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Résumé 

Le scanner TEP à photodiodes de l'Université de Sherbrooke est le premier à 
utiliser une technologie de détection à base de semiconducteurs pour mesurer le 
rayonnement d'annihilation. Grâce à de petits détecteurs discrets, chacun formé 
d'un scintillateur de BGO de 3x5x20 mm3 couplé à une photodiode à avalanche, 
cet appareil atteint une résolution de 2 mm qui permet de réaliser des études 
pharmacocinétiques/dynamiques in vivo en temps réel chez de petits animaux (e.g. 
rat, souris, lapin). Deux traceurs ont été utilisés pour réaliser le projet, le 18F-
(mesure du métabolisme osseux) et le 18FDG (mesure du métabolisme du glucose). 
Le 18FDG a été utilisé au niveau de tumeur et du cœur. Des séquences 
dynamiques permettant de tirer des courbes temps-actvité et d'évaluer le taux de 
consommation de glucose ont été réalisées. Des mesures cardiaques avec 
synchronisation à l'ECG ont permis de caractériser la fonction cardiaque et 
d'obtenir des images à haute définition du muscle cardiaque. 

L'analyse d'images métaboliques quantitatives chez de petits animaux avec la 
tomographie d'émission de positrons (TEP) exige la détermination de la 
concentration du traceur dans le sang entier, le plasma artériel et les métabolites en 
fonction du temps. Un système échantillonneur/compteur a été conçu pour 
mesurer simultanément la courbe temps-activité et prélever des microvolumes de 
sang. 

Le 18FDG à été utilisé pour évaluer l'efficacité de la thérapie photodynamique 
(TPD). La TPD du cancer comprend l'injection d'un colorant, connu sous le nom 
de photosensibilisateur qui s'accumule préférentiellement dans les tissus tumoraux 
et métastatiques, suivi de l'illumination locale des tissus néoplasiques. Deux 
différents photosensibilisateurs ont été utilisés : Le Photofrin * (PIT), un mélange 
de dérivés d'hématoporphyrines, et un phtalocyanine (AIPcS) un dérivé de 
deuxième génération. L'étude a été réalisée en utilisant un modèle de souris 
implanté avec deux tumeurs mammaires murines contralatérales (diamètre de 5 
mm et 2,5 mm d'épaisseur) sur le dos. L'analyse des images et des courbes temps-
activité ont montré: 1). Les 3 premières minutes suite à l'injection fournissent une 
bonne évaluation de la perfusion de la tumeur, comme confirmé par les 
échantillons de sang; 2) l'accumulation de FDG 15 minutes après l'injection est 
une mesure directe du métabolisme de la tumeur démontrant clairement l'efficacité 
relative des deux photosensibilisateurs. 



Introduction 

Cette étude porte sur l'application d'une modalité d'imagerie métabolique, la 

tomographie par émission de positrons (TEP), pour la recherche sur modèle 

animal. Le domaine fait appel à diverses disciplines qui vont de la physique à la 

biologie en passant par la chimie, l'informatique et la médecine. Afin d'exploiter 

pleinement les possibilités de cette modalité d'imagerie très complexe, il est 

nécessaire d'avoir une bonne connaissance de chacune de ces disciplines. Il sera 

également utile, pour évaluer la pertinence et les avantages de la TEP en recherche 

biomédicale, de revoir les diverses approches d'imagerie médicale actuellement 

disponible soit la tomographie d'émission monophotonique ("single photon 

computed tomography") ou SPECT, l'imagerie par résonance magnétique (IRM) 

et la tomodensitométrie ("computed tomographie") ou CT. Une connaissance plus 

approfondie de la technologie TEP, de la chimie des traceurs et de la modélisation 

pharmacodynamique/cinétique est aussi essentielle pour l'élaboration d'un 

protocole. Plusieurs paramètres sont à considérer: les caractéristiques de 

l'appareil, le choix du traceur, le modèle animal utilisé, les informations 

biologiques recherchées, la reconstruction et l'analyse des images etc. 
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Principes de l'imagerie par émission de positrons (TEP) 

Le nom tomographie vient du suffixe "toma" tiré du grec signifiant relier à 

l'atome. Du mot tomo est ensuite apparu le mot microtome, un appareil servant à 

produire des coupes fines de tissus. Le terme tomographie est ensuite devenu le 

nom commun des techniques permettant d'obtenir une image d'une section d'un 

sujet ou d'un objet à partir de mesures externes moins destructives. Le processus 

de formation d'images TEP qm peuvent être des représentations 

tridimensionnelles de l'anatomie ou de paramètres biologiques in vivo, repose sur 

quatre étapes: la production d'un radiotraceur, son incorporation dans les voies 

métaboliques étudiées, sa détection par l'appareil de mesure et l'interprétation des 

données en terme physiologique. Le principe de la TEP repose sur la 

désintégration d'un proton en neutron avec l'émission d'un positron (fig. LI). Le 

positron émis parcourt une certaine distance pour ensuite, à la fin de sa course, 

s'annihiler avec un électron. Cette annihilation produit deux photons de 511 keV 

émis à 180° -/+ 0.25° l'un de l'autre. C'est cette émission en coïncidence qui 

permet de produire une image de la distribution du traceur dans un sujet suite à 

l'injection. Certains facteurs physiques fixent la résolution maximale acessible: 1° 

la non-colinéarité des deux photons d'annihilation qui augmente la largeur de 

distribution proportionnellement au diamètre de l'anneau ; 2 ° la portée du positron 

qui varie de moins de 2mm (pour le 18FDG) jusqu'à plusieurs millimètres. 3° 

Enfin, la résolution spatiale intrinsèque du détecteur représente la plupart du temps 

la contribution dominante à la résolution du scanner. Comme nous le verrons, la 
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TEP constitue le moyen le plus sensible et le plus spécifique pour explorer de 

façon non-destructive des voies biologiques et des interactions moléculaires in 

vivo. La TEP représente une façon unique d'étudier la biologie moléculaire ( 

récepteurs, gênes, hormones, etc.) au niveau des tissus sains et pathologiques. 

·--\ 

.. 

Annihilati:n~-.::_~@ 
1800 

= ~-250 
colinéarité 

gamma 511 Kev_ 

coïncidence 

BGQ 

gamma 511 Kev 

Figure 1.1 Schéma représentant l'émission isotopique et les principes de base de la 

TEP. 
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Production des radiotraceurs émetteurs de positrons 

Dans un cyclotron, des particules chargées telles que des protons, deutons, 

particules a., particules 3He, etc. sont accélérées dans une chambre sous vide à 

l'aide d'un champ électromagnétique alternatif à haute fréquence. Les particules 

peuvent avoir une énergie variant de quelques kiloélectron volts (ke V) à plusieurs 

millions d'électron volts (MeV) selon le type de cyclotron. Le faisceau de 

particules chargées ainsi obtenu est dirigé sur une cible prédéterminée pour 

produire une réaction nucléaire conduisant au radio-isotope désiré. Lors du 

bombardement, la particule incidente peut poursuivre sa course en déposant une 

partie de son énergie ou peut être complètement absorbée par le noyau cible selon 

l'énergie de la particule incidente. Dans chacun des cas, un noyau avec une 

énergie d'excitation est formé et cette énergie est réémise par l'émission de 

nucléons (protons et neutrons). Le nombre de nucléons émis, change selon 

l'énergie du faisceau incident et conduit à la formation d'un nouveau noyau. Par 

exemple le Fluor 18 (T v. = 110 min ) est produit par la réaction 180(p,n) 18F en 

irradiant une cible d'eau enrichie 180-H20. Le 18F ayant des caractéristiques 

chimiques différentes du 180 est récupéré à travers une colonne de résine 

d'ammonium quaternaire (NDA-18FDG, 1994). 

Les isotopes les plus couramment utilisés en TEP sont 150 ( T Yz = 2 min), 13N (T v.-

10 min), 11C (T Yz = 20 min) et 18F (T v. = 110 min). Le tableau I.1 résume les 

principales caractéristique de ces isotopes utilisé en tomographie par émission de 
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Ces radioéléments sont dits biologiques, puisqu'ils font partie 

intégrante des molécules biologiques. On peut donc synthétiser à l'aide de ces 

radioéléments des traceurs qui vont permettre d'étudier les voies métaboliques 

normales sans altérations. Puisque la demi-vie de ces isotopes est très courte, la 

synthèse des traceurs doit être réalisée rapidement. Les synthèses sont 

normalement effectuées à l'aide d'unités automatiques blindées qui permettent 

d'optimiser le temps de synthèse et de protéger le chimiste des radiations. Il est 

donc aussi nécessaire que le cyclotron et le scanner TEP soient à proximité. Les 

produits à base du 18F peuvent être toutefois transportés sur une certaine distance 

vers un autre site d'imagerie TEP, compte tenu de sa demi-vie de 2 heures. 
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Tableau I.1 Les radioéléments les plus utilisés et TEP. 

Radioéléments Demi-vie Exemples de traceurs Études 

18f 110 min Fluorodéoxyglucose ( 18FDG) Métabolisme du glucose 

Fluor ionique Scintigraphie osseuse 

Fluorodopa Mécanisme de neurotransmission 

1 lc 20.3 min Acétate Métabolisme oxydatif (myocarde) 

Déprenyl Distribution MAO (inhibiteur) 

Leucine Consommation a.a. (tumeur) 

Méthionine Consommation a.a. (tumeur) 

Raclopride Récepteurs dopaminergiques 

(inhibiteur) 

13N IO min Ammoniac Perfusion du myocarde 

150 122 sec. Dioxyde de carbone Perfusion cérébrale 

Oxygène Consommation du myocarde 

Eau Perfusion du myocarde 

Radio traceurs 

FDG 

·' 

Sokoloff a réalisé les premières études quantitatives à l'aide de ce traceur 

radioactif par méthode autoradiographique (SOKOLOFF et al., 1977). Le procédé 

développé permet d'analyser le taux d'incorporation d'un traceur radioactif, en 
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l'occurrence le glucose et son analogue le désoxyglucose, dans les tissus. Après 

l'injection d'un traceur chez un être vivant, l'analyse de sa distribution nécessite le 

sacrifice de l'animal. Les coupes sont mises en contact avec un film 

autoradiographique, que les émissions radioactives vont exposer de façon 

proportionnelle à la densité régionale du traceur. Le modèle autoradiographique 

du glucose développé chez le rat (SOKOLOFF et al., 1977) permet de traduire les 

images de la distribution du traceur en terme de métabolisme énergétique local, en 

tenant compte d'autres paramètres mesurables tels que la glycémie plasmatique et 

la concentration artérielle en isotope. En autorisant l'estimation d'une activité 

biologique dans les tissus, l'autoradiographie quantitative ne peut cependant pas 

être appliquée chez l'animal intact. Avec l'avènement de la TEP, une étape 

importante a été franchie rendant possibles les mesures radioisotopiques in vivo. 

La mesure de l'utilisation du glucose par la tomographie d'émission par positrons 

est réalisée au moyen du traceur 18F-Fluorodéoxyglucose (18FDG) dérivé de la 

méthode autoradiographique. Une fois injecté dans l'organisme, le 18FDG se 

comporte de manière analogue au glucose pour l'entrée dans les cellules par 

transport actif par des enzymes exokinases (figure I.2). Ensuite, tandis que le 

glucose poursuit sa voie métab 

olique, le 18FDG-6-phosphate n'est pas un substrat de la glucose-6-phosphate 

isomérase, deuxième étape de la glycolyse. À ce stade, le traceur est phosphorylé 

et son utilisation dans la voie glycolytique s'arrête. La cellule étant imperméable 
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aux molécules phosphorylées, le 18FDG-6-phosphate s'accumule dans les cellules 

où il peut être détecté et mesuré grâce au rayonnement émis par le 18F. Une 

proportion négligeable du 18FDG-6-phosphate subit une transformation en 18FDG-

1-phosphate d'où il peut emprunter d'autres voies métaboliques accessoires telles 

que le cycle des pentoses phosphates (DIENEL et al., 1993). 

Suite à l'injection, le 18FDG se retrouve en majeure partie dans le plasma, et il est 

en partie éliminé par le rein étant donné que les protéines de transport sont moins 

efficaces pour récupérer le 18FDG que le glucose. Le 18FDG passe la barrière 

hématoencéphalique pour atteindre le cerveau, mais de façon moins efficace que le 

glucose. On compense cette différence par l'introduction d'une constante 

("lumped constant", LC) dans l'équation qui décrit la consommation de glucose à 

partir des constantes d'échange du 18FDG. Après 30 minutes, on considère que le 

traceur est à l'équilibre. Pour mesurer la consommation de glucose à partir du 

18FDG, un modèle cinétique est nécessaire. La figure I.3 présente un modèle 

typique à trois compartiments et 4 constantes. L'excellente reproductibilité de la 

méthode permet de comparer les valeurs obtenues chez différents sujets sous 

différentes conditions expérimentales aussi bien pour mesurer la consommation 

locale de glucose du myocarde que, pour la localisation et la quantification 

tumorale. Le 18FDG permet, par exemple, de faire la différence entre une tumeur 

maligne et bénigne, et la mesure régionale en consommation de glucose au niveau 

du cerveau. 
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L'ion fluoreux 18F- est utilisé comme traceur osseux présentant une accumulation 

uniforme chez les tissus sains. Une pathologie osseuse (maligne et bénigne) se 

présente comme une hyper-accumulation de ce traceur. L'ion fluor utilisé en 

scintigraphie osseuse permet de détecter des anomalies métaboliques osseuses, 

comme par exemple des tumeurs ou des fractures. 

Fluorodopa 

1 

'or1 
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Un troisième traceur marqué au 18F d'une grande importance clinique est le 

fluorodopa. Le L-[' 8F]DOPA permet l'étude du métabolisme de la 

neurotransmission et des processus cellulaires neurologiques. Le L-DOPA est le 

précurseur pour la synthèse cellulaire du neurotransmetteur dopamine. Ainsi, le 

L-DOPA est accumulé par les terminaisons dopaminergiques et est incorporé dans 

les neurotransmetteurs. Le L-[ 18F]DOPA est utilisé en clinique pour l'étude de la 

maladie de Parkinson. 

-1 

1 

.-Jy ·. 

L'ammoniaque marqué à l'azote 13 (t y,= 10 min) peut être utilisé pour mesurer le 

flux sanguin. Ce traceur passe du compartiment vasculaire au compartiment 

tissulaire par transport actif (pompe sodium-potassium) et par diffusion passive. 

