  le message envoyé du pixel 𝑥𝑖  à l’exemplaire candidat 𝑥𝑘, indiquant 

combien 𝑥𝑘   serait un bon représentant de 𝑥𝑖 . Ensuite, un autre message représentant la 

disponibilité 𝑎(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) est echangé entre le candidat représentant 𝑥𝑘  et le pixel 𝑥𝑖 pour évaluer le 

degré de chance pour que 𝑥𝑖 choisit 𝑥𝑘 comme son exemplaire. En procédant ainsi, cette démarche 

cherche l’exemplaire qui maximise la somme des responsabilités et des disponibilités pour chaque 

pixel. 

 

 

Figure 21. Procédures d’échanges de messages entre les différents candidats dans la PA, adaptation (Foster 

et al., 2014, © [2014] IEEE). 

 

Les principales étapes de l’algorithme sont:  

Entrée, comme données de départ:  

−  𝑁 représente le nombre de pixel (data) à classer (segmenter) 

−  𝑆 la matrice de similarité de taille 𝑁 × 𝑁 est déterminée à partir de l’équation (Éq. 14)   

−  Cette méthode peut être supervisée ou non supervisée, dans le cas du mode supervisé, fournir le 

nombre de classes 

  

Sortie, comme résultats:  
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−  les classes des exemplaires qui représentent l’ensemble des pixels qui forment l’image TEP. Ces 

classes sont données sous forme d’un vecteur contenant pour chaque pixel l’indice de son 

exemplaire. Dans cette étape, la PA maximise et évalue la fonction objective pour chaque pixel 

afin d’indiquer les exemplaires trouvés appropriés à représenter les pixels de l’image. 

L’algorithme de la méthode PA est composé des étapes suivantes : 

a) Initialisation :   

Initialiser les deux matrices 𝑟 et 𝑎 qui représentent les responsabilités et les disponibilités qui lient 

les différents pixels respectivement. Calcul de la matrice de similarité 𝑠. Ces matrices sont de taille 

𝑁 × 𝑁.  

𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) = 0,  𝑎(𝑥𝑘, 𝑥𝑖) = 0   pour 𝑥𝑖, 𝑥𝑘 

(Éq. 16) 

 

b) Mise à jour de la responsabilité           

Calculer les nouveaux éléments de la matrice des responsabilités tels que proposés par Frey et 

Dueck dans leur article original (Frey and Dueck, 2007). 

𝑟(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) =  𝑠(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) − 𝑚𝑎𝑥𝑗,𝑗≠𝑘 (𝑟(𝑥𝑗 , 𝑥𝑖) + 𝑠(𝑥𝑖, 𝑥𝑗))  𝑝𝑜𝑢𝑟  𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑘 

(Éq. 17) 

 

c) Mise à jour de la disponibilité           

De la même façon, calculer la nouvelle matrice des disponibilités telle que formulée dans (Frey and 

Dueck, 2007) comme suit : 

𝑎(𝑥𝑖, 𝑥𝑘) = min {0, 𝑟(𝑥𝑘, 𝑥𝑘) + ∑ 𝑚𝑎𝑥
(𝑗,𝑗≠𝑘)

{0, 𝑟(𝑥𝑗 , 𝑥𝑘)}}   𝑝𝑜𝑢𝑟  𝑥𝑖 ≠ 𝑥𝑘 

(Éq. 18) 

 et 

𝑎(𝑥𝑘, 𝑥𝑘) = ∑ 𝑚𝑎𝑥
(𝑗,𝑗≠𝑘)

{0, 𝑟(𝑥𝑗 , 𝑥𝑘)}   ∀ 𝑥𝑘 



 

56 

 

(Éq. 19) 

 

d) Affectation des exemplaires et classification des groupes     

Dans cette étape, les exemplaires sont désignés et ainsi les classes de groupes sont définies. 

 

𝐸(𝑥𝑖) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑘{ 𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑘) +  𝑎(𝑥𝑘, 𝑥𝑖)} 

(Éq. 20) 

où 𝐸(𝑥𝑖) représentant un attribué au pixel 𝑥𝑖. 

