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RÉSUMÉ

Les études expérimentales sur les petits animaux de laboratoire sont devenues un
axe essentiel de recherche dans la plupart des domaines de la biologie moléculaire, de la
toxicologie et de la pharmacologie. Elles sont grandement facilitées par le développement
de scanners dédiés, incluant des tomographes d'émission par positrons (TEP) à haute
résolution pour petits animaux. En effet, en mesurant la biodistribution dynamique d'un
radiotraceur in vivo, la TEP permet de mesurer des processus physiologiques et
biochimiques à un niveau moléculaire. Des modèles mathématiques peuvent alors être
appliqués pour décrire la cinétique des radiotraceurs et extraire des paramètres
biologiques d'intérêt comme la perfusion, la consommation d'oxygène ou la
consommation de glucose de l'organe étudié. Pour calculer ces constantes cinétiques, il
est nécessaire d'obtenir les concentrations tissulaires et plasmatiques du radiotraceur en
fonction du temps. Alors que la courbe tissulaire est dérivée des images TEP, il n'est pas
toujours possible d'en extraire la courbe sanguine. Habituellement elle est obtenue par le
prélèvement manuel d'échantillons sanguins, mais cette procédure peut s'avérer très
délicate, surtout sur de très petits animaux comme les souris. Un Compteur Sanguin
µvolumétrique (CSµ) automatisé a donc été développé pour faciliter la mesure de la
radioactivité dans le sang.
Le CSµ, qui est l'objet de ce mémoire, est constitué d'un module de

détection~

à

base de photodiodes PIN et d'un module de contrôle comprenant une pompe pousseseringue à microvolumes. Cette dernière prélève continuellement du sang d'une canule
artérielle ou veineuse à une vitesse réglable pour le faire passer devant les détecteurs. La
détection directe des positrons par des photodiodes permet de minimiser la sensibilité aux
rayonnements gamma environnants et donc de diminuer l'encombrement du système de
détection, principalement par l'amincissement du blindage. L'appareil est entièrement

contrôlé par ordinateur pour la sélection du protocole de prélèvement sanguin, les réglages
et l'affichage en temps réel des données. Il peut être utilisé seul ou intégré à la caméra
LabPET™ pour corréler la courbe sanguine avec une séquence d'imagerie TEP
dynamique.
Différentes caractéristiques physiques du compteur sanguin µvolumétrique ont été
évaluées. Sa sensibilité absolue se situe entre 3,5 et 23 % pour les isotopes les plus
couramment utilisés en TEP {1 8F, 11 C, 13N, 64Cu). Le système est linéaire pour les activités
utilisées sur modèle animal (1 à 15 kBq/µl) et très peu sensible au bruit de fond radioactif
ambiant. Les effets de la dispersion ont été mesurés pour différents cathéters, différentes
distances entre l'animal et le détecteur et différentes vitesses de prélèvement. Le système
utilisé avec un cathéter PElO s'est révélé insensible aux interférences électromagnétiques
(EMI). Un renfort du blindage EMI permet également de limiter grandement le bruit dans
le cas d'un cathéter PE50 avec des animaux de la taille d'un rat. La stabilité à court terme
est de l'ordre des variations engendrées par la statistique de Poisson. Enfin, une variation
de seulement 0,07 % a été observée dans la mesure de l'activité d'une même source
repositionnée cinq fois dans le détecteur. Différentes études animales ont été entreprises
pour compléter la caractérisation du système. La courbe sanguine obtenue avec le CSµ a
été comparée avec succès avec des courbes provenant d'un échantillonnage manuel et
d'une région d'intérêt (ROI) tracée sur l'image TEP. Des mesures de la consommation
myocardique en glucose chez le rat et de la perfusion sanguine du myocarde chez la souris
ont également été réalisées avec succès. Le compteur sanguin µvolumétrique s'avère donc
un outil efficace donnant des mesures précises et reproductibles. Il permet de diminuer
l'exposition du personnel tout en augmentant l'efficacité des études pharmacocinétiques
en recherche biomédicale et pharmaceutique.
Mots clefs : fonction d'entrée, études pbarmacocinétiques, TEP petits animaux,
détection