Une fois à l'intérieur des cellules, le traceur et principalement métabolisé par la 

voie de synthèse de la glutamine. Le 13N-ammoniaque s'est révélé être un 

excellent moyen de mesurer la perfusion du myocarde dans les tissus sains et 

pathologiques. Un avantage certain du 13N-ammoniaque est sa courte demi-vie, ce 

qui permet de réaliser des études répétitives. L'élimination du produit de la 

circulation est aussi très rapide, avec une rétention tissulaire élevée, donnant des 

images à haut contraste du myocarde. Les études au 13N-ammoniac sont souvent 
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combinées avec des études au 18FDG pour comparer le métabolisme du glucose à 

la perfusion. Cette combinaison de mesures est un bon indicateur des tissus viables 

mais pouvant être en difficulté. 

Acétate 

OH 

L'acétate marquée au carbone 11 ( ti;, = 20.3 min) est utilisé pour mesurer le 

métabolisme oxydatif. Ce traceur est utile pour étudier l'état métabolique du cœur 

puisque les acide gras représentent la principale source énergétique du myocarde. 

Méthionine et leucine 

(CH 1 CH - CH- CH _JtC!J!JH 
Y.l ~ J 

l"J;.J,.l 

Des acides aminés telle la méthionine (à gauche) et la leucine (à droite) marqués 

au carbone 11 sont utilisés pour mesurer indirectement la synthèse protéique. Ces 

traceurs sont utilisés comme mesure de la viabilité tumorale. 
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Raclopride 

Le raclopride marqué au carbone 11 est utilisé pour mesurer le fonctionnement des 

récepteurs dopaminergiques des synapses. Le raclopride se lie sélectivement aux 

récepteurs 02 et est un inhibiteur réversible des fonctions des récepteurs 

dopaminergiques (FARDE et al., 1986). 

L'eau marqué à l'oxygène 15 (tv2 = 122 sec) est utilisées comme traceur pour la 

perfusion myocardique ou cérébrale. Son utilisation a comme but de quantifier la 

consommation en oxygène. 

Dioxyde de carbone 

Le dioxyde de carbone marqué à l'oxygène 15 est utilisé pour mesurer le débit 

sangum. 



13 

Analyse cinétique du 18FDG 

À partir des mesures du 18FDG il est possible de calculer les échanges entre les 

différents compartiments et d'évaluer la consommation de glucose (LMRGlc) du 

tissu étudié. La figure I.3 présente le modèle cinétique et les équations utilisées 

pour mesurer la consommation de glucose. Les variables retrouvées dans le 

modèle sont décrites dans le tableau I.2. D'autres paramètres sont inclus dans le 

calcul mais ne paraissent pas dans cette équation simplifié ( e.g durée d'injection, 

délai de la fonction d'entrée, etc.). 

18-FDG 
Plasma 

(Cp) 

membrane 

k1 Il 

k2 

18-FDG 
Tissu 
(Ce) 

hexokinase 

K3._ 18-FDG-6P 
Tissu 
(CM) 

K4 
Déphosphorylation 

Dd~M = K3 x CE(t) - K 4x CM(t) 

LMRGlc = Cp (k1* K3) 

LC ( K2 + K3) 

Figure I.3. Modèle cinétique utilisé pour mesurer le métabolisme du glucose. 
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Tableau I.2 Variables utilisées dans le modèle cinétique du 18FDG. 

Variables Description 

LMR.glc Taux de consommation locale de glucose 

K1,K2 Constantes de premier ordre, respectivement, 

l'entrée et la sortie à travers la membrane des 

capillaires. 

K3,~ Constantes de premier ordre respectivement la 

phosphorylation du 18FDG et la 

déphosphorylation du 18FDG-6P 

LC Ratio de l'extraction artérielle de 18FDG par 

rapport au glucose 

Cp(t) Concentration plasmatique de 18FDG en fonction 

du temps 

CE (t), CM(t) Concentration tissulaire de 18FDG et 18FDG-6P 

respectivement, en fonction du temps 

Le scanner TEP de Sherbrooke 

C'est dans le contexte du développement de nouvelles méthodes de détection pour 

l'imagerie médicale que s'intègre la TEP utilisant des détecteurs à base de 

photodiodes à avalanche (PDA) et de scintillateurs de BGO. Le tomographe par 

émission de positrons de Sherbrooke est constitué de 256 modules (512 

détecteurs) disposés sur deux anneaux adjacents de détecteurs définissant un 

champ de 120 mm de diamètre par 10 mm axial (LECOMTE et al., 1994). Le 
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tomographe animal atteint une résolution de 0.015 cm3• Cette résolution 

volumique est supérieure au tomographe commercial de plus de 2.5 fois. Les 

principales caractéristiques physiques de ce scanner TEP sont résumées dans le 

tableau I.3. 

Tableau I.3 Caractéristiques physiques du scanner par émissions de positrons de 

Sherbrooke 

Nombre de détecteurs 

Nb d'anneaux de détecteurs 

Diamètre de l'anneau 

Diamètre de l'ouverture 

Champ utile 

Champ axial 

Plans de reconstruction 

Échantillonnage axial 

Modalités d'imagerie 

512 / 32 cassettes 

2 

310mm 

135mm 

118mm 

10.5 mm 

3 

2.8mm 

La place respective de la SPECT, la TEP, le CT et l'IRM (tableau I.4) est souvent 

sujet de discussion. C'est pourquoi il est important de bien situer la TEP parmi 

les autres modalités d'imagerie médicale. On peut séparer les modalités 
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d'imagerie en deux catégories: imagerie anatomique (CT et IRM) et imagerie 

métabolique/fonctionnelle (MRI, SPECT et TEP). 

CT 

Une source de rayons X (40-120 keV) émet un faisceau qui traverse le sujet et est 

atténué par les différents tissus du corporels. Des détecteurs recueillent le faisceau 

atténué ce qui servira à reconstruire l'image de la densité des tissus à l'aide de 

méthodes tomographiques, d'où l'appellation tomodensitométrie. 

IRM 

Dans un premier temps, on place le sujet dans un champ magnétique très puissant 

(30 000 fois plus puissant que celui de la Terre) qui oriente tous les protons dans la 

même direction. Ensuite, les protons sont excités par des ondes radios qui 

modifient leur orientation. Enfin, la stimulation est brutalement interrompue et 

l'appareil recueille une onde dite de «résonance» par des antennes spécialement 

conçues. L'analyse informatique du signal transmis permet d'établir les images 

des organes internes en utilisant des méthodes similaires à celles qui ont été mises 

au point pour la radiographie aux rayons X ou les scanners. 

SPECT 

Un traceur émetteur de photons entre 80 ke V et 200 ke V est injecté à un sujet. Les 

photons émis à partir du sujet passent à travers des collimateurs pour ensuite être 
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détectés à l'aide de détecteurs de position appelés caméras scintigraphiques ou 

gamma-caméras. On reconstruit l'image de la distribution du traceur à l'aide des 

techniques tomographiques. Le traceur le plus utilisé en SPECT est le technétium 

99. Les avantages de ce traceur sont : l'énergie des gammas émis qui favorise une 

bonne qualité d'image, ensuite sa demi-vie de 6 heures et sa disponibilité à partir 

d'un générateur de molibdène offre assez d'activité à chaque jour pour supporter 

les opérations cliniques d'un service hospitalier de médecine nucléaire. 

Tableau I.4 Comparaison entre la TEP la SPECT et l'IRM. 

Modalité Technique Paramètres Résolution Sensibilité Annlications 
Impédance Anatomie 

~chographie acoustique Débit sanguin 
Ultra-sons Vitesse/atténuation 3mm - Caratéristiques Echo Doppler Variations de structurales des 

fréquence tissus 
Anatomie 

Radiographie Transmission de Densité Contenue minéral 
CT rayon X - 0.lmm µg Mouvement 
Angiographie z d'agents de 

contraste 

Concentration 1H 
H20 

IRM Ondes 0.1µmole 1H Débit sanguin 

SRM électromagnétiques 
Relaxation T 1 & T 2 ~lmm µmole 31P Conclétat 
"Chemical shifts" chimique de 

molécules 
Débit/volume 

Scintigraphie Émission Concentration sanguin, perfusion 
SPECT de des 2rnm io-14 mole Métabolisme 
TEP rayonnement radioéléments Concentration de 

récepteurs 

TEP vs IRM, CT et SPECT 

Même si, dans ses débuts, l'imagerie par résonance magnétique promettait l'étude 

in vivo des processus biochimiques, à l'usage elle s'est révélée davantage une 

méthode morphologique se rapprochant plus du CT que de l'imagerie 
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fonctionnelle. Pour l'instant, l'utilisation de traceurs en IRM occupe un rôle très 

négligeable dans le domaine de l'imagerie médicale fonctionnelle. Par contre, sa 

grande résolution permet des images anatomiques de très grande qualité. Très 

souvent l'IRM est utilisée en complémentarité avec le TEP et la SPECT, 

permettant une meilleure localisation de la distribution des radiotraceurs. 

L'imagerie TEP et SPECT a beaucoup plus de points communs que l'IRM étant 

tous deux des modalités d'imagerie par émission. Certains questionnent le futur 

de la SPECT dans l'imagerie médicale. Deux raisons principales placent selon 

certains l'avenir de la SPECT en péril : 1° La sensibilité de la SPECT pour une 

résolution donnée et pour une dose donnée est inférieure à la TEP. 2 ° La faible 

efficacité de la méthode de collimation en SPECT. 3° La majorité des 

radiotraceurs utilisés en SPECT a été développée pour une médecine plus 

conventionnelle et ne compétitionne pas avec la riche variété de traceurs TEP. La 

qualité des images en TEP est généralement supérieure à celle de la SPECT. 

Pourtant très peu de personnes croient en la disparition de la SPECT. La raison est 

tout simplement pratique et économique: un centre TEP coûte plus de 10 fois le 

prix d'une installation SPECT et le coût d'utilisation de la SPECT est aussi 

minime par rapport à la TEP qui demande la production journalière de radio-

isotopes à l'aide d'un cyclotron qui doit de plus être sur place ou à proximité. La 

coexistence de ces deux méthodes est donc assurée par l'utilisation routinière de la 

SPECT pour diagnostiquer différentes pathologies qui ne nécessitent pas une 

excellente résolution et qui est très bien réalisée avec les traceurs SPECT 
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existants. La TEP trouve son utilité dans d'autres types de diagnostics plus 

difficiles à réaliser en SPECT, mais surtout, grâce à des traceurs dits 

«biologiques», elle permet d'étudier les voies métaboliques normales, ce qui en 

fait un outil de recherche médicale irremplaçable. 

TEP animale 

De nouveaux produits pharmaceutiques sont continuellement développés et la 

mise au point de ces nouveaux médicaments représente des coûts élevés. Des 

lignées de tumeurs humaines ont été implantées à des animaux avec succès et il 

existe des modèles animaux pour plusieurs maladies. La recherche dans ce 

domaine a beaucoup à tirer de l'imagerie TEP qui peut déterminer entre autres 

l'interaction d'un médicament sur le métabolisme régional, le flux sanguin, 

l'occupation des récepteurs et l'intervention thérapeutique prolongée. À l'aide de 

la TEP animale, le développement d'un médicament peut être réalisé plus 

rapidement et de façon plus efficace. Comme mentionné précédemment la TEP 

utilise des atomes radioactifs dit «biologiques » qui permettent l'étude de produits 

pharmaceutiques souvent sans modifier ces molécules puisque des groupements 

sont substitués par leurs analogues radioactifs. Le même principe s'applique au 

développement de nouveaux radiopharmaceutiques, les atomes TEP permettent de 

synthétiser des molécules ou analogues, normalement retrouvées dans les voies 

biologiques. L'imagerie à l'aide de traceurs radioactifs joue un grand rôle dans le 

diagnostique, la caractérisation et le contrôle de la maladie. 
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Plusieurs étapes dans le développement d'un nouveau médicament peuvent 

bénéficier de la TEP : 

1 ° la synthèse et la purification du produit sont des étapes laborieuses qui donnent 

seulement une faible quantité de produit, ce qui est limitant dans l'étude d'un 

nouveau médicament. La TEP requiert beaucoup moins de produit pour réaliser 

une étude puisqu'elle permet de tirer un ensemble de données sur un seul animal 

injecté avec le traceur. Contrairement aux méthodes de dissection qui nécessitent 

l'injection d'un grand nombre d'animaux pour obtenir les mêmes résultats, la TEP 

utilise beaucoup moins de produit et limite l'utilisation consomation d'animaux. 

2° La TEP permet d'obtenir en fonction du temps une mesure de la localisation 

régionale du produit dans l'ensemble des tissus et organes du sujet. Elle apporte 

un très grand nombre de données sur la cinétique du produit. Elle mesure la 

fonction d'entrée et d'élimination du produit et permet d'identifier les sites 

d'action et d'élimination du produit étudié. Elle est une méthode dite non-

invasive qui peut suivre des processus biologiques en temps réel. 

3° La TEP peut servir à mesurer l'efficacité d'un traitement. Puisque la méthode 

est non-destructive, elle peut être répétée chez un même animal plusieurs fois, 

permettant ainsi le suivi et l'évaluation pharmacocinétique. La voie la plus facile 

dans le développement d'un nouvel agent thérapeutique est via la tomographie par 

émission de positrons puisqu'elle est directement compatible avec les molécules 

naturelles. L'incorporation de radionucléides tel 13N, 11C, 18F est normalement 
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plus aisée que les méthodes classiques de médecine nucléaire utilisant le 99mTc, 

111 In ou 1231 et ceci sans dénaturer les molécules naturelles marquées. De plus, la 

courte demi-vie peut être utile pour diminuer la dose au patient dans les études 

humaines et pour répéter l'imagerie dans un court laps de temps. Par contre, la 

courte demi-vie rend plus difficile le développement de nouveaux traceurs car une 

synthèse rapide est alors nécessaire et les longues incorporations ne sont pas 

possibles. Aussi certaines études de processus métaboliques lents peuvent être 

difficiles à réaliser. Mais, la synthèse n'est pas aussi limitante qu'elle semble 

l'être dans l'utilisation de la TEP animale pour l'étude pharmaceutique, car 

l'étude d'un médicament par méthodes traditionnelles est extrêmement laborieuse 

et peut être excessivement longue. Puisque des études de biodistribution chez 

l'animal doivent être réalisées avant qu'un nouvel agent ne soit admissible pour 

usage chez l'humain, le temps nécessaire pour développer une méthode de 

marquage peut alors être négligeable pour bien des molécules. Plusieurs animaux 

sont nécessaires pour tirer un nombre très limité d'information sur la cinétique du 

produit. La phase rapide de distribution suite à l'administration du produit est 

difficile, voir impossible, à suivre par méthodes traditionnelles. Les variations 

naturelles inter-individus augmentent grandement le nombre d'animaux 

nécessaire, ce pour chaque condition expérimentale et pour tous les temps 

d'études. Ce type d'étude ne donne habituellement pas d'informations sur 

l'accumulation régionale du médicament dans un organe. 
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La TEP surmonte plusieurs des problèmes rencontrés dans les études 

traditionnelles, sans toutefois permettre de les remplacer complètement. La TEP 

pourrait donc jouer un rôle important dans le développement de produits 

pharmaceutiques (HICHW A, 1994). En utilisant un nombre très limité de sujet, la 

TEP permet d'obtenir un très grand nombre de données sur la cinétique du produit, 

ce qui permet de mesurer la fonction d'entrée et d'élimination du produit. La TEP 

est une méthode dite non-invasive permettant l'étude en temps réel. Il est donc 

possible de faire un suivi de traitement ou d'évaluer différents paramètres chez un 

même animal. 