 

e) Condition d'arrêt           

Les matrices 𝑟 et 𝑎 sont mises à jour pendant un processus itératif et les messages sont recalculés 

et échangés à chaque itération. L’utilisateur prédéfini un certain nombre 𝑛 d’itérations. Le critère 

d’arrêt de calcul est satisfait lorsque les exemplaires ne changent pas dans les dernières 𝑛 itérations. 

 

2.3 MESURES D'IMAGERIE AVEC LES SUJETS 

Dans la présente étude, les images de 10 sujets volontaires dans un projet sur l’étude de 

l’athérosclérose ont été utilisées et ont été classées en trois sujets sains et sept sujets présentant une 

complication vasculaire. Les patients sont des hommes et des femmes âgés de 65 à 85 ans. Tous 

les sujets ont reçu une injection en bolus de 18F-FDG avec une concentration de 140 à 400 MBq 

normalisée en fonction du poids de chaque sujet.  

Les images ont été acquises avec la TEP (scanner Philips Gemini TF) en mode dynamique 

pendant une durée totale de 30 minutes, divisée en 26 images, soit 12 images avec 10 secondes 

chacune, 8 images avec 30 secondes, et 6 images avec 240 secondes. Les images ont été 

reconstruites en utilisant l'algorithme RAMLA 3D (3D row action maximum likelihood algorithm, 

en anglais) et les tailles des voxel étaient respectivement de 4 𝑚𝑚 ×  4 𝑚𝑚 ×  4 𝑚𝑚.  

Les mêmes sujets ont été mesurés avec la TDM selon les paramètres du scanner clinique à faible 

dose de 120 kVp et 180 mA. Les images obtenues avaient des tailles de pixel de 

1 𝑚𝑚 ×  1 𝑚𝑚 ×  5 𝑚𝑚. 
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3 RÉSULTATS 

3.1 ÉTUDE DE L'EVP 

3.1.1 COEFFICIENTS DE RÉCUPÉRATION 

Les images de la mire obtenues avec la TDM et la TEP sont montrées à la Figure 22. Les images 

de TDM avec agent de contraste montrent clairement tous les cylindres des plus petits (2 mm) aux 

plus grands (40 mm). Nous remarquons aussi qu'un des cylindres (10 mm) pointé par la flèche 

rouge n’est pas bien rempli (bulle d'air) et qui n'est perceptible sur l’image TEP. Il est perçu ici 

comme un cylindre de plus petit diamètre. Les 6 points sombres à la périphérie de l’image de la 

TDM de même que celui au centre sont les points de fixation du couvercle étanche de la mire. 

La Figure 23 montre l'exemple de l'image en 3D de deux cylindres comme indiqués par des 

flèches jaunes sur l'image de la TEP dans la Figure 22. Comme le montre la Figure 23, les cylindres 

plus larges apparaissent avec un léger aplatissement du haut. L'autre remarque est la délimitation 

d'un cylindre sur l'image avec une RDI. Si nous traçons la RDI au niveau de la base du cylindre sur 

l'objet, plusieurs pixels de faible intensité seraient comptés, et par conséquent, l'intensité moyenne 

serait plus faible que si nous considérons une RDI au niveau de la LDH ou de la LMH. Il arrive 

qu'un objet soit déterminé par son intensité maximal, ou bien par une moyenne des intensités au-

dessus d'un seuil choisi. Peu importe la méthode, et il y en a plusieurs, la méthode choisie durant 

une analyse devrait être respectée. La Figure 24 montre des RDI obtenues au niveau des LDH et 

des LMH sur des cylindres à différentes distances du centre de la mire. D'après ces figures, la LDH 

contient des pixels avec des intensités plus faibles en comparaison avec ceux de la LMH, de-là la 

faible intensité des RDI obtenues au niveau de la LDH. Par contre, la LMH contient moins de pixels 

et donc la moyenne de ces pixels est entachée de bruit. Finalement, les intensités des RDI 

augmentent à mesure que les cylindres se trouvent loin du centre de la mire. Ceci peut s'expliquer 

par l'effet de la parallaxe présent dans l'imagerie TEP et par le fait que les objets en périphérie sont 

moins sujets à l'atténuation des photons, même si les images sont corrigées pour l'atténuation. À 

titre d'exemple, la moyenne des intensités des pixels des cylindres de 8 mm en fonction de leur 

position en s'éloignant du centre du champ utile ont été calculées comme 5067 4775 8400 5117 

8568 8873, et leur valeurs maximales 6671 5804 8400 6779 8568 9566. Tandis que les valeurs 

maximales des cylindres de 20 mm ont été trouvées comme 17962 17120 19030 25517. L'autre 

effet impliqué est la résolution spatiale. À mesure que celle-ci se détériore en s'éloignant du centre 

du champ utile, le signal se trouve étendu et donc moins intense (Surti et al., 2007). 