Objectifs du projet 

La TEP chez l'animal est très peu développée puisqu'il existe seulement quelques 

appareils permettant l'étude quantitative chez de petits animaux et ils ont été 

développés récemment. Le présent projet de maîtrise était de réaliser les premières 

expériences animales avec le tomographe de l'Université de Sherbrooke et de 

développer des applications permettant de faire reconnaître la TEP animale 

comme outil de choix pour la recherche pharmaceutique. Nous avons divisé 

l'ensemble des travaux réalisés en trois chapitres. Le premier chapitre correspond 

aux expériences préliminaires, qui ont permis d'évaluer les besoins et les 

possibilités du tomographe. Le deuxième chapitre représente une suite logique à 

ces expériences par le développement d'un échantillonneur sangmn 

microvolumétrique, nécessaire à l'imagerie quantitative. Une fois ces travaux 
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préliminaires réalisés, nous avons été en mesure d'évaluer les possibilité, et les 

limites de l'approche TEP, ce qui nous a conduit, dans le troisième chapitre à 

réaliser un protocole pour évaluer l'efficacité d'un traitement du cancer par 

thérapie photodynamique {TPD). Ce dernier sujet nous a permis de réaiiser une 

étude complète, démontrant l'utilité de la TEP pour effectuer des études 

pharmacocinétiques 



Introduction 

Chapitre 1 

Expériences préliminaires 
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Les expériences préliminaires avaient trois buts principaux : premièrement, 

réaliser les premières études animales à l'aide du scanner TEP de Sherbrooke. 

Deuxièmement, démontrer la faisabilité de l'imagerie dynamique (images de 

courtes durées, 5-20 secondes, acquises successivement) permettant de tirer des 

courbes temps-activité. Troisièmement, démontrer la capacité d'obtenir des 

mesures quantitatives de l'incorporation du traceur dans divers tissus et organes 

tels que le coeur et des tumeurs. L'atteinte de ces trois buts devait répondre à une 

série de questions soulevées dans la littérature (INGVAR et al., 1991), dont voici 

quelques exemples tirés de la conférence "Society of Nuclear Imaging in Drug 

Developement, " (SNIDD) (Washington, septembre 1998): est-ce que l'activité 

spécifique du 18FDG est suffisante pour permettre d'obtenir de bons résultats chez 

le rat et la souris ? Est-ce que les modèles de tumeurs étudiés accumulent 

fortement le 18FDG? Est-ce qu'il est possible de différencier la cavité de muscle 

cardiaque? Est-ce que la synchronisation à l'électrocardiographe (ECG) apporte 

de l'information supplémentaire ? Ces questions ont aussi été au centre de 

plusieurs tables rondes, organiser pour discuter de la TEP animale. 
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Des buts indirects ont aussi été comblés par ces expériences : 1° nous avons 

développé les aptitudes à élaborer des protocoles d'imagerie fonctionn-elle. 2° nous 

avons développé notre expertise dans la coordination d'expérimentations 

biologiques complexes. 3° Nous avons développé les méthodes d,.. analyse des 

données. Les résultats de se chapitre ont été publiés en partie daDLS un article 

intitulé "Initial results from the Sherbrooke avalanche photodio<le positron 

tomograph". (LECOMTE et al., 1996) 

Imagerie à l'aide du 18F-ionique 

Le 18F ionique est utilisé par l'os dans les échanges de groupes: hydroxyles 

pour former le fluoropathite faisant partie des "crystaux hydropatiques". Le fluor 

passe rapidement de la circulation sanguine vers les os. Il est aussi fortement 

éliminé par les reins. Immédiatement après administration, le 18F- se retrouve en 

majorité dans le plasma (RANDALL et al., 1992). Il a une forte diffusion vers les 

capillaires et subséquemment vers les os. Quoi que non métabolisé, le fluor 

ionique peut se retrouver à l'intérieur d'organes. Chez le rat, environ 90% du 18F 

se lie au squelette, 8 % environ est excrété dans l'urine et 2 % est lié à différents 

organes, principalement le foie, les reins, l'urètre, le cœur et très peu se retrouve 

dans les tissus adipeux puisqu'il n'est pas soluble dans les lipides. La dynamique 

d'accumulation du fluor ionique se s'étend sur environ 70 minutes avec une 

portion rapide dans les 20 premières minutes après l'injection (CHARKES et al., 

1979). 



26 

Méthodes 

Une séquence d'images dynamiques permettant de suivre l'évolution du traceur en 

fonction du temps a d'abord été réalisée au niveau du thorax pour étudier la 

dynamique cardiaque. La cinétique du 18F a été réalisée chez un rat de 150g sous 

anesthésie à l'uréthane 500mg/kg (anesthésie de 3 heures sans réinjection). 

L'animal est placé sur le lit du tomographe en position horizontale, l'animal en 

position verticale, la tête vers le bas. Un scan pancorporel de l'animal à ensuite 

été acquis à l'équilibre du traceur pour évaluer sa biodistribution. Le champ du 

tomographe étant de 1 cm, 20 déplacements du lit ont été nécessaires pour 

scanner l'ensemble de l'animal d'une longueur de près de 20 cm. Les 

déplacements de l'animal sont faits à la main d'une tranche à l'autre. 1 mCi de 

18F- (McMaster, Toronto) est administré à l'animal par injection intrapéritonéale. 

Les séquences d'images débutent au moment de l'injection du radiotraceur. Des 

images de 1 minute sont acquises sur 2 cm au niveau du thorax. Ensuite, un scan 

complet de l'animal sur 20 tranches en double échantillonnage (LECOMTE et al., 

1994) (augmentant la résolution des images statiques) pour un total de 2 minutes 

par tranche, est réalisé. À la fin de la séquence d'imagerie, l'animal est sacrifié par 

une injection létale au pentobarbital et est ensuite amené au CT sans le déplacer de 

son support amovible où des images du corps entier ont été acquises. Les donnés 

TEP ont été reconstruites par méthode de rétroproj ection pour ensuite être 

converties en format Mediman, logiciel d'analyse fourni par l'Université de 
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Catholique Louvain (COPPENS, 1993). L'analyse de la concentration de 

l'activité a été faite par régions d'intérêt (ROI) et les valeurs obtenues ont été 

compensées pour la décroissance radioactive. 

Résultats 

La figure 1.1 représente la séquence dynamique d'images montrant l'évolution de 

l'ion fluoreux. Suite à l'injection intrapéritonéale (ip) l'activité est d'abord diffuse 

dans l'animal et se concentre graduellement dans les os. L'accumulation du 

traceur dans les différents tissus en fonction du temps est représentée par la figure 

1.2. L'activité augmente rapidement dans les os pour atteindre un quasi-plateau à 

50 minutes. Des régions d'intérêts ont aussi été tracées sur les tissus mous (le 18F 

se comportant de façon très similaire dans tous les tissus mous) et au niveau de la 

cavité du cœur pour mesurer le pool sanguin. L'ion fluoreux passe très peu de 

temps au niveau du sang et des tissus mous, pour se diriger rapidement vers les os. 

La série de coupes statiques en double échantillonnage a permis de reconstruire la 

biodistribution du 18F à l'équilibre du traceur. À partir de cette image, la 

biodistribution de l'ion fluoreux a été estimée à 85 % dans l'os, 10 % dans la 

vessie et 5% dans l'ensemble de l'animal, ce qui est en bon accord avec Charkes 

et al., 1979. À partir de ces images, on peut observer deux limitations en 

résolution. Premièrement, il est difficile de bien discerner des petites structures 

tels les côtes (1 a 2 mm) qui sont à la limite de la résolution de l'appareil. 

Deuxièmement, pour ces petites structure il est difficile d'obtenir une 
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quantification précise. Parce que la mesure de certains petits volume inclue 

d'autres structures autres que celles d'intérêt (effet d'épanchement "spill over") 

Figure 1.1. Acquisition dynamique au niveau du thorax chez un rat de 150 g suite 

à l'injection ip. de 1 mCi de 18F. Suite à l'injection, l'activité est d'abord diffuse 

dans les tissus avant de s'accumuler graduellement au niveau des os. On peut 

observer sur cette coupe une forte accumulation au niveau de la colonne 

vertébrale, du sternum et des côtes. 



29 

Colonne vertébrale 

Sternum 

Côtes 

Tissus maux 

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temps (min) 
Figure 1.2. Courbe temps-activité de l'accumulation de l'ion fluoreux chez un rat 

de 150 g suite à l'injection ip. de 1 mCi de 18P-. Le graphique montre une forte 

accumulation du produit au niveau des os. 

La figure 1.3 est une bonne démonstration de deux modalités d'imagerie 

différentes. L'image TEP (à gauche) nous montre l'accumulation d'ion fluoreux 

ce qui représente l'activité osseuse. L'image CT (à droite) montre l'atténuation 

des rayons X suite à leur passage à travers l'animal. Cette modalité d'imagerie dite 

anatomique permet de bien discerner les différentes structures osseuses et les 

tissus avec une haute résolution spatiale. L'image TEP réalisée à l'aide du 18P-

avec le tomographe de Sherbrooke, avec sa résolution de près de 2 mm, permet 

d'identifier les structures du crâne et des côtes de dimension de 1 à 5 mm. 
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Cependant, il ne permet pas de mesurer précisément le contour de ces structures, 

mais différencie quantitativement entre l'intensité de l'activité métabolique des 

différentes structures osseuses. L'image CT de son coté permet de mesurer très 

précisément la dimension des os du crâne et des côtes sans toutefois fournir 

aucune information sur leur activité métabolique. 

Figure 1.3. Section coronale au niveau du crâne (haut) et du thorax (bas) d'un rat 

de 150 g injecté avec le 18F-. À gauche: image TEP obtenue 60 minutes après 

l'injection ip. de 18P-. À droite : image CT. 

Imagerie à l'aide du 18FDG 

Le 18FDG est le traceur TEP le plus utilisé en clinique. Il permet de mesurer le 

métabolisme du glucose dans plusieurs systèmes, principalement le cœur, le 

cerveau et les tumeurs. Quelques expériences préliminaires permettant d'étudier 
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différents modèles et de démontrer les possibilités de la méthode ont été réalisées 

chez le rat et la souris. 

Méthodes 

Études tumorales chez le rat et la souris. 

Cette partie simple a été réalisée pour s'assurer de la bonne réponse au 18FDG du 

type de tumeurs utilisé dans l'évaluation de la TPD (thérapie photodynamique). 

Des animaux sont préparés quelques jours à l'avance avec des tumeurs sous-

cutanées (protocoles d'implantation des tun1eurs chapitre 2). Les animaux sont 

préparés pour la TEP en insérant une canule fémorale et sont ensuite héparinisés. 

L'imagerie dynamique est débutée au moment de l'injection de 1 mCi de 18FDG. 

Des images statiques en double échantillonnage ont été obtenues sur l'ensemble de 

la tumeur. 
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Résultats 

La figure 1.4 montre l'accumulation de 18FDG dans une section coronale d'une 

tumeur implantée au niveau de la cuisse d'un rat de 150g. Le rapport de 

concentration d'activité entre la tumeur et les tissus environnant est de plus de 

10/1. Il est intéressant de noter la forme en demi-lune de la tumeur; le centre qui 

n'accumule pas de 18FDG représente les cellules nécrosées ou latentes. 

La figure 1.4. Image d'une section coronale d'une tumeur implantée dans la 

cuisse d'un rat de 150 g mesurée 30 min après l'injection (veine fémorale) de 

18FDG. 
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Étude cardiaque chez le rat. 

La TEP permet d'étudier les paramètres dynamiques de la fonction cardiaque: le 

métabolisme du glucose et le métabolisme oxydatif, la perfusion du muscle du 

myocarde et le mouvement du muscle cardiaque. Quoique réalisée couramment 

chez l'humain, l'étude TEP dynamique du cœur chez le rat représente une 

première. Avant d'étudier les pathologies ou l'effet de différents médicaments sur 

la fonction cardiaque, il est important de déterminer au préalable les paramètres du 

cœur de rats normaux. De plus, ces résultats nous informerons sur les possibilités 

de cette technique (notons qu'aucune image cardiaque TEP à haute résolution 

chez le rat n'a été publiée jusqu'à présent). 
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Figure 1.5. Principe de la synchronisation ECG. Chaque cycle cardiaque est 

divisé en 15 portions égales, et les données acquises dans chaque intervalle sont 

acquises dans des blocs d'espace-mémoire distincts pendant plusieurs minutes. 

Méthode 

Le cœur a été étudié de deux façons à l'aide du 18FDG: par étude dynamique et 

par synchronisation à l'ECG. La synchronisation à l'ECG ou « gating » permet 

d'imager les mouvements du muscle cardiaque suite à l'injection d'un traceur qui 

s'accumule dans le myocarde, comme par exemple le 18FDG et le 13NH3• Chaque 

battement du cœur est divisé d'un QRS à l'autre en 15 portions égales (figure 

1.5). 
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Pour la procédure d'imagerie, l'animal est préparé avec une canule PE-10 dans 

chaque veine fémorale: une servant à l'injection, l'autre à l'échantillonnage 

sanguin (chapitre 2). On positionne l'animal de sorte que le cœur soit au milieu du 

champ. La position du cœur est identifiée entre le bas du sternum et le bas du 

coude au repos. Une fois l'animal positionné, l'échantillonneur est démarré et 

après quelques minutes les différents paramètres de contrôles sont optimisés pour 

un échantillonnage rapide reflétant la séquence d'imagerie cardiaque. Ensuite, 

l'injection est faite simultanément au démarrage de l'imagerie. La séquence 

d'images est très flexible et il est possible de prendre des images d'une durée de 1 

seconde jusqu'à plusieurs minutes. Il y a quelques règles à suivre : 1° le 

découpage temporel doit être suffisant pour suivre le système étudié, les 

acquisitions ne pouvant plus être divisées par la suite. 2° Le nombre maximum 

d'image en séquence rapide (i.e. sans temps de sauvegarde entre chaque image) est 

de 64 (limité par l'espace mémoire de l'ordinateur). 3° La duré d'acquisition de 

chaque cadre doit être déterminée en fonction de l'activité dans le champs du 

tomographe, bien que les images peuvent être additionnées à la fin de l'acquisition 

pour en augmenter la statistique. Plusieurs séquences ont été réalisées comme par 

exemple: 30 x 5 secondes et 34 x 20 secondes, ou 10 x 3 secondes et 4, 5, 6, 7, 8, 

... 50 secondes. Les séquences varient selon les informations recherchées, 

l'activité injectée (disponible), la durée d'injection et la vitesse du processus 

physiologique étudié. 
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Résultats 

a) Études dynamiques 

La figure 1.6 présente une séquence dynamique au niveau du cœur chez un rat de 

250 g injecté avec 3 mCi de 18FDG. Suite à l'injection, l'activité se retrouve dans 

le compartiment sanguin, elle se concentre par la suite dans le muscle cardiaque et 

quelques peu dans l'ensemble des tissus de l'animal. Trente minutes après à 

l'injection, on remarque que les variance entre les images sont très faibles ce qui 

représente l'atteinte de l'équilibre du traceur. 

Figure 1.6. Séquence dynamique au niveau du cœur chez un rat de 250 g suite à 

l'injection (veine fémorale) de 3 mCi de 18FDG. 

La figure 1. 7 présente la courbe temps-activité tirée des régions d'intérêt tracées 

sur la séquence dynamique de la figure 1.6. La courbe « échantillons sanguins » 
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représente la prise externe de sang recueilli par l 'échantilloneur sanguin (chapitre 

2). On peut noter la forte accumulation de 18FDG au niveau du myocarde et une 

diminution rapide de la région d'intérêt placé sur la cavité du ventricule gauche 

(pool sanguin). Cette dernière courbe devrait suivre la courbe sanguine. Par 

contre les deux courbes se dissocient à cause des effets d'épanchement de 

l'activité du myocarde vers la cavité du cœur à partir du moment où l'activité 

captée par le myocarde devient importante . 
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Figure 1.7. Courbe temps-activité tirée des régions d'intérêts identifiés sur 

l'image. La courbe «échantillons sanguins» représente la prise externe de sang 

à l'aide l 'échantilloneur sanguin (chapitre 2) 
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À l'aide d'un modèle cinétique à 3 compartiments et quatre constantes (figure I.3), 

il est possible d'identifier les différentes composantes des courbes, représentées 

dans la figure 1. 7 et d'obtenir une valeur de la consommation en glucose du 

muscle cardiaque. La figure 1.8 montre les résultats de l'analyse cinétique de la 

région antérieure du ventricule gauche. Le modèle est appliqué à l'aide de la 

courbe temps activité "myocarde" et de la courbe échantillonneur. Ce modèle 

permet de différencier le 18FDG et le 18FDG-6-Phosphate, ce dernier représentant 

l'activité de la phosphatase. La courbe «fonction d'entrée» est l'activité 

plasmatique du 18FDG. À partir de la courbe "Fit", on obtient une évaluation de la 

consommation en glucose de 0.55 µmol/min/g. 
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Figure 1.8. Analyse cinétique de la région antérieure du ventricule gauche, 

réalisée à l'aide d'un modèle à trois compartiments et quatre constantes. 
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Plusieurs études cardiaques ont été réalisées, et comme mentionné plus haut, 

différentes séquences ont été obtenues. Comme nous ne sommes limités ni par la 

dose à l'animal, ni par la capacité de comptage du tomographe (le TEP de 

Sherbrooke à une très grande capacité de comptage) il est possible d'injecter de 

très grandes quantités d'activité. Ainsi, en diminuant le volume injecté et le temps 

d'injection, il est possible de réaliser des acquisitions de très courtes durées. Par 

exemple, nous avons injecté un rat de 300 g avec 12 mCi de 18FDG afin d'acquérir 

des images de 1 seconde. Les résultats de cette étude dynamique sont représentés 

à la figure 1..9. Cette séquence permet de visualiser le passage du 18FDG du 

ventricule droit au ventricule gauche. 

Figure 1.9. Séquence dynamique rapide (1 seconde) suite à l'injection en bolus de 

12 mCi de 18FDG. On peut noter le passage de l'activité du ventricule droit au 

ventricule gauche. 
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b) Sean statique 

Suite à la séquence dynamique, au moment où le traceur est à l'équilibre, une série 

d'images statiques a été réaliser. On acquiert une image qui est par la suite 

sauvegardée, puis on déplace le lit pour imager de cette façon l'ensemble de la 

région du coeur. La figure 1.10 présente le scan d'un cœur de rat de 250 g 45 

minutes après l'injection de 3 mCi de 18FDG (les images présentées à la figure 

1.10 proviennent du même animal que celles présentées à la figure 1.6). Les 

images ont été agrandies d'un facteur 2 pour faciliter la visualisation. Chaque 

image est séparées de l'autre par 2.75 mm, soit l'épaisseur d'un des trois plans du 

scanner. On peut bien distinguer la cavité du myocarde et le ventricule droit 

(placé à gauche selon l'orientation de l'image). On peut comparer les images 

obtenues à la figure 1.10 avec une représentation schématique du muscle 

cardiaque (figure 1.11). On note une très bonne concordance entre les deux. 
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Figure 1.10. Sean d'un cœur de rat de 250 g mesuré 45 minutes après l' injection 

de 3 mCi de 18FDG. Les coupes tomographiques sont présentées de l 'apex à la 

base, chaque image étant séparée de la suivante par 2.75 mm . Les images sont 

agrandies d'un facteur 2 par rapport à la figure 1.6. 

Apex 

Figure 1.11. Schéma du cœur de l' apex à la base. 
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c) Synchronisation ECG 

Nous avons par la suite étudié le cœur de rat sous synchronisation à l'ECG. 

Les résultats présentés (figure 1.12) ont été obtenus chez le même animal que les 

figures 1.10 et 1.6. Suite à la mesure statique, soit 60 minutes après l'injection de 

18FDG, les acquisitions sous synchronisation à l'ECG ont été démarrées pour une 

durée totale de 30 minutes. Ainsi chacun des 15 cadres du découpage temporel est 

à peu près l'équivalent d'une acquisition de deux minutes. La surface de la cavité 

du cœur a été mesurée sur les 15 cadres et est représentée par la figure 1.13. Les 

résultats obtenus permettent de bien visualiser les mouvements du myocarde 

gauche (figure 1.13). La figure 1.12 montre quatre des 15 images en mode 

synchronisé. On identifie facilement les images correspondant à la fin de la 

systole et la fin de la diastole. En mesurant la surface de la cavité du myocarde 

dans l'ensemble des images (figure 1.13) de cette série en systole et diastole, on 

peut déduire une fraction d'éjection à 75%, correspondant au volume en fin de 

diastole moins le volume en fin de la systole divisé par le volume en fin de 

diastole FE= (Vdias - Ysys) / Vctias· Le volume de la cavité cardiaque en diastole a 

été mesuré à 64 mm3
• Il est aussi possible à l'aide des images de mesurer 

l'épaississement du muscle en systole. Nous obtenons une augmentation de la 

largeur du muscle entre la systole et la diastole de 36%. 
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Figure 1.12. Imagerie en mode synchronisé chez le rat 45 minutes après 

l'injection de 3 mCi de 18FDG. Seulement 4 des 15 images du cycle cardiaque 

sont présentées. 
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Figure 1.13. La surface de la cavité cardiaque en fonction du cycle cardiaque. Le 

graphique relie deux cycles d'une duré de 0.25 secondes. La mesure de la fraction 

d'éjection est réalisée en calculant la surface de la cavité du cœur sur l'ensemble 

des images, et en divisant la plus grande surface (diastole) par la plus petite 

(systole). 

Analyse des images 

L'analyse des résultats est faite à l'aide du logiciel Mediman (COPPENS, 1993). 

Les données sont préalablement compensées pour la décroissance radioactive, le 

temps d'imagerie et la quantité d'activité injectée images sont habituellement 

reconstruites sur une grille de 128 x 128 et extrapolées à 256 x À. Nous utilisons 

deux méthodes de reconstruction, soit itérative et rétroprojection filtrée. LÀa 

méthode de reconstruction itérative donne de très bons résultats mais est beaucoup 
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plus longue que la rétroprojection filtré. Cette dernière produit aussi beaucoup 

d'artefacts dans l'image (figure 1.13). Les régions d'intérêt sont tracées de deux 

façons soit: à l'aide d'une fonction isocontour qui délimite une région d'intérêt en 

fonction de l'activité, ou en traçant des formes géométriques représentant les 

régions physiologiques (ex : on divise le coeur en 7 segments : antérobasal, 

antérieure, latérale, posterolateral, inférieure septale, apicale, inferieure, base). À 

partir des régions d'intérêt sont tracées les courbes temps-activité. La dimension 

et la position des régions peut faire varier les résultats. La figure 1. 7 est un bon 

exemple de positionnement des régions d'intérêt. Les régions ont été tracées sur 

l'image du cœur acquise 45 min après l'injection. À ce moment, il est possible de 

délimiter le muscle cardiaque de la cavité du cœur. Les 2 régions dessinées sont 

reproduites sur l'ensemble de la dynamique, même à des temps où aucune 

structure n'est visible. Même si les structure peuvent être clairement identifiées 

sur l'image, cela ne garantit pas l'exactitude de la quantification. Ainsi, sur la 

figure 1. 7 on peu visualiser l'effet d'épanchement qui peut se produire lorsque 

deux régions sont adjacentes l'une de l'autre. Cet effet est observable dans les 50 

premières secondes, au moment où la forte activité présente dans le sang déborde 

sur la région tracée au niveau du muscle cardiaque à cause de la résolution spatiale 

limitée de l'appareil. Ce débordement d'activité a pour effet de faire augmenter 

le taux de comptage de la région tracé au niveau du muscle cardiaque. L'effet 

diminue graduellement avec la disparition du 18FDG du compartiment vasculaire 

et l'accumulation dans le compartiment cellulaire. Vers la fin de la courbe l'effet 
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inverse se produit, c'est à dire que la forte activité du muscle cardiaque déborde 

sur la cavité du cœur augmentant ainsi le taux de comptage apparent de cette 

région. On peut tenter de minimiser cet effet en traçant les régions d'intérêt avec 

précaution, mais il est habituellement nécessaire de corriger cet effet à l'aide de 

modèles mathématiques, ou de l'inclure dans l'analyse pharmaceutique des 

rmages. 

Une seconde erreur de quantification est causée par l'atténuation des photons dans 

l'animal, c'est à dire que le photons a une certaine probabilité d'interagir avec les 

tissus de l'animal pour y déposer une partie de leur énergie. Cet effet est faible 

chez la souris (20 - 30g) mais beaucoup plus important chez le rat, puisque les 

photons doivent traverser plus de tissus, (100-600g) chez qui l'atténuation des 

photons peut atteindre 30 %. Pour corriger ce problème il est possible de faire une 

mesure d'atténuation à l'aide d'une source externe. Pour l'instant la mesure 

disponible est d'une durée de 30 min par cm. La procédure devra être améliorée 

pour être utilisable sur une base régulière. Une durée raisonnable serait de moins 

de 2 min. 
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Figure 1.14. Comparaison d'une image de faible statistique reconstruite par 

rétroprojection filtrée vs méthode itérative 

Discussion 

Les expériences réalisées dans cette partie portaient sur des systèmes simples. Le 

but premier était de mettre en place les méthodologies et démontrer qu'on pouvait 

obtenir, pour la première fois, des images fonctionnelles quantitatives en TEP chez 

des modèles animaux tels que le rat et la souris à l'aide du tomographe de 

Sherbrooke. Ces expériences avaient aussi un second but très important qui était 

de nous familiariser avec la technologie et les techniques d'imagerie fonctionnelle 

nous permettant d'aborder des études plus complexes. En effet, comme très peu 

d'études TEP à haute résolution avaient été réalisées chez de petits animaux 

comme le rat, plusieurs interrogations persistaient sur la faisabilité, la précision et 

l'exactitude des études TEP animales. Comme par exemple: est-ce que l'activité 
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spécifique du 18FDG permet d'obtenir des résultats valables chez le rat et la souris 

? Est-ce que les modèles de tumeur couramment étudiés accumulent 

suffisamment le 18FDG ? Est-ce qu'il est possible de différencier la cavité 

cardiaque du myocarde chez le rat ou la souris? Est-ce que la synchronisation à 

l'ECG apporte de l'information supplémentaire? 

Les expériences initiales que nous avons réalisées ont permis d'apporter des 

réponses positives à toutes ces questions. La biodistribution du 18F-fluor ionique 

obtenue correspond à des résultats publiés (CHARKES et al., 1979) où la 

procédure avait été réalisée par dissection. La consommation du muscle en 18FDG 

du myocarde de rats correspond aux valeurs obtenues par méthode 

autoradiographique réalisée par SOKOLOFF et al. (1977) chez le rat et par 

KRIVOKAPICH et al. (1987) chez le lapin (la consommation de glucose varie 

beaucoup selon plusieurs facteurs mais les valeurs obtenues sont dans le même 

ordre de grandeur que spécifié dans la littérature). Par contre, plusieurs données 

obtenues sont difficilement comparables puisque très peu de résultats ont été 

publiés en TEP chez le rat. Plusieurs améliorations aux protocoles ont été 

réalisées en cours d'expérimentation comme par exemple: ajout d'un lit 

automatique contrôlé par ordinateur, installation d'un laser pour faciliter le 

positionnement de l'animal, meilleur contrôle de l'anesthésie par l'utilisation de 

gaz anesthésiant et suivi de l'animal à l'aide d'un moniteur de signes vitaux, ajout 

d'un capillaire de référence à l'image pour faciliter la quantification, amélioration 

des programmes d'acquisition et de reconstruction, ajout d'un lit chauffant et 
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d'une lampe incandescente pour contrôler la température corporelle de l'animal, 

ajout d'une caméra vidéo permettant de surveiller l'animal tout en limitant 

l'exposition du personnel aux radiations. 

Durant une session d'imagerie, différentes informations doivent être recueillies: 

numéro d'acquisition, temps d'injection, activité et volume injecté, poids de 

l'animal, glycémie, etc. Une grande quantité de données sont ainsi produites et 

souvent, plus de 50 images sont acquises pour un seul animal. Un formulaire a été 

conçu pour consigner toutes les informations sans risquer d'oublier des données 

importantes et pour faciliter la comptabilisation des résultats (Voir annexel). 