 

58 

 

L'EVP est vérifié dans la Figure 24 où les petits cylindres affichent des intensités moindres. À 

mesure que les cylindres deviennent larges en diamètre, leur intensité augmente jusqu'à atteindre 

un plateau où l'EVP n'a plus d'effet. La Figure 25a montre l'image TEP de la mire avec les RDI 

superposées sur les cylindres de différents diamètres situés à 150 mm du centre de la mire. C'est 

effectivement ces RDI que nous avons considérées pour corriger pour l'EVP dans le présent travail. 

Leurs intensités sont affichées à la Figure 25b où elles ont été ajustées par une fonction analytique. 

Cette même fonction a été inversée et sert comme modèle pour la correction de l'EVP 

(EVP_Model) qui est affichée à la Figure 25c. Ainsi, en utilisant la fonction EVP_Model, nous 

pouvons obtenir les intensités des RDI corrigées pour l'EVP en suppléant seulement les diamètres 

à la fonction EVP_Model. La Figure 25d montre les intensités des RDI des cylindres corrigées pour 

l'EVP. Puisque la fonction EVP_Model provient de ces mêmes RDI, alors nous devrions avoir des 

intensités autour de 1 pour tous les cylindres. Ceci n'est pas le cas puisque la correction a été faite 

à partir du modèle, et il y a des fluctuations entre le modèle et les RDI. Cependant, le petit cylindre 

de 2 mm apparaît avec une correction exagérée. Ceci est dû au fait que sa RDI a été sous-estimée.  

Pour des raisons de traçage de RDI et de bruit dans ses pixels. Évidemment, un objet de 2 mm de 

diamètre est bien en deça de la résolution spatiale du scanner de 4 mm. Le modèle, soit la courbe 

ajustée, s'appuie sur l'ensemble des RDI et il est donc réaliste puisque l'ensemble des RDI se 

retrouvent avec des intensités comparables après correction. 

L'application de la correction de l'EVP aux images TEP des sujets atteints d'athérosclérose peut se 

faire de la même façon comme pour les RDI des cylindres. En résumé, les coefficients de 

récupération ont été déterminés avec les intensités des images TEP des cylindres de la mire en 

fonction des diamètres de ceux-ci, et une fonction analytique a été produite déduite de l'ajustement 

de la courbe aux intensités des cylindres en fonction des diamètres (Figure 25b). Ainsi, pour chaque 

image d'une artère sur la TEP, son diamètre est obtenu de son image sur la TDM, et le coefficient 

de récupération est obtenu de la fonction analytique (EVP_Model). 

La Figure 26 montre des images de TDM et de TEP de l'aorte. Avec la RDI définie sur la TEP, 

l'aorte a été trouvée avec un diamètre de 22 mm. En fournissant ce diamètre dans l'EVP_Model, 

nous obtenons un coefficient de récupération de 1.2. La RDI de l'aorte copiée sur l'ensemble des 

images dynamiques de la séquence ont permis d'obtenir la courbe temps-activité qui est affichée, 

avant et après correction pour l'EVP, à la Figure 26c. La Figure 26d affiche les TAC non corrigée 

et corrigée pour l'EVP dans l'artère iliaque de 16 mm de diamètre selon sa détermination sur l'image 

TEP. 
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Figure 22. Images de la mire obtenues avec la TDM (à gauche) et avec la TEP (à droite). Un exemple de 

bulle d'air est indiqué par la flèche rouge. Les flèches jaunes indiquent les cylindres qui ont été affichés en 

3D à la Figure 23. 