Difficultés rencontrées 

Ces expériences nous ont permis de mesurer toute la complexité de la modalité 

d'imagerie TEP en général, et sur l'animal en particulier. La coordination dans le 

temps est très importante pour s'assurer de respecter les conditions de 

l'expérience. Le temps d'injection, la durée de l'injection, l'échantillonnage 

sanguin sont des procédures qui doivent concorder. D'autres difficultés sont 

inhérentes à la méthode : l'animal doit être anesthésié sur une longue période de 

temps Gusqu'à 4 h), les anesthésies par injection sont difficiles à utiliser puisque 

l'animal est peu accessible durant l'imagerie: il est radioactif et immobilisé dans 

l'anneau du tomographe de 13 cm de diamètre. Toutes ces raisons rendent aussi 
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difficile le prélèvement d'échantillons sanguins. Un appareil a été développé au 

cours des expériences préliminaires pour contrer ces problèmes (chapitre 2). 

Le cerveau est l'objet d'investigations très actives tant au niveau clinique qu'au 

niveau de la recherche chez l'humain. Plusieurs traceurs sont utilisés pour l'étude 

de pathologies et de démences. L'étude du cerveau est d'un grand intérêt puisque 

plusieurs pathologies humaines sont reproduites chez l'animal. Par contre, l'étude 

du cerveau chez l'animal pause plusieurs problèmes pratiques, le principal étant 

l'effet de l'anesthésie sur le système nerveux central. Nous avons réalisé une série 

d'images au niveau du cerveau de rat. Les images obtenues présentaient très peu 

d'accumulation au cerveau et une très forte accumulation au niveau des glandes 

nasales en raison de l'anesthésie. Pour des raisons éthiques, nous avons délaissé 

ce champ d'études, pour le moment, faute d'un protocole adéquat pour 

immobiliser les animaux sans les anesthésier. De telles expériences spécifiques au 

niveau du cerveau devront de toute évidence être réalisées en collaboration avec 

d'autres groupes spécialisés. 
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Chapitre 2 
, 

Echantillonneur sanguin microvolumétrique 

Introduction 

L'analyse d'image métabolique quantitative chez de petits animaux avec la 

tomographie d'émission de positron (TEP) exige la détermination de la 

concentration de traceur dans le sang entier, le plasma artériel et les métabolites en 

fonction du temps. Un système échantillonneur/compteur a été conçu pour 

mesurer simultanément la courbe temps-activité et prélever des microvolumes de 

sang. Le système est composé d'un détecteur fait d'un scintillateur plastique pour 

détecter les positrons et d'un échantillonneur, commandé par ordinateur, basé sur 

le concept de la segmentation par bulle d'air. La contrainte principale entravant le 

prélèvement sanguin chez de petits animaux tels que des rats et des souris est le 

volume limité de sang. Par conséquent, on doit s'assurer que le volume de sang 

prélevé du sujet ne perturbe pas le processus physiologique étudié. Le prélèvement 

manuel est généralement considéré comme la seule approche pratique pour obtenir 

des échantillons de sang avec de petits animaux, mais cette méthode présente 

plusieurs inconvénients: il est difficile d'obtenir des échantillons répétés de sang 

chez les petits animaux; la procédure dépend beaucoup de la dextérité du 

technicien; le prélèvement séquentiel est lent et les échantillons sont de grands 
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volumes, rendant impossible la mesure des changements rapides; et les doses de 

rayonnement au personnel peuvent être importantes durant des études répétées. 

Les échantillonneurs automatisés évitent ces imperfections et ont la capacité 

d'échantillonner à plusieurs reprises sur une courte échelle de temps, jusqu'à une 

cadence d'approximativement un échantillon par seconde chez le rat (GRAHAM 

et al., 1971; GRAHAM et al., 1984; GRAHAM et al., 1991). Cependant, une telle 

cadence ne peut pas être atteinte avec tous les sujets, en particulier avec les souris. 

Une méthode de détection directe permettant de mesurer l'activité du sang en 

temps réel est donc exigée pour satisfaire la fréquence de prélèvement. Cette 

approche permet d'obtenir une excellente résolution en temps et peut être utilisée 

avec les isotopes de courte demie-vie. Un certain nombre de compteurs en temps 

réel utilisant un petit scintillateur en plastique pour détecter directement les 13+ 

(HUTCHINS et al., 1986; SUNDERLAND et al., 1989; WOLLENWEBER et al., 

1997; ERIKSSON et al., 1988) ou des scintillateurs de BGO pour mesurer le 

rayonnement d'annihilation (ERIKSSON et al., 1988; MOSES et al., 1990; 

ERIKSSON et al., 1991; RANIC.Ai."'l, 1991; BELLEMAi.1\lN, 1996) ont été 

proposés. Cependant, dans tous ces concepts, des échantillons de sang doivent être 

collectés manuellement en aval du compteur, ce qui nécessite un délai et rend la 

dispersion inter-échantillons significative entre le compteur et les échantillons. 

Cette partie décrit un compteur/échantillonneur sanguin microvolumétrique conçu 
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pol!.lr réaliser simultanément et rapidement, en temps réel, le comptage et le 

prélèvement automatisé du sang chez de petits animaux. 

L'ensemble de ces travaux a été publié dans: Lapointe D, Cadorette J, Rodrigue 

S, Lecomte R. A microvolumetric blood counter/sampler for metabolic PET 

imaging of small animais. IEEE Trans Nucl Sei 1998;45:in press. et dans 

Lapointe et al. (1997) Microvolumetric blood sampler for small animal PET 

studies. 

De:scription du dispositif 

Le système compteur/échantillonneur sanguin microvolumétrique est représenté à 

la figure 2.1. Il se compose d'un détecteur permettant de mesurer directement 

l'ac:tivité sanguine suivie d'un échantillonneur automatisé basé sur le concept de 

seg:mentation par bulle d'air (GRAHAM et al., 1984) permettant de créer des 

écll!.antillons discrets de sang directement dans la tube de retrait. Le détecteur 

util:isé est muni d'un plastique permettant de détecter les J3+. Comme la portée de 

ce type de rayonnement est de courte distance ( ::; 2cm dans l'air), et que 

l'efficacité du plastique pour arrêter les gammas émis par l'animal est minime, le 

détecteur nécessite peu de blindage contre l'activité (J3+ et y ) issue de l'animal. Le 

détecteur est constitué d'un mince disque (3 millimètres d'épaisseur * 30 

milllimètres diamètre de) et d'un scintillateur NE-102 couplé à un tube 

ph01tomultiplicateur. Pour augmenter l'efficacité de détection, le tube est encavé 

dan_s une fente circulaire ayant une longueur totale de 6 centimètres gravée sur la 
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surface du scintillateur, le tout enduit de peinture réfléchissante. Une fois le tube 

placé dans l' encavure, on recouvre le montage d'une cache de plastique noir pour 

protéger le compteur de la lumière. Cet agencement, combiné avec le petit 

diamètre et la paroi mince d'échantillonnage du tube, assure une efficacité 

maximum de détection pour les positrons, même de très basse énergie émis par des 

isotopes tels que 18F (T y, 110 minutes, 13+ maximum 633 ke V ou 64Cu T y, 12,8 h, 

13+ maximum 653 ke V). La sortie du compteur alimente un discriminateur simple 

dont le seuil est ajusté au-dessus du bruit. Les événements sont comptés avec un 

simple compteur 24-bit connecté à un ordinateur PC pour permettre 

l'enregistrement et l'affichage des données. 

Vers TEP 

• • 
Station de controle 

PC 

Régulateur 
de pression 

Pompe de retrait 
f.~~ ! 1 .. ~I ! .. ! 

Brèche 
!~•~, J ·-----

24 bit scaler 

Figure 2.1. Diagramme de l'échantillonneur/compteur micro volumétrique. 
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L'échantillonneur sanguin se compose d'une seringue standard (1 ml, 3 ml ... ) 

montée sur une pompe à infusion et d'un dispositif d'injection de bulle. La 

seringue est reliée par l'intermédiaire d'une longueur prédéterminée de tube (en 

général 2 à 4 m) à une jonction en Tet à la canule implantée dans l'animal. Le 

tube est rempli avec une solution de saline héparinisé (10 U/ml) avant utilisation. 

La jonction en T qui est utilisée pour insérer les bulles d'air est fabriquée en forant 

deux trous perpendiculaires dans un petit cylindre de lucite, comme représenté à la 

figure 2.1. Le tube perforé d'un petit trou d'épingle est passé à travers le cylindre 

jusqu'à ce qu'il soit aligné avec le trou perpendiculaire. Le tube est ensuite collé 

aux deux extrémités du cylindre en utilisant une colle à prise rapide ( e.g. Crazy 

Glue). Un autre tube est inséré et collé dans le canal perpendiculaire pour 

terminer la jonction. Ce type de jonction permet au sang de circuler dans le 

cathéter sans restriction et sans créer de turbulences tout en évitant la 

contamination possible des échantillons. Le canal perpendiculaire est relié à un 

régulateur de pression d'air par un ensemble de deux valves solénoïdes. On 

permet à de l'air comprimé de remplir la cavité entre les deux valves en ouvrant la 

première valve. Ce petit volume d'air à une pression précise est alors introduit dans 

la jonction en T en ouvrant la deuxième valve. En se dilatant dans le tube, l'air 

injectée forme une bulle de taille prédéterminée. La pression doit être ajustée 

proportionnellement à l'hémodynamie de l'animal afin d'éviter le refoulement. 

Cette technique utilise un très petit volume d'air (1-3 µl) à haute pression (3-10 

psig) et permet de bien séparer les échantillons de sang tout en limitant le 



56 

refoulement du sang vers l'animal et en empêchant la formation de multiples 

bulles dans le tube. À la fin de l'expérience, les échantillons sont récupérés pour 

l'analyse en coupant et en scellant le tube au niveau des bulles. Pour une plus 

grande exactitude, la longueur des échantillons de sang dans le tube peut être 

mesurée pour corriger pour de petites variations de volume d'un échantillon à 

l'autre. Les échantillons peuvent être comptés directement dans un compteur ou 

être centrifugés dans un appareil équipé d'un rotor microhématocrite pour séparer 

le plasma du sang. Le tube peut être coupé une seconde fois à l'interface plasma-

globule rouge pour mesurer individuellement les deux fractions obtenues. La 

pompe à infusion, les valves solénoïdes, et le régulateur de pression d'air sont tous 

reliés à un PC permettant de contrôler et d'afficher les différents paramètres: la 

vitesse de prélèvement (µl/sec), la dimension des échantillons (µl), la taille de la 

bulle (µl) et le délai d'échantillonnage en sec. En contrôlant les paramètres du 

dispositif en temps réel, les conditions de prélèvement peuvent être modifiées 

directement pour se conformer aux conditions spécifiques de l'expérience et des 

contraintes imposées par le sujet sous étude. De plus, le temps de prélèvement 

peut être synchronisé et enregistré avec le compteur et d'autres données 

expérimentales (temps d'injection, trames d'image, etc.). 

Canulation de l'animal 

Pour toutes les procédures de préparation, l'animal est sous anesthésie 

chirurgicale. On rase la région où la canule sera implantée soit l'intérieure des 
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pattes pour la veine ou l'artère fémorale et le cou pour la jugulaire. On dégage 

ensuite le vaisseau en le libérant le plus possible des tissus environnant et on glisse 

deux soies chirurgicales sous le vaisseau sanguin pour attacher la canule une fois 

insérée dans le vaisseau. Pour la veine et l'artère chez le rat moyen (250 g) le 

diamètre de la veine fémorale est d'environ 0.5 mm et celui de l'artère est 

d'environ 0.3 mm. Comme les deux vaisseaux sont accolés l'un à l'autre, il est 

donc préférable d'utiliser du tube PE-10 ( O.D. 0.61) pour faciliter la procédure. 

La jugulaire a un diamètre de plus de 1 mm autant chez la souris que chez le rat. 

La dimension n'est pas la difficulté dans ce cas, mais le vaisseau est plus difficile 

à dégager et est plus fragile. Une fois les deux soies passées, on doit créer une 

petite ouverture dans le vaisseau à l'aide de ciseaux à pointe fine (3-5 mm). Pour 

l'artère fémorale et la jugulaire il est nécessaire de préparer à l'avance les nœuds 

pour éviter le danger d'hémorragie. On fait pénétrer le cathéter de la longueur 

désiré et on l'attache fermement à l'aide des soies, fixant le cathéter et empêchant 

l'hémorragie. Il est nécessaire d'hépariner l'animal rapidement, quelques 100 U 

par 1 OOg étant très suffisant. 

Évaluation des performances 

Pour étudier l'exactitude et la reproductibilité de l'échantillonneur/compteur 

sanguin, des essais ont été réalisés avec une solution de 950 µCi/ml de 64Cu ((3 +: 

17,9%, Emax= 653 keV). À vitesse constante de 1,7 µVs des échantillons ont été 

prélevés toutes les 5 secondes (temps d'injection de bulles 0,5 s) tandis que 
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l'activité mesurée par le compteur était enregistrée chaque seconde. Le tube 

contenant les échantillons a été coupé aux bulles et comptés dans un compteur 

gamma, et les résultats ont été corrigés pour la décroissance radioactive et pour la 

longueur des échantillons. La figure 2.2 montre les résultats du compteur et de 

l'échantillonneur. L'écart type de l'activité mesurée pour 25 échantillons est 0,5 % 

tandis que pour le compteur l'écart est de 0,4 %. Le contre-étalonnage rapporte 

une sensibilité de 14.000 cps/µCi de pur émetteur ~ +. L'exactitude de l'activité 

mesurée par les échantillons est à l'intérieure de 1 % de l'activité réelle de la 

solution, tel que déterminé par un calibrateur de dose. 

Dans un deuxième essai, la vitesse d'échantillonnage a été variée de 2 µlis à 0.03 

µlis et la fréquence de prélèvement ajusté de façon à obtenir des échantillons 

constant de 15 µl. Comme la même concentration d'activité est à prévoir pour 

tous ces échantillons, l'écart type a également été calculé à 0,7 % et 0,5%, pour le 

compteur et l'échantillonneur respectivement. D'autres essais ont prouvé que 

l'écart type est typiquement de moins de 4%, indépendamment de la fréquence 

d'échantillonnage et de la vitesse de prélèvement. 
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Figure 2.2. Exactitude et reproductibilité de l'échantillonneur/compteur pour une 

solution d'activité constante. Des échantillons de 15 µl ont été pris à toutes les 5 

secondes d'une solution 0,95 µCi/µl de 64Cu. Le contre-étalonnage rapporte une 

sensibilité de 14,000 cps/µCi de pur émetteur~+. 

Les données enregistrées par le compteur fournissent une détermination 

relativement précise du bolus qui peut être employée pour corriger le décalage de 

temps des échantillons de sang par rapport aux images. Cependant, les lectures du 

compteur et de l'échantillonneur peuvent être employées pour estimer le délai 

absolu entre les courbes temps-activité du compteur et de l'échantillonneur et de la 

fonction d'entrée réelle, comme illustré sur la figure 2.3. À partir de la mesure du 

décalage en temps entre la position de la crête observée pour les courbes de temps-

activité du compteur et de l'échantillonneur et de la longueur a de tube de la canule 
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au détecteur et b de la canule à la jonction T, il est possible d'évaluer le délai Ata 

entre le compteur et le compartiment sanguin, valeur se rapprochant de la fonction 

d'entrée. 