 

 

 

Figure 23. a) Affichage 3D d'un cylindre de 20 mm situé à 230 mm du centre de la mire montrant sa forme 

gaussienne. b) Idem pour un cylindre de 40 mm situé à 220 mm du centre de la mire. 
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Figure 24. Intensité dans les cylindres en fonction des diamètres des cylindres pour différentes distances du 

centre de la mire calculée au niveau: a) de la LMH, b) de la LDH, et c) celles de la LMH et de la LDH pour 

les cylindres situés à 105 mm du centre de la mire. 
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Figure 25. a) Image TEP de la mire de l'EVP avec les régions d'intérêt tracées sur les cylindres situés au 

même rayon à partir du centre de l'image, soit à 150 mm. b) Intensité en fonction des diamètres des RDI 

dans les cylindres sélectionnés de même que leur ajustement des fonctions exponentielles. c) Fonction 

analytique inverse de la courbe d'ajustement dans (b) produisant les coefficients de récupération. d) RDI des 

cylindres avant et après correction. L'ensemble des cylindres retrouvent des intensités comparables exceptés 

le plus petit, celui de 2 mm, dont la RDI a été sous-estimée au départ. Ceci n'affecte pas la détermination de 

la fonction de l'EVP-Modèle qui repose beaucoup plus sur l'ensemble des RDI. 
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Figure 26. a) Image TDM transaxiale à travers l'abdomen d'un sujet montrant une aorte calcifiée (flèche). b) 

Image correspondante acquise avec la TEP. c) La courbe temps-activité déduite de l'image de la TEP (voir 

RDI sur l'image en (b)), avant et après correction pour l'EVP. La correction est minime ici puisque le 

diamètre de l'aorte selon la RDI sur l'image TEP est de 24 mm. d) Correction au niveau de l'artère iliaque 

ayant 16 mm de diamètre sur l'Image TEP. 

 

Une autre approche que nous avons utilisée pour la correction de l'EVP et qui donne des résultats 

similaires à celle décrite ci-haut.  

En effet, les RDI ont été tracées sur les images des cylindres de la mire obtenues avec la TDM et 

la TEP. La Figure 27 montre la relation entre les diamètres réels des cylindres, assumés similaires 

aux diamètres extraits des images de la TDM, et ceux déduits des images de la TEP. Sur les images 

de la TEP de chaque cylindre, une RDI a été automatiquement tracée avec la fonction Contour de 



 

63 

 

Matlab, et le diamètre a été déduit en assumant l'aire de la RDI sur un cylindre comme la surface 

d'un cercle. Ensuite, nous avons ajusté avec une régression linéaire la relation entre les diamètres 

des cylindres de la TDM (𝑇𝐷𝑀𝑑𝑖𝑎𝑚 ) en fonction de ceux de la TEP (𝑇𝐸𝑃𝑑𝑖𝑎𝑚). Une relation reliant 

les deux diamètres a été calculée par cette régression linéaire selon l'équation suivante: 

𝑇𝐷𝑀𝑑𝑖𝑎𝑚 = 𝑎 ×  𝑇𝐸𝑃𝑑𝑖𝑎𝑚 + 𝑏 

(Éq. 21) 

 

En effet, puisque les RDI sur les images des artères ont été tracées au préalable, à partir de ces 

RDI considérées circulaires, nous avons extrait les diamètres (𝑇𝐸𝑃𝑑𝑖𝑎𝑚). Par la régression de l'Éq. 

21, les diamètres réels ont été évalués, et ces derniers ont servi à la détermination des coefficients 

de récupération avec la fonction EVP_Model. Cette procédure facilite les calculs et revient à une 

opération de calibration.  

L'équation ci-dessus (Éq. 21) a été aussi testée pour corriger l’EVP en utilisant la courbe des 

coefficients de récupération en fonction du diamètre (Figure 28), d’après l’étude faite par Croteau 

et al., dans notre centre avec les mêmes scanner TDM/TEP et le radiotraceur 18F-FDG (Croteau et 

al., 2010). Nous avons utilisé les cylindres qui se trouvent à une distance de 150 mm du centre de 

la mire. 

 

Figure 27. Diamètres réels des cylindres (en mm) en fonction des diamètres des cylindres extraits des images 

TEP (en pixels). La régression linéaire donne une pente de 4.42 et une ordonnée à l’origine de -8.12. Pour 

rappel, la taille d'un pixel dans les images de TEP est de 4 mm. 
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Figure 28. Correction du volume partiel, l’intensité (à gauche) et les facteurs de récupération (à droite) en 

fonction du diamètre de l'artère (Figures extraites de (Mokeddem et al., 2018, © [2018] IEEE) et de (Croteau et 

al., 2010)). 

 

3.1.2 TENTATIVES DE CORRECTION DE L'EVP PAR DÉCONVOLUTION 

Même si l'objectif de ce mémoire n'était pas de corriger l'EVP par déconvolution qui est un 

procédé mathématique plus sophistiqué, mais aussi plus complexe, nous avons entamé cette 

procédure par tenter de modéliser les images des cylindres par des fonctions 3D. Cette méthode est 

préférable parce qu'elle permet de déplacer les intensités des pixels situés en dehors d'un cylindre 

vers son intérieur contribuant ainsi à augmenter son intensité et à réduire son étendue. 

L'approche ciblée ici vise à récupérer l'intensité dans une région prédéfinie comme celle d'une 

artère sur une image transaxiale, et en même temps, estimer et corriger sa contamination du 

voisinage (spillover). Il est difficile de corriger l'ensemble de l'image avec un kernel de 

déconvolution unique parce que cette opération génère beaucoup de bruit (Rousset et al., 1998). À 

la manière de la correction de l'EVP par les coefficients de récupération, avec la déconvolution, en 

identifiant un kernel spécifique à un cylindre ou à une artère, cet objet peut être corrigé 

indépendamment du reste de l'image. Rousset et al. ont aussi proposé cette approche (Rousset et 

al., 1998). Les paramètres du kernel peuvent être interpolés pour ajuster une artère d’un différent 

diamètre. 
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Nous avons utilisé plusieurs fonctions pour reproduire la forme du signal des images des 

cylindres. La forme gaussienne est de loin la plus proche pour présenter les formes des images qui 

ressemblent plus au moins à une forme d’une cloche mais tronquée au sommet. Ceci dans le cas 

des gros cylindres. Les moyens cylindres ressemblent plus à des gaussiennes, tandis que les petits, 

ils apparaissent constitués de triangles asymétriques. Nous avons remarqué que les images des 

grands cylindres sont faciles à simuler comparativement aux petits cylindres. 

La Figure 29 montre les résultats de la déconvolution faites sur les intensités de trois différents 

cylindres (6 mm, 20 mm et 40 mm). La Figure 29c démontre que lorsqu’il s’agit de cylindre d’un 

diamètre assez grand (20 mm et plus), il est possible de simuler le signal de l’intensité mesurée (en 

bleue) par une déconvolution avec une gaussienne asymétrique qui donne le résultat (en rouge) 

dans le but de reproduire l’intensité réelle (en vert). Dans le cas des cylindres plus petits, la même 

gaussienne ne donne pas de bons résultats comme le montre la Figure 29a. 

 



 

66 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000
Cylindre avec diamètre: 6 mm

Pixel

In
te

n
s
it
é

 

 

Intensité mesurée

Intensité simulée

Intensité réelle

(a)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
x 10

4 Cylindre avec diamètre: 20 mm

Pixel

In
te

n
s
it
é

 

 

Intensité mesurée

Intensité simulée

Intensité réelle

(b)



 

67 

 

 

Figure 29. Les intensités mesurées, simulées et réelles pour trois différents cylindres: (a) 6 mm, (b) 20 mm 

et (c) 40 mm, appartenant au cercle du rayon 150 mm. 

 

3.2 LA SEGMENTATION DES ARTÈRES 

La Figure 30a montre une séquence dynamique d'images acquises avec la TEP et le 18F-FDG à 

travers l'abdomen d'un sujet âgé. Les durées d'acquisition sont indiquées en bas de chaque image. 