Ma =t:Jb a/b (1) 

et aussi le délai des échantillons 

Ma+ Mb = !:Jb (a+b)lb. (2) 

Ces fonctions ont été vérifiées en utilisant un modèle simple d'une fonction 

d'entrée suivie de l'élimination pseudo-exponentielle de l'activité pour simuler 

l'injection en bolus. L'échantillonneur/compteur a été installé pour pomper le 

liquide à une vitesse constante de 1,5 µIls, pour enregistrer la lecture du compteur 

à chaque seconde et pour prendre des échantillons toutes les 9 secondes. La 

longueur a du tube qui séparait la solution du compteur était de 10 centimètres et 

la longueur b à l'opposé du connecteur en T était de 14 centimètres. Au temps 

zéro, 950 µCi de 64Cu ont été versés dans 1 ml d'eau, ensuite la solution a été 

diluée à une cadence constante de 40 µIls pendant que des échantillons étaient 

constamment tirés de la solution. L'activité des échantillons a été mesurée dans un 

compteur à puits et corrigée pour la décroissance radioactive et pour la dimension 

des échantillons. La figure 2.3 montre les résultats de cette injection simulée en 

bolus. Le retard entre le pic du compteur et de l'échantillonneur a été mesuré à 26 

secondes. Le retard estimé de l'échantillonneur relativement à la fonction d'entrée 

est de 44,6 secondes ce qui est en excellent accord avec la valeur mesurée de 44 

secondes. 
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Figure 2.3. Comparaison de la courbe temps-activité du compteur, de 

l'échantillonneur et de la fonction d'entrée simulée. Le retard entre la fonction 

d'entrée et le compteur ou l'échantillonneur peut être estimé à partir du retard entre 

le pic du compteur et de la courbe temps-activité de l'échantillonneur. 

Études animales 

Comme préparation pour l'échantillonnage sangum, les animaux ont été 

cathétérisés sous anesthésie de ketamine-xylazine et héparinisés (1 U/lOOg). 

L'échantillonnage est facilité en anticoagulant l'animal et le cathéter de retrait. Les 

canules ont été placées dans la veine ou l'artère fémorale des rats et dans la veine 

jugulaire des souris. Différentes dimensions de tubes ont été utilisées selon la taille 

de l'animal: PE-50 (0,58 millimètre ID, 0,965 millimètre OD, 2.6 µl/cm) pour le 

rat, PE-10 (0,28 millimètre ID, 0,61 millimètre OD, 0.6 µl/cm) pour un petit 

animal tel que la souris (20-25 g) . Une fois le cathéter implanté, l'animal est 

transporté sur le scanner et la canule est reliée au tube de retrait. Comme 
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l'imagerie est effectuée le plus souvent de façon axiale, le compteur et les valves 

solénoïde attachées à la jonction en T sont placés directement derrière l'animal sur 

le lit. Le compteur est placé derrière un écran de plomb. L'échantillonneur est 

alors mis en marche pour ajuster la vitesse, la fréquence de prélèvement et la 

dimension des échantillons prélevés. Après quelques dizaines de secondes, quand 

l'échantillonnage est stable, le radio-traceur est injecté et l'imagerie dynamique est 

démarrée. Typiquement, un prélèvement rapide équivalant à 1 échantillon par 5 

secondes et une lecture du compteur à toutes les secondes est réalisé pour la 

première minute après injection du radio-traceur. Ensuite le prélèvement est ajusté 

aux conditions, soit à la séquence d'images ou à la cinétique du produit étudié. 

Des vitesses de retrait aussi élevées que 10 µl/sec et aussi lentes que 0,01 µl/sec, 

avec des cadences de prélèvement de 1 échantillon/sec à 1 échantillon/300 sec ont 

été testées chez le rat. Le retrait de sang peut être interrompu s'il y a lieu entre les 

échantillons. Le volume des échantillons de l'ordre de 10-20 µl sont souhaitables 

pour assurer un minimum de précision sur la dimension des échantillons, mais des 

échantillons aussi petits que 3 µl ont été obtenus durant des prélèvement rapides 

et lents. Un grand nombre d'échantillons Gusqu'à 50) ont été collectés chez un 

même animal pendant des intervalles de temps allant jusqu'à plus d'une heure. 
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Dans la partie suivante, nous rendons compte de quelques expériences exécutées 

avec des rats et des souris. 

a) Échantillonnage en mode continu 

Un rat de 175 g a été injecté avec 300 µci de 99mTc-pertechnétate et des 

échantillons de 20 µl de sang ont été prélevés à une cadence constante de 1 

échantillon par 90 secondes pendant 50 minutes. Le graphique 2.4 montre la 

courbe temps-activité des échantillons sanguins prélevés, comptés dans un 

compteur à puits et compensés pour la décroissance radioactive. Une exponentiel 

correspondant à la sortie du 99mTc-pertechnétate du compartiment sanguin a été 

calculé. Une déviation moyenne de 0.4% est calculée entre les données mesurées 

et calculées. 
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Figure 2.4. Activité mesurée dans des échantillons de 20 µl prélevés avec 

l'échantillonneur sanguin suite à l'injection de 300 µCi de 99mTc-pertechnétate 

chez un rat de 175 g. 
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Figure 2.5. Activité mesurée dans les échantillons de sang et de plasma obtenus 

durant les 150 premières secondes après injection de 99mTc-pertechnétate. Les 

échantillons ont été pris avec l'échantillonneur microvolumétrique et le sang entier 

a été compté dans un compteur gamma. La moitié des échantillons ont été 

centrifugés pour récupérer la fraction de plasma qui a ensuite été comptée. 

b) Partition plasma / globules rouges 

Des prises de sang rapides (1 échantillon / 3sec) ont également été obtenues à 

partir de rats de 175 g après injection de 300 µCi de 99mTc-pertechnetate. La 

moitié des échantillons de 15 µla été centrifugée directement dans le tube à l'aide 

d'un dispositif équipé d'un rotor à microhématocrite. Le volume de plasma a été 

estimé en mesurant la fraction plasma et a été récupéré en coupant le tube avec de 

petit ciseau assurant un minimum de perte et de contamination inter-échantillons. 
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L'activité des échantillons de plasma a été mesurée dans un compteur à puits et 

corrigée pour la décroissance radioactive. Les résultats sont présentés au 

graphique 2.5. 

c) Échantillonnage chez la souris 

Des prises de sang ont également été réalisées pendant l'imagerie TEP de souris 

(20 g) implantées de tumeurs mammaires. Les souris étaient canulées dans la 

veine jugulaire avec un cathéter PE-10 relié à du tube PE-50 sur l'échantillonneur. 

Des échantillons de sang de 10 à 15 µl ont été prélevé à 10, 20, 30, 40, 50, 90 

sec et 2, 5, 10, 20 et 40 minutes après l'injection de 300 µCi 18FDG. Le graphique 

2.6 compare l'activité mesurée par les échantillons sanguins à l'activité mesurée 

des images TEP dans une région d'intérêt (ROI) placée sur une zone fortement 

vascularisée de la tumeur. Les données ont été corrigées pour la décroissance 

radioactive. La différence croissante entre les deux courbes illustre la captation 

progressive de 18FDG dans le tissu tumoral. 
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Figure 2.6. Activité des échantillons sanguins prélevés chez une souris de 20 g 

implanté d'une tumeur mammaire, comparée à l'activité de la tumeur mesurée à 

partir des images TEP. 

Discussion 

L'échantillonneur sangum microvolumétrique proposé surmonte la plupart des 

limitations du prélèvement manuel. Il permet le prélèvement fiable, rapide et 

répété chez de petits animaux tout en limitant l'exposition du personnel. De plus 

le faible volume des échantilons permet de ne pas affecter les paramêtres 

hemodynamiques de l'animal, normalement les échantillons de sang représente de 

3 à 5 % du volume sanguin de l'animal, le volume total des prélèvements est 

ajusté en fonction du poids de l'animal. Des cadences de prélèvement d'un 

échantillon/seconde ont été réalisées, mais la vitesse maximale dépend surtout de 

la taille de l'animal, de la position de la canule et du sujet spécifique à l'étude. Les 
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petits échantillons de moins de 10µ1 sont également plus difficiles à obtenir. Par 

conséquent, un certain compromis doit être fait entre la vitesse de retrait, le 

nombre et la dimension des échantillons. Cependant, en combinant 

l'échantillonneur avec un compteur, le dispositif peut être facilement adapté à la 

plupart des protocoles d'imagerie exigeant une résolution temporelle élevée. La 

double lecture fournie par le compteur et l'échantillonneur permet également 

d'estimer le retard par rapport aux image TEP et l'activité réelle mesurée dans le 

sang. 

L'utilisation de tube pour prélever des échantillons de sang comporte certains 

problèmes qui doivent être pris en considération lors de l'élaboration d'une 

expérience. La dispersion inter-échantillons est un problème commun qui a pour 

effet d'aplanir la courbe temps-activité. Le grand volume de sang dans le 

compteur contribue également à étaler le pic d'activité de la courbe sanguine. 

Ces effets peuvent être réduits au minimum en plaçant le compteur et 

l'échantillonneur aussi près que possible de la canule et en utilisant un tube sans 

jonction ni interconnections permettant au sang de circuler le plus librement 

possible. La dispersion est diminuée une fois que des échantillons discrets sont 

formés par l'injection des bulles d'air dans le tube. 

Un autre problème possible est la forte adhérence de certains radio-traceurs et 

métabolites à la parois du tube (RANICAR, 1991). Cela peut causer 

l'accumulation par endroit de radiotraceur faussant la lecture du compteur et peut 

permettre un transfert d'activité d'un échantillon à l'autre même après l'injection 
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de la bulle (GRAHAM et al., 1984). Dans les études réalisées, le tube utilisé, 

avait un bas coefficient d'adhérence et était préalablement héparinisé afin de 

limiter le 

problème de transfert d'échantillon à échantillon. Cependant, le tube devrait être 

testé pour l'adhérence avant l'expérimentation avec de nouveaux radio-traceurs ou 

molécules biologiques. Du tube de polytétrafluoroéthylène (PTFE) a été 

précédemment recommandé pour réduire au minimum ces effets (RANICAR, 

1991) 

Malgré sa petite taille, le scintillateur plastique, dédié à la détection de ~+ est 

sensible au rayonnement d'annihilation issu de l'animal. La nécessité de blinder le 

détecteur rend difficile le positionnement du compteur à une distance de moins de 

8 centimètres de l'animal, augmentant la longueur du cathéter nécessaire entre 

l'animal et le compteur et la distance à la jonction en T. De plus, le PMT est 

sensible à l'interférence électromagnétique des valves solénoïdes. Une conception 

plus compacte qui évite ces problèmes pourrait être réalisée en utilisant des valves 

pneumatiques (par exemple, valves de HPLC) et un détecteur à photodiode moins 

encombrant couplé à un scintillateur plastique rectangulaire de plus petite 

dimension. Il serait aussi nécessaire de remplacer le connecteur en T artisanal par 

une jonction commerciale. Pour l'instant aucun connecteur commercial sans 

volume mort et exempt de turbulence ne semble pouvoir remplacer la jonction 

fait-maison. 
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La manipulation des échantillons reste une tâche fastidieuse. Les échantillons 

doivent être mesurés, coupés et comptés. Le système pourrait être amélioré pour 

augmenter la précision du volume des échantillons, en utilisant un régulateur de 

pression de meilleure précision. 

Pour certaines expériences où un comptage rapide du sang est nécessaire sans 

toutefois nécessiter le prélèvement d'échantillons de sang, une jonction artère-

veine en circuit fermé munie d'un détecteur ~+ serait préférable pour contourner 

plusieurs des difficultés énumérées (BELLEMANN et al., 1996.) 
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Chapitre 3 
, 

Evaluation de la thérapie photodynamique 

Introduction 

La thérapie photodynamique (TPD) du cancer comprend l'injection d'un colorant, 

connu sous le nom de photosensibilisateur qui s'accumule préférentiellement dans 

les tissus tumoraux et métastatiques, suivi de l'illumination locale des tissus 

néoplasiques (pour une revue, voir DOUGHERTY et al., 1993; FISHER et al., 

1995; KESSEL et al., 1996). L'absorption de la lumière rouge par le 

photosensibilisateur résulte dans la formation d'une variété d'espèces activées 

d'oxygène et de radicaux libres qui initient une cascade de réactions biochimiques 

menant à un effondrement du système microvasculaire et à un effet direct causant 

la mort des cellules tumorales, suivie par la nécrose de la tumeur (DOUGHERTY 

et al., 1992). 

Le Photofrin (PIT), un mélange de dérivés d'hématoporphyrines, a maintenant reçu 

l'approbation dans plusieurs pays pour la TPD clinique de certains cancers 

(BROWN et al., 1996). Cependant, ce photosensibilisateur présente plusieurs 

inconvénients, notamment une hétérogénéité chimique, une basse absorption de la 

lumière rouge et une photosensibilité cutanée à long terme (SCHUITMAKER, 

1996). Comme photosensibilisateurs de deuxième génération, les phtalocyanines 
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ont été proposés (Pcs) (SPIKES et al., 1986; V AN LIER et al., 1990; 

ROSENTHAL et al., 1991). Par rapport aux porphyrines, ces colorants offrent un 

coefficient d'extinction molaire plus élevé et un maximum d'absorption à 680nm. 

Il a été précédemment démontré parmi les différents dérivés sulfonés que les 

colorants amphiphiliques qui possèdent des groupes sulfonés sur deux anneaux 

benzènes adjacents démontrent une phototoxicité optimale in-vitro (BRASSEUR 

et al., 1987), associé à de meilleures propriétés pénétrantes de la cellule 

(PAQUETTE et al., 1988). Plus récemment, il a été démontré que contrairement 

au PII, dont la TPD est surtout efficace via des effets indirects sur la 

microvascularisation, les dérivés PC disulfonés adjacents (AIPcS) induisent une 

nécrose tumorale avec un minimum d'effets vasculaires. L'évidence de 

mécanismes d'action différents pour ces deux photosensibilisateurs est basée sur 

des résultats histopathologiques (MARGARON et al., 1996) et sur la mesure de 

l'effet sur la perfusion et sur la survie des cellules tumorales après TPD (FINGAR 

et al., 1993; V AN LEENGOED et al., 1993; CHAN, 1996). La contribution 

relative des effets vasculaires versus la mort directe des cellules tumorales a été 

déterminée chez des souris portant des tumeurs EMT-6 traitées par TPD avec PII 

ou AlPcS. La perfusion relative de la tumeur a été évaluée par rétention de l'agent 

clinique 99mTc-MIBI, comme décrit précédemment (BRASSEUR et al., 1996) 

tandis que la survie cellulaire tumorale a été estimée par une analyse de formation 

de colonies des cellules néoplasiques après isolement de la tumeur 24 h après TPD 

(CHAN et al., 1996). 
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Dans ce chapitre, nous démontrons une méthode simple, basée sur la mesure du 

métabolisme énergétique de la tumeur et de la perfusion à l'aide du 18F-

fluorodéoxyglucose (18FDG) par tomographie d'émission de positrons (TEP). 