Les Figure 30b et Figure 30c montrent respectivement les images sommées sur les 10 premiers 

cadres de temps, soit les 10 premières images de la séquence, et la somme de toute les images de 

la séquence. La Figure 30d montre toutes les tranches d'images du bas du thorax jusqu'au début des 

cuisses, et chaque image a été obtenue de la somme de sa séquence dynamique. Notons aussi que 

la vessie qui accumule le radiotraceur apparait sur les tranches 29 à 39 environ. Les artères sont 

bien apparentes sur les images avec la concentration du 18F-FDG dans le sang (voir aussi Figure 17 

pour des coupes coronales). Sur les coupes transaxiales (Figure 30b et c), les artères apparaissent 

avec une forme circulaire ce qui permet de les corriger pour l'EVP avec les coefficients de 

récupération déduits des cylindres. 

Les artères sur les images TEP sont parfois difficiles à identifier par des non-cliniciens. 

Cependant, en se servant des images de TDM, des atlas, et des courbes temps-activité, il est possible 

de bien différencier les artères des autres structures sur les images. Il est donc préférable de les 

localiser sur les images de cadres de temps juste après l'injection, c'est-à-dire, utiliser les images 
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acquises en moins de 8 min environ et ceci concernant le 18F-FDG. Les artères ont été par la suite 

délimitées avec des contours automatiques définissant des RDI. 
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Figure 30. a) Séquence d'images dynamiques obtenues avec le 18F-FDG et la TEP dans un sujet âgé au 

niveau de l'abdomen pour l'étude des artères aortes et iliaques. Les nombres au-dessous des images indiquent 

les durées des scans. b) Image déduite des images en (a) avec sommation des 10 premières images pour 

montrer le radiotraceur dans les artères (structures en rouge). c) Image déduite de la somme de toutes les 

images en (a). d) Images selon les tranches du niveau du bas du thorax jusqu'au début des cuisses. Notons 

la présence de la vessie qui montre une accumulation du radiotraceur sur les tranches 29 à 39 (S indique 

slice). 
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Afin d'associer une tranche d'artère dans l'image de la TEP à son image dans la TDM, nous nous 

référons aux informations sur les dimensions des pixels et les épaisseurs de tranches dans les en-

têtes des fichiers d'images DICOM de la TEP et de la TDM, ainsi, nous pouvons co-registrer 

(recaler) les images des deux modalités, tranche par tranche. Cette opération de recalage se fait 

dans le but de localiser les artères. Par contre, il n'est pas recommandé de transformer les images 

par interpolation pour les mettre aux mêmes dimensions, soit 144 × 144 pixels et 4 mm d'épaisseur 

de tranche pour les images de la TEP, alors que la TDM a des pixels de 512 × 512 et des épaisseurs 

de tranches de 5 mm. Des images interpolées détériorent les signaux comme les calcifications ou 

la captation du 18F-FDG. L'opération d'interpolation des images n'est pas à l'avantage non plus de 

la correction de l'EVP en ce sens que les intensités et les diamètres des artères seraient modifiés. 

Une fois la correction par rapport à l’EVP effectuée pour toutes les images TEP, nous avons 

appliqué la technique PA afin de segmenter les images TEP. Nous avons commencé la 

segmentation en estimant l'histogramme de chaque tranche. Les histogrammes d'intensité des 

images TEP peuvent fournir des informations détaillées permettant de séparer les objets de l'arrière-

plan (Saha and Udupa, 2001). Nous avons appliqué l’estimation de la densité du noyau via un 

algorithme de diffusion pour construire l’histogramme des images TEP. Après cela, un lissage 

exponentiel a été utilisé sur l'histogramme pour réduire davantage le bruit, comme indiqué par 

(Foster et al., 2014). 

La Figure 31 montre un exemple d'une coupe d'image de TDM et de l'image TEP correspondante, 

où les flèches dans ces images indiquent l'artère iliaque externe droite. Les images TEP ont été 

prises à partir des derniers cadres de temps. Les deux images montrent clairement l'effet de la 

résolution spatiale sur les images TEP et TDM. L'artère dans l'image TEP semble plus étendue en 

raison de l'effet de volume partiel. avec la TDM, la calcification est clairement apparente dans la 

partie de la paroi artérielle. 