L'étude a été réalisée chez un modèle animal à des intervalles courts après TPD à 

l'aide de PII- ou AIPcS. Les résultats ont été confirmés par histopathologie et sont 

en accord avec des résultats précédents (CHAN et al., 1996; MARGARON et al., 

1996). L'étude confirme que la combinaison 18FDG-TEP est un outil utile pour 

évaluer l'efficacité de la TPD aussi bien que pour étudier les mécanismes d'action 

des photosensibilisateurs chez de petits animaux. 

Matériels et méthodes 

Un échantillon de Photofrin lyophilisé (PII) fourni par QL T Phototherapeutics 

Inc. a été reconstitué avec 30 ml de dextrose 5% dans de l'eau stérile pour obtenir 

une concentration de 2,5 mg/ml. Des aliquots ont été congelés pour usage 

subséquent. Au moment de ! 'utilisation, les échantillons sont dilués à 5 mg/kg 

avec une solution de dextrose à 5%, conformément aux recommandations du 

fabricant. Le AlPcS a été synthétisé et purifié dans le laboratoire du docteur J.E 

V AN LIER en utilisant une méthode de condensation décrite par ALI et al. (1988) 

Le colorant présente un groupe hydroxyl en tant que ligand axial et un groupe 

sulfoné adjacent au cycle benzène. Le AlPcS a été séparé dans une émulsion 

contenant 10% de Cremophor EL (Sigma) et 3% 1,2-propanediol (Sigma) dans un 

tampon de phosphate salin (PBS) et stérilisé par filtration (0.2µm). La 
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concentration du colorant a été déterminée par spectrophotométrie après dilution 

dans du diméthyl formamide (coefficient d'extinction molaire, (e = 250 000 M-1 

cm -l ). 

Modèle animal 

Toutes les expériences ont été exécutées sur des souris mâles BALB/c (25 g) 

implantées avec des cellules tumorales murines mammaires. Les animaux ont eu 

libre accès à l'eau et à la nourriture dans toutes les expériences. Avant 

l'implantation des tumeurs, les pattes arrières et le bas du dos des animaux ont été 

rasés et épilés à l'aide d'une crème épilante (Nair, Whitehall, Mississauga, 

Canada). Deux tumeurs ont été implantées sur le dos par injection intradermique 

de 2 x 105 cellules EMT-6 suspendues dans 0,05 ml de milieu de croissance de 

Waymouth. 

Thérapie photodynamique 

Pour les études de TPD, les souris ont été utilisées 10 jours après inoculation des 

cellules tumorales (taille de la tumeur: 5-7 mm de diamètre, 1-3 mm d'épaisseur). 

Les animaux ont été injectés iv de 5 mg/kg de Pli ou 1 µmol/kg de AIPcS (0,2 

ml/20g) et traités 24 heures plus tard avec une lumière rouge. Une tumeur sur 

chaque animal a servi de contrôle tandis que l'autre a été illuminée avec une 

lumière de 650-700 nm (AIPcS) ou de 600-650 nm (PIT) produite par une lampe 

au xénon de 1000 W, équipées d'un filtre de 10 centimètres d'eau circulante et de 
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deux filtres de verre (Corion LL-650 et LS-700 ou Corion LL-600 et Optikon 650-

FL-07-50). Le taux d'illumination du faisceau de 8 millimètres de diamètre était 

200 m W/cm2 pour un total de 400 J/cm2. 

Étude TEP 

Un total de 13 souris sous anesthésie à l'éthrane ont été préparées avec des 

cathéters PE-10 (ID 0,28 millimètre, o.d. 0,61 millimètre) implantés dans la veine 

jugulaire et héparinées avec 7 5 USP. Les souris ont été placées deux par deux sur 

un support de polystyrène permettant l'acquisition de données simultanément chez 

les deux animaux dans un plan longitudinal. La position du lit du tomographe a été 

ajustée de façon à ce que les souris soient parallèles au plan transaxial et que les 

quatre tumeurs soient centrées dans le champs axial du tomographe à l'aide d'un 

rayon laser. À des temps prédéterminés après le traitement TPD (30 minutes et 2 

heures), chaque souris a été injectée iv avec 300 µCi de 18FDG en volume variable 

de 30-100 µl complété de saline à 150 µL La durée de l'injection, effectuée à 

l'aide d'une pompe à infusion, était fixée à 30 sec, suivie d'un rinçage de 100µ1 

avec de la saline. Les données dynamiques séquentielles suivantes ont été 

obtenues, commençant par le début de l'injection de 18FDG: 30 cadres de 5 s, 34 

cadres de 20 set 6 cadres de 60 s. Des scans statiques de 3 minutes avec double 

échantillonnage (HUESMAN, 1982) ont été obtenus à la fin des dynamiques pour 

une reconstruction à résolution plus élevée sur une grille de 256x256 pixels par 

millimètre. Les coïncidences accidentelles ont été mesurées dans une fenêtre 



76 

différée en temps et soustraites des données d'émission. Les sinogrammes 

d'émission ont été ultérieurement normalisés pour l'efficacité. La reconstruction 

des image a été exécutée en utilisant la méthode de reconstruction ML-EM avec 

30 itérations. Pour l'évaluation quantitative, des régions d'intérêt ( ROI ) ont été 

définies dans la partie médiane des tumeurs. Des courbes temps-activité ont été 

obtenues et corrigées pour la décroissance radioactive. Des échantillons de sang de 

10 µl ont été recueillis simultanément à l'imagerie avec l'aide de l'échantillonneur 

microvolumétrique commandé par ordinateur (LAPOINTE et al., 1997) à 20, 30, 

50, 90 secondes et à 5,15, 25, 40 minutes après injection du radio-traceur. Une 

petite section (6 µl) de cathéter implanté et relié à une jonction " T ", a été utilisée 

pour l'injection du l 8FDG et pour le prélèvement de sang. La contamination de 

cette section a été vérifiée au compteur gamma. La concentration en glucose du 

sang a été mesurée avant l'injection de l
8FDG et à la fin de la mesure à l'aide d'un 

glucomètre portatif. 

Trois souris ont été imagées pour chaque photosensibilisateur et pour chaque 

temps post-TPD (30 minute et 2 heure) (12 au total). Une souris contrôle, injectée 

de l8FDG et de photosensibilisateur mais non illuminée, a aussi été imagée. Des 

travaux antérieures ont démontrés que le photosensibilisateur seul sans 

illumination ne produit aucun effet (CHAN et al., 1996). À la fin de la séquence 

d'imagerie les souris ont été sacrifiées avec une injection létale de pentobarbital 

(Magnésium 25) et ont été conservées pour l'histopathologie des tumeurs. Des 
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scans de MRI ont été exécutés sur les différents animaux 2h après la TPD pour 

identification et comparaison des structures anatomiques. 

Histopathologie. 

Vingt-quatre heures après l'expérience, les tumeurs ainsi que les tissus 

environnants ont été retirés et fixés dans le formol puis préparés pour microscopie 

optique. Des sections de tissus encastrés dans de la paraffine ont été colorées avec 

de l'hematoxylin et l'eosine (H&E) pour mettre en évidence les cellules 

pycnotiques et les vaisseaux sanguin. 
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Résultats 

Figure 3.1. Séquence dynamique obtenue suite à l'injection de 300 µCi de ISFDG 

chez une souris de 25 g. 
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Figure 3.2 Accumulation du ISFDG post PII-TPD à 30 min et 2 h 1800 sec après 

injection de 300 µCi chez une souris de 25 g. 

Figure 3.3. Accumulation du 18FDG post AlPcS-TPD à 30 min et 2 h 1800 sec 

après injection de 300 µCi chez une souris de 25 g. 
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La figure 3 .1 montre un exemple typique d'une séquence d'images dynamiques 

obtenue chez une souris après injection de 300 µCi de 18FDG. 1800 s après 

injection du radio-traceur, le ratio tumeur non traitée vs tissus environnants est 

d'au moins 10/1, tandis que pour la tumeur traitée le ratio est significativement 

plus bas indiquant un effet précoce de la TPD sur le métabolisme de la tumeur. 

Sur l'image IRM nous n'avons pas observé de différences significatives entre la 

tumeur traitée et celle non traitée. Les figures 3.2 et 3.3 montrent l'accumulation 

du radio-traceur 1800 s après injection de 18FDG à 30 minutes et 2 h post-TPD 

pour PII et AlPcS respectivement. Les tumeurs traitées par PII TPD, 30 min et 2 h 

post traitement, présentent une très faible accumulation de 18FDG, au niveau du 

bruit de fond des tissus environnant, tandis que la tumeur témoin présente une 

forte accumulation du traceur(fig. 3.2). Pour AlPcS-TPD, 30 minutes après TPD, 

l'accumulation de 18FDG dans les tumeurs témoins et traitées est comparable, 

tandis que 2h après TPD il y a une baisse de l'accumulation de 18FDG pour la 

tumeur traitée près du niveau de bruit des tissus environnants (fig.3.3). 
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Figure 3.4. Courbe temps-activité de l'accumulation de 18FDG 30 minutes et 2 h 

après traitement TPD avec PIT. 
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Figure 3.5. Courbe temps-activité de l'accumulation de 18FDG 30 minutes et 2 h 

après traitement TPD avec AIPcS. 
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Les Figures 3.4 et 3.5 présentent les courbes temps-activité de l'accumulation de 

18FDG à 30 minutes et à 2 h après traitement TPD avec PIT et AIPcS. Les tumeurs 

de la souris témoin (non injectée de photosensibilisateur et non illuminée) 

donnentdes résultats identiques aux tumeurs de souris injectées mais non 

illuminées. Pendant les 50 à 300 premières secondes après l'injection du 18FDG, 

l'activité dans les tumeurs non traitées semble suivre l'activité du sang ( i.e. la 

quantité de radioactvité dans le sang, dans ce cas si principalement du FDG ) 

reflétant le 18FDG du compartiment vasculaire. Par la suite l'activité de la tumeur 

diminue moins rapidement que l'activité du sang indiquant que le 18FDG 

s'accumule dans les cellules de la tumeur. Durant cette période, l'activité 

retrouvée dans la tumeur non traitée résulte du 18FDG circulant et de l'activité 

captée dans les cellules tumorales. Par conséquent, la différence de concentration 

d'activité 18FDG entre la tumeur et le sang donnent une évaluation du 18FDG 

réellement accumulé par les cellules vivantes de la tumeur. 

Pour les tumeurs traitées avec PIT (figure 3.4), l'activité de la tumeur descend 

rapidement au-dessous du niveau de l'activité du sang suggérant presque aucune 

accumulation de 18FDG au niveau de la tumeur. Cet effet est encore plus prononcé 

2 h après irradiation. Ceci représente bien les dommages vasculaires étendus qui 

sont connus pour se développer juste après la TPD à l'aide de PIT, gênant ainsi 

l'apport de 18FDG aux cellules de la tumeur. Les dommages vasculaires sont 

représentés par la première partie de la courbe, au moment où le 18FDG est situé 
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en majorité dans le compartiment sanguin. Une étude réalisée précédemment à 

l'aide 99mTc-MIBI, a démontrée que la perfusion de la tumeur diminue de 20 %, 

rapidement après le traitement, puis de 60 % 2 h après la TPD comparée à la 

tumeur témoin (CHAN et al., 1996). Les coupes histologiques ont aussi très bien 

montré les dommages vasculaires extensifs causés par la PIT TPD (MARGARON 

et al., 1996). 

Chez les tumeurs traitées avec AIPcS (figure 3.5), 30 minutes après irradiation, 

l'activité de la tumeur tombe à environ 50% de la valeur de la tumeur témoin, 

restant toutefois au dessus de l'activité radioactive sanguine. Deux heures après 

l'irradiation, l'activité de la tumeur chute rapidement au niveau de l'activité 

sanguine. Ces résultats sont en accord avec le fait que AIPcS agit par effet direct 

sur les cellules, ayant pour résultat une diminution rapide de la survie cellulaire 

alors que la microvascularisation reste intacte (CHAN, 1996). À 2 h après la TPD, 

la faible accumulation provient d'un pourcentage important des cellules mortes, la 

première portion de la courbe nous indique aussi que la vascularisation commence 

à subir l'effet de la mort des cellules tumorales. L'observation des coupes 

histologiques de la tumeur traitée à l 'AlPcS montre un grand nombre de cellules 

pycnotiques comme enregistré plus tôt (MARGARON et al., 1996). 

83 
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Avec les deux médicaments, à 2 h la faible accumulation de 18FDG démontre des 

dommages importants à la tumeur. Cependant, les différents mécanismes d'action 

de la TPD, soit par effet direct ou par effet indirect (vasculaire), sont suggérés par 

la portion dynamique de l'accumulation du 18FDG jusqu'à 30 min. La baisse 

rapide du 18FDG pour la tumeur traité avec PIT reflète la destruction du système 

vasculaire de la tumeur, tandis que la diminution plus progressive de Il'activité de 

la tumeur traité avec AlPcS reflète l'intégrité de la microvascularisation. 

84 
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Discussion 

La camera TEP de Sherbrooke a une résolution d'environ de 2.1 mm FWHM par 

3,1 millimètres axialement. Étant donné le petit diamètre des tumeurs chez la 

souris (3-4 millimètres), les effets de volume partiels et d'épanchement sont 

substantiels ce qui altère la quantification absolue de la concentration en radio-

traceur. Pour réduire au minimum ces problèmes, les tumeurs ont été implantées 

aussi loin que possible l'une de l'autre et des ROis de même taille (diamètre de 2 

millimètres) ont été placées dans la région centrale des tumeurs. 

À cause de la nonhomogéneité des tumeurs qui arborent une dense vascularisation, 

il est difficile de distinguer l'activité 18FDG accumulée dans les tissus tumoraux. de 

l'activité des vaisseaux sanguins. Par conséquent, la quantification du radio-

traceur dans les ROis est représentative non seulement du métabolisme de la 

tumeur, mais également du compartiment sanguin. Cet effet est facilement 

observable sur les courbes temps-activité qui montrent que, durant les premières 

minutes après l'injection, l'activité des tumeurs non traitées suit la courbe des 

échantillons sanguins. Ce qui démontre que l'activité mesurée à ce moment dans 

la région d'intérêt vient exclusivement du compartiment sanguin et au fur et a 

mesure que l'activité s'accumule dans les cellules, les deux courbes s'écartent 
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l'une de l'autre. La faible captation de 18FDG des tumeurs traitées à 30 min peut 

résulter de deux phénomènes, soit que la tumeur n'a pas accès au 18FDG circulant 

à cause des dommages causés à la vascularisation, ou soit que le métabolisme de 

la tumeur est affecté par le traitement. Ces deux effets sont apparents dans la 

première portion de la courbe qui fournit un indice sur l'état de la 

microvascularisation. L'étude TEP a permis de mettre en évidence ces deux 

mécanismes, contrairement à un examen visuel simple des tumeurs ou à d'autres 

modalités non envahissantes d'imagerie (par exemple MRI, CT, etc.) qui ne 

permettent de détecter que des changements morphologiques macroscopiques qui 

apparaîtront beaucoup plus tard après la thérapie, lorsque la masse tumorale aura 

diminuée (MARGARON et al., 1996). Les investigations précédentes sur 

l'efficacité des traitements ont été exécutées par méthode classique de dissection et 

comptage qui utilise un grand nombre d'animaux sur une longue période de 

temps. La capacité d'obtenir des information in vivo et en temps réel de la TEP 

permet d'étudier différents traitements sur un court laps de temps, en utilisant un 

petit nombre d'animaux sur lesquels un suivi peut être effectué. De plus, la 

possibilité de réaliser des acquisitions dynamiques rapides d'images permet 

d'obtenir des informations supplémentaires qui ont permis de mettre en évidence 

les mécanismes d'action des deux traitements TPD étudiés. 

À 2 h post-TPD, les tumeurs traitées par PII et AIPcS ont subi toutes deux une 

diminution marquée de la perfusion et une diminution de la captation de 18FDG, 
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reflétant l'effondrement du système vasculaire de la tumeur et une faible survie 

cellulaire. L'accumulation en 18FDG a été plus faible avec AIPcS, suggérant que 

ce photosensibilisateur est plus efficace pour causer la mort cellulaire que le PIT. 

Ceci est en accord avec les résultats de survie cellulaire et d'histopathologie 

réalisés auparavant (CHAN et al., 1996; MARGARON et al., 1996). Cependant 

30 min après la TPD les études TEP suggèrent une réponse plus rapide au 

traitement réalisé avec PIT. Ceci est bien représenté par la diminution rapide de 

l'activité de la région d'intérêt tracée sur la tumeur traitée (figure 3.4). 

Au contraire, l'activité des tumeurs traitées avec AIPcS a diminué plus lentement 

et a atteint un plateau à environ 50% de la valeur du témoin (fig. 3.2). Ces 

différences entre les courbes temps-activité sont conformes aux mécanismes 

d'action de ces deux traitements TPD, comme l'ont démontré des expériences 

précédentes en utilisant 99mTc-MIBI pour évaluer la perfusion de la tumeur et par 

une étude de formation de colonies pour mesurer la survie cellulaire (CHAN et al., 

1996). Avec PIT, la baisse rapide au niveau basal reflète la vasoconstriction 

brusque menant à des dommages vasculaires qui ont par la suite comme 

conséquence indirecte la mort des cellules par manque d'approvisionnement en 

sang. La diminution lente de l'activité de la tumeur traité avec AIPcS reflète au 

contraire, un mécanisme direct de mort de cellulaire n'affectant pas directement la 

vascularisation. À plus long terme les mécanismes de nécroses cellulaires vont 

affecter la vascularisation de la tumeur. Ces résultats ont été corroborés par 

l'analyse histologique des tissus tumoraux effectué suite à l'imagerie TEP. 
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La TPD est connue pour causer la majeure partie des dommages aux tumeurs dans 

les premières heures post illumination en raison des modifications physiologiques 

et biochimiques affectant la tumeur et les tissus environnants. L'acquisition 

dynamique d'images TEP permet une évaluation du métabolisme du glucose, un 

processus qui est modifié par les changements physiologiques et biochimiques 

résultant des traitements TPD. Par conséquent, la cinétique du 18FDG et la 

dynamique du traitement de TPD doivent être pris en considération en interprétant 

les courbes temps-activité obtenues. De tels processus composés sont difficiles à 

modéliser et rendent l'analyse des résultats particulièrement complexe. De plus, les 

courbes temps-activité du 18FDG ont été obtenues à seulement deux temps 

spécifiques après la TPD (30 min et 2hr), rendant difficile la reconstitution de la 

séquence des événements pendant et après le traitement. Cependant, le protocole 

TEP pourrait facilement être modifié avec quelques études supplémentaires pour 

mettre en évidence plus spécifiquement les différents mécanismes d'action 

rapidement après la TPD, ou même de réévaluer la survie cellulaire après une 

longue période de temps Gours). Par exemple, des radio-traceurs de plus courtes 

demi-vie, tels que 11C-méthionine ou 150-H20, pourraient être utilisés pour étudier 

les changements rapides qui interviennent immédiatement après traitement, en 

permettant une mesure efficace de la perfusion à plusieurs reprises au cours de 

l'évolution du traitement. Alternativement, les photosensibilisateurs eux-mêmes 

pourraient être marqués pour étudier la biodistribution du médicament, ce qui 

permettrait de déterminer précisément le moment optimal d'illumination des 
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tumeurs (MARRIOTT et al., 1994). Une étude de fractionnement du traitement 

peut aussi être envisagée de cette façon. 
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Discussion générale 

Il existe trois grandes façons de réaliser des études en TEP : 1 ° en marquant le 

produit étudié pour des études de biodistribution, 2° en étudiant un ligand à l'aide 

d'un antagoniste marqué (eg. récepteur D2), 3° en étudiant les paramètres 

physiologiques et biochimiques (18FDG, mesure du métabolisme du glucose). De 

plus, pour étudier un système il existe plusieurs traceurs disponibles. Comme par 

exemple, l'étude du métabolisme d'une tumeur peut être fait à l'aide du 18FDG, 

11c ,. . i1c 1 . -metlomne, - eucme, etc. Il y a aussi plusieurs façons d'étudier la 

physiologie, comme par exemple l'étude d'un neurotransmetteur peut être réalisé à 

plusieurs étapes au ruveau des vésicules, des transporteurs, des 

neurotransmetteurs, des enzymes, des récepteurs, des seconds messagers etc. 

Dans la plus part des études il est important de connaître la répartition du traceur 

dans le compartiment sanguin en fonction du temps. L'échantillonneur / compteur 

développé nous a permis de réaliser des études dynamiques rapides chez le rat et la 

souris . Son utilisation devient beaucoup plus importantes lors de l'étude de 

nouveaux traceurs puisqu'il permet la recherche de métabolites. Une fois que le 

traceur est bien connue seul une région d'intérêt placé sur l'image du cœur est 

nécessaire pour connaître la portion du traceur dans le compartiment sanguin. 

Avantages et désavantages du scanner TEP de Sherbrooke 

Le principal avantage du tomographe de Sherbrooke est sa grande résolution qui 

permet de réaliser des études quantitatives chez l'animal. Aussi, contrairement 

aux appareils commerciaux, le scanner TEP de Sherbrooke permet un haut taux de 
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comptage sans temps mort. Ceci permet d'injecter de grandes quantités d'activité 

sans saturer le système, et ainsi réduire le temps nécessaire pour acquérir une 

image de bonne qualité et faire des acquisitions d'images dynamiques rapides. Le 

scanner TEP de Sherbrooke possède un excellent rapport signal sur bruit ce qui 

nous permet d'acquérir des images à faible taux de comptage (image courte avec 

peu d'activité) 

Le principal désavantage du tomographe de Sherbrooke est la petite épaisseur de 

son champs axial l cm qui demande plusieurs déplacement de lit pour couvrir un 

animal. Un scanner à 3 dimensions permettant de couvrir l'ensemble de l'animal 

serait un grand avantage. Un tel système permettrait d'étudier la dynamique d'un 

traceur sur l'ensemble de l'animal. La correction d'atténuation est très importante, 

puisque l'atténuation des photons peut atteindre 30 % chez le rat. Présentement, 

cette mesure est réalisée en 30 minutes par épaisseur de champs. Donc pour un 

animal de 20 cm, on doit compter l 0 h pour cette mesure. Cette durée est 

inacceptable et le système devra être amélioré pour réaliser cette mesure en 

quelques secondes. 

Il existe plusieurs modèles de maladies humaines très importantes qui peuvent être 

étudiées chez des petits animaux, tels que la souris et le rat, grâce à l'imagerie TEP 

à haute résolution (e.g. cancer chez la souris, ischémie cardiaque chez le rat, etc.). 

La TEP animale permet non seulement les études fondamentales de la physiologie 

et du métabolisme associés à ces conditions pathologiques, mais également 
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l'évaluation de nouvelles thérapies en phase pré-clinique. Avant d'utiliser un 

nouvel agent pharmaceutique chez l'humain, le protocole doit nécessairement faire 

l'objet d'essais chez l'animal pour vérifier les caractéristiques de biodistribution du 

produit et établir un modèle de sa cinétique in vivo. Il en est de même pour 

l'évaluation pharmacologique de nouveaux médicaments, lorsqu'il s'agit de 

déterminer la courbe dose-réponse, le protocole d'administration, ou d'évaluer les 

effets physiologiques sur divers organes cibles. La pratique courante consiste à 

administrer le produit et à sacrifier l'animal à des temps pré-déterminés pour 

mesurer la biodistribution du radiotraceur à l'aide des techniques 

d'autoradiographie ou de comptage des tissus disséqués. Ces techniques in vitro, 

en plus d'être longues et fastidieuses, comportent de nombreuses limitations pour 

des études dynamiques et nécessitent un grand nombre d'animaux pour obtenir des 

résultats statistiquement significatifs (3 à 6 par point d'une courbe temps-activité 

ou dose-réponse). La TEP offre de nombreux autres avantages par rapport à ces 

méthodes traditionnelles. Par exemple, les études TEP peuvent être répétées sur le 

même animal pour suivre la progression d'une maladie ou en évaluer la thérapie, 

éliminant ainsi l'effet de variations naturelles entre sujets. On peut même 

envisager, grâce à l'imagerie TEP, l'observation en temps réel de l'effet d'un 

traitement pour en étudier le mécanisme d'action et l'efficacité thérapeutique. 
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L'étude de deux différents photosensibilisateurs a été grandement facilitée par la 

TEP. Une seule dose de produit administré à un animal nous a permis d'obtenir 

des informations à différents temps après le traitement, réduisant de beaucoup la 

quantité de produit photosensibilisateur à synthétiser, une étape souvent très 

limitante pour l'évaluation in vivo de nouveaux produits. Le temps requis pour 

réaliser l'étude des modes d'action a été diminué considérablement par rapport au 

temps normalement requis par méthodes traditionnelles. Il nous a été possible de 

démontrer le temps nécessaire à chacun des traitements pour agir. Un des grands 

avantages de la TEP est qu'il nous est possible, immédiatement après le 

traitement, de quantifier son efficacité, ce qui est normalement observable 

seulement plusieurs semaines après le traitement, lorsque la tumeur s'est résorbée. 

Dans le cas où la tumeur étudiée est interne seule une dissection de l'animal peut 

fournir des informations semblables à celles obtenues par TEP; même l'utilisation 

d'autres méthodes d'imagerie tel le CT et l'IRM ne peuvent informer sur le 

métabolisme de la tumeur. En outre, parce qu'elle permet de tirer de nombreuses 

informations sur le mécanisme d'action et sur les effets secondaires des 

traitements, la TEP a le potentiel d'améliorer les protocoles de traitement et 

l'efficacité de nouvelles thérapies. 
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La TEP nous a permis d'étudier le coeur de rat in vivo comme aucune aautre étude 

jusqu'à présent. Nous avons déterminé le taux de consommation de glucose du 

coeur normal, une mesure pratiquement impossible à réaliser ex v-ivo vu la 

complexité du métabolisme cardiaque. La mesure de consommation de glucose 

combiné a une étude de perfusion à l'ammoniac permettra de différentiec entre une 

zone ischémique viable et non viable, un outils très prometteurs pour la recherche 

sur les maladies cardiaques et le développement de nouveaux traitements. L'étude 

du coeur est complétée par l'imagerie avec synchronisation à l'ECG, qui nous 

informe sur les paramètres de la fonction ventriculaire gauche, des in.Formations 

cruciales pour l'étude de la pathophysiologie cardiaque. 
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Conclusion 

La TEP clinique est une modalité d'imagerie de plus en plus répandue notament 

aux Etats-Unis en Europes et au Japon. Elle est utilisée pour le diagnostique de 

plusieurs maladies et certains tests sont maintenant remboursés par les compagnies 

d'assurance. Plusieurs compagnies pharmaceutiques ont des projets en cours de 

recherche clinique en TEP. Par contre, la TEP animale en est à ses tous débuts et 

il n'existe que quelques centres qui possèdent un scanner permettant l'imagerie 

animale. L'université de Sherbrooke fait très bonne figure parmi ces centres. 

Sherbrooke possède un scanner qui utilise une technologie de détection d'avant 

garde basée sur les photodiodes à avalanche, permettant une très haute résolution 

en plus d'un excellent rapport signal sur bruit. De plus, de puissants programmes 

de reconstruction y sont développés pour améliorer la qualité des images. Enfin, 

l'équipe de Sherbrooke fait figure de pionnier dans l'application de la TEP à la 

recherche bioloique sur modèle animal. Plusieurs innovations ont été réalisé dans 

le cadre de ce projet de maîtrise, par exemple: nous avons réalisé des études 

quantitatives chez le rat et la souris avec une précision jamais atteinte jusqu'à 

maintenant, obtenu les premières images en synchronisation à l'ECG chez le rat et 

nous avons développé un échantillonneur sanguin permettant le prélèvement 

automatisé de microvolume de sang chez les petits animaux. 
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Annexe 1 

Numéro d'acquisition dynamique: 

Normalisation : ---
Atténuation : ----

Animal : Sex : M F Poids : ----
Anesthésie : Etrane Halotane autres : ----------------

Injection: ----- Durée: -------- Temps : ____ _ 

Reste : ----------------Temps---------------------------

Position : Dos tête dans tomo Ventre tête ext toma 

Dos ext dans toma Ventre tête dans toma 

Autre ---------------
Capillaire de référence : Heure ______ _ 

Échantillonnage : oui non Fichier----------------
Commentaire : 

Résidu calibré : Heure --------

Glycémie: -----------

Information Supplémentaire : 