Nous avons montré dans la Figure 32 les résultats de la segmentation avec deux méthodes: PA 

et Kmeans. PA a été appliquée sur la séquence dynamique des images TEP comme décrit dans la 

section de la théorie, tandis que Kmeans a été appliquée sur l'image TEP composée des dix 

premiers cadres de temps sommés pour former une image unique. Les deux méthodes donnent six 

groupes, mais la PA semble être plus efficace puisqu'elle tire profit du comportement des pixels 

en fonction du temps en plus de leur localisation spatiale et de proximité les uns des autres. 
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La Figure 33 illustre les courbes d'activité temporelle pour les classes segmentées par la PA (six 

classes). Les classes 6 et 5 représentent le sang. Dans la même figure, dans la rangée du bas, nous 

montrons la comparaison entre une courbe d’activité temporelle de la méthode PA (cercles bleus) 

et celle de l'analyse factorielle. Rappelons que l'analyse factorielle permet de décomposer une 

séquence dynamique d'images TEP en des composantes de sang et de tissu. C'est-à-dire qu'un pixel 

se verrait attribuer une intensité représentant le radiotraceur dans le sang et l'autre partie le 

radiotraceur dans le tissu. Ceci provient du fait que le détecteur de la TEP intercepte un volume 

assez large de tissu, de l'ordre de 4 mm x 4 mm, qui forme un voxel représentant un mélange de 

tissu et de sang. 

Le résultat principal et ultime de ce mémoire se résume dans la Figure 34. En effet, l'algorithme 

qui incluait les trois critères qui sont: 1) la comparaison des intensités, 2) la considération des pixels 

voisins et 3) la comparaison des intensités de ces pixels en fonction du temps, a permis de 

discriminer les différentes structures tout en préservant leur localisation et leur intensité. Il en 

ressort que les parois des artères aortes et iliaques ont été bien délimitées même par rapport au 

contenu sanguin dans le lumen. Dans la Figure 34, l'image du haut correspond à l'affichage 3D des 

parois artérielles segmentées obtenues avec la PA, alors que l'image du bas correspond au lumen 

des artères. Cette affirmation est basée sur la comparaison des courbes temporelles du sang et du 

tissu obtenues avec le 18F-FDG, mais cela demeure à valider par d'autres approches. Dans ces deux 

images, la couleur indique l'accumulation du radiotraceur 18F-FDG et devrait représenter le 

métabolisme élevé associé à l'inflammation. 

Les artères segmentées en TEP ont été comparées à leurs images respectives d'artères en TDM, 

et l'image de l'artère spatialement plus mince devait correspondre à la zone la plus calcifiée de 

l'artère. 

Ces résultats présenteraient un avantage important dans le calcul ultérieur de l'inflammation 

artérielle mesurée par la TEP et le 18F-FDG en combinaison avec les calcifications observées dans 

les images obtenues avec la TDM. 
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Figure 31. Image TDM montrant l'artère iliaque avec calcification (gauche) et l'image TEP correspondante 

(droite). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 . Résultats des segmentations de l’image TEP par: propagation d’affinité (en haut) et Kmeans (en bas). 
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Figure 33. Courbes d'activité-temps de l'artère de l’image TEP dans les agrégats 1 à 6, dans l'image mesurée 

et dans les images d'analyse factorielle (AF). (Figures extraites de (Mokeddem et al., 2018, © [2018] IEEE)). 
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Figure 34. Reconstruction 3D d'artères segmentées en TEP avec la méthode PA pour deux classes (5 et 6) 

montrant les parois des artères (image de droite) et le lumen (image de gauche). La plaque apparait avec une 

haute intensité (couleur rouge) là où elle a de l'inflammation (captation de 18F-FDG), et elle apparait avec 

une couleur bleue et surtout un étranglement là où il y a de la calcification, donc elle n'accumule pas de 

radiotraceur. Ces tranches d'images sont comparées avec les images de la TDM. 

 

4 DISCUSSION 

En imagerie avec la TEP, il est d'usage de déterminer la courbe de la concentration du 

radiotraceur dans le sang pour des fins de modélisation pharmacocinétique afin de quantifier des 

paramètres physiologiques ou métaboliques. D'abord des images devraient être reconstruites selon 

des temps prédéfinis qui dépendent de la distribution du radiotraceur dans les tissus. Ensuite, les 

artères devraient être bien délimitées dans les images et ces images devraient être corrigées pour le 

l'EVP. Dans cette pratique, la captation du radiotraceur dans les parois des artères est négligée 

surtout lorsqu'il s'agit du 18F-FDG. Par contre, la détermination d'une courbe sanguine dans une 

artère comme l'aorte avec le 18F-FDG et qui sert au calcul du métabolisme de cette même artère 

devient un non-sens puisque l'activité de la paroi de l'artère est déjà incluse dans la courbe sanguine. 

Dans de telles situations, certains auteurs ont recours au rapport tissu-sur-sang et alors il reste à 

définir correctement la valeur de la concentration du radiotraceur dans le sang. Dans notre équipe, 

nous avons procédé par la décomposition des images en deux composantes, soit celle du sang et 

celle du tissu (Figure 17 et Figure 35) (Al-enezi et al., 2019). La PA apporte davantage 

d'information et génère des agrégats fonctionnels. Dans ce mémoire, nous avons aussi utilisé 

d'autres algorithmes comme Kmeans et l'approche par les contours, mais ces deux approchent ne 

se basent pas sur plusieurs critères afin de délimiter des régions d'intérêt, et leur apport est limité. 
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Nous avons démontré la faisabilité de ces approches dans les images des artères de personnes 

âgées atteintes d'athérosclérose afin de délimiter les segments des artères ayant une concentration 

de 18F-FDG élevée qui serait reliée à une inflammation. Des travaux connexes sont menés par 

d'autres étudiants de notre laboratoire afin de localiser l'inflammation artérielle en utilisant la 

technique de la PA développée dans ce mémoire, de même que des approches de modélisation.  

Nous avons mis l’accent sur le traitement de l’EVP qui est un phénomène indissociable de 

certains effets comme les rayonnements diffusés et atténué ainsi que les algorithmes utilisés pour 

la reconstruction des images. Afin de corriger pour l'EVP, nous avons adopté une approche basée 

sur la détermination des coefficients de récupération des intensités à partir des intensités mesurées 

dans les différents cylindres au nombre de 8 disposés sur un rayon de 105 mm à partir du centre de 

la mire qui a été positionné au centre du scanner TEP/TDM. Les cylindres ont été choisis de telle 

façon à représenter les différents diamètres des artères. 

Nous avons aussi essayé de traiter l’EVP en combinant les images TEP et TDM obtenues avec 

la mire. Dans ce cadre, nous avons cherché une fonction de déconvolution afin de pouvoir 

reproduire les signaux des intensités réelles à partir des intensités mesurées. Nous avons remarqué 

que la forme gaussienne bidimensionnelle donne une approximation dans le cas des grands 

cylindres (20 mm et plus), alors qu'elle est moins adéquate pour les petits cylindres.  

Comme perspectives, il reste beaucoup de recherche à faire pour mieux comprendre l’effet du 

volume partiel et comment le corriger d’une manière plus appropriée en récupérant l'épanchement. 

Le mouvement continu des artères lors du flux sanguin ajoute de la complexité à la correction de 

l'EVP de même qu'à la segmentation des artères. Finalement, la PA pourrait être un outil intéressant 

en imagerie du cancer afin de déterminer les agrégats, par exemple, de tumeurs perfusées ou 

hypoxiques. Cependant, cela nécessite des mesures TEP dynamiques, ce qui n'est pas une pratique 

courante en clinique. 
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Figure 35. a) Image de l'aorte et des iliaques. b) Courbes temps-activité du sang et du tissu obtenues avec 

l'analyse factorielle. 

 

5 CONCLUSION 

Dans des études quantitatives des artères en imagerie TEP, il est primordial de bien déterminer 

les segments des artères sur chaque tranche d'image. La technique de la propagation d'affinité est 

une approche robuste pour segmenter les images des artères acquises avec le 18F-FDG. La 

technique se base sur l'optimisation de trois paramètres: le voisinage des pixels, l'intensité des 

pixels et leur comportement temporel. La notion d'inclusion du temps a été introduite dans ce 

mémoire et l'étude a été réalisée dans les images TEP des artères chez des personnes âgées. 
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