p, photodiode PIN.
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Chapitre 1 - INTRODUCTION
1.1 Modèle animal
La recherche sur les petits animaux fait partie du processus de développement de
nouveaux médicaments ou de traitements cliniques. Cette étape fait suite aux études sur
cultures cellulaires et précède les essais cliniques. Elle permet de provoquer des maladies
et de suivre leur évolution avec des échantillonnages fréquents. Elle donne également la
possibilité d'évaluer l'efficacité d'un nouveau traitement ainsi que les doses nécessaires
pour obtenir un effet thérapeutique. Des modifications génétiques sur certains animaux
permettent de créer des susceptibilités, de mieux simuler des maladies ou encore de suivre
les effets d'une modification génétique et leurs implications finales (Croft 2002). Pour
chaque étude, il convient de trouver ou de créer des modèles qui imitent le mieux possible
les processus humains, excepté pour la durée de vie plus courte et le métabolisme plus
élevé des animaux.
Différents critères guident le choix d'un modèle animal (Croft 2002). En premier
lieu, les similitudes de l'organe ou du système d'intérêt par rapport à l'humain sont prises
en compte. Les similitudes de l'ensemble du processus de la maladie et des changements
génétiques pendant l'expression et la propagation de la maladie par rapport à l'humain
sont également d'une grande importance. La durée des différentes étapes de la vie du
modèle peut également orienter le choix, tout comme la facilité de le nourrir, de
l'entretenir ainsi que son coût. Enfin, des critères éthiques sont souvent pris en
considération.
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Parmi les différents modèles utilisés en recherche, le chien a une anatomie très
similaire à l'humain et est suffisamment grand pour permettre l'utilisation de techniques
chirurgicales humaines. Le mouton est un bon modèle pour le placenta; le chat, pour les
recherches neurologiques. Les primates sont utilisés quand les animaux moins évolués ne
sont pas suffisamment similaires au système humain, comme c'est le cas notamment pour
les études sur le cerveau.
Mais ce sont les rongeurs (souris, rats et cochons d'inde), qui sont progressivement
devenus le groupe favori des chercheurs (Croft 2002, Cherry et Gambhir 2001). Ils ont
l'avantage d'être des mammifères communs, d'avoir une croissance et une durée de vie
courte, et d'être souvent vus comme une nuisance. La souris plus particulièrement a
représenté plus de 90 % des mammifères utilisés mondialement en recherche en l'an 2000
(Chatziioannou 2002). Elle est devenue le modèle de choix pour les manipulations
génétiques. En effet, son génome a entièrement été décodé et il présente une grande
homologie avec celui de l'humain. De plus, une grande expertise ainsi que des
méthodologies efficaces existent pour sa manipulation génétique. La possibilité d'utiliser
des modèles de souris immunodéficientes avec des xénogreffes de tissus humains en fait
un choix encore plus intéressant (Cherry et Gambhir 2001). Le rat, quand à lui, est
favorisé par beaucoup de chercheurs en neurosciences, entre autres parce que les
chirurgies du cerveau sont plus aisées que chez la souris (Chatziioannou 2002). Le cœur
du rat est également un excellent modèle pour étudier le métabolisme et la physiologie
cardiaque. Ceci grâce à une accumulation de connaissances à partir d'études ex-vivo et à
l'existence de plusieurs modèles de déficiences cardiaques, incluant des rats transgéniques
(Depre 1998).
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La plupart des techniques de recherche, notamment d'imagerie, utilisées chez
l'humain sont maintenant disponibles chez les petits animaux (Cherry et Gambhir 2001).
Cependant, l'application de certaines techniques est plus difficile chez ces sujets à cause
de leur taille et de leur durée de vie plus courte. Les chirurgies sont plus délicates, les
appareils d'imagerie doivent avoir une meilleure résolution spatiale et les volumes
sanguins disponibles pour les analyses sont bien inférieurs (voir Tableau 1.1 et Tableau
1.2). Mais les chercheurs ont toujours été très imaginatifs pour surpasser ces problèmes.
Tableau 1.1 : Périodes de récupération des petits animaux après un prélèvement sanguin (Diehl et al. 2001).

Prélèvements multiples

Prélèvement unique
/o du volume
circulatoire retiré

Période de
récupération
approximative

% du volume
circulatoire retiré
sur 24 heures

Période de
récupération
approximative

7,5%

1 semaine

7,5%

1 semaine

10%

2 semaines

10-15 %

2 semaines

15%

4 semaines

20%

3 semaines

0

Tableau 1.2 : Volume de sang pour prélèvement chez différents animaux utilisés en recherche. Le volume
sanguin total est indiqué comme référence pour les volumes correspondant à 7,5; 10; 15 et 20 % du volume
circulatoire retiré (Diehl et al. 2001). Les animaux utilisés lors de projet de maîtrise sont figurés en gras.

Espèces (poids)

sanguin
total {ml)

~ofume

'1,5 %
(ml)

10%
(ml)

15%
(ml)

20%
(ml)

Souris (25 g)

1,8

0,1

0,2

0,3

0,4

Rat (250 g)

16

1,2

1,6

2,4

3,2

Lapin (4 kg)

224

17

22

34

45

Macaque (cyno) (5 kg)

325

24

32

49

65

Chien ( 10 kg)

850

64

85

127

170

Porc (30 kg)

1950

146

196

292

390

3

1.2 Imagerie Moléculaire
L'imagerie moléculaire est l'un des outils les plus prometteurs disponibles pour la
recherche chez l'humain et sur les modèles animaux. Elle peut être définie comme la
caractérisation et la mesure in vivo de processus biologiques au niveau cellulaire et
moléculaire. Elle permet d'explorer les anomalies moléculaires qui sont à la base de la
maladie plutôt que de mesurer les effets anatomiques de ces altérations, généralement plus
tardifs. Elle favorise ainsi une détection et une caractérisation plus précoce des maladies
et des effets des traitements ainsi qu'une compréhension plus fondamentale des processus
pathologiques (Weissleder et Mahmood 2001).
La plupart des modalités d'imagerie médicale disponibles de nos jours tendent à
obtenir des informations anatomiques (voir Figure 1.1). C'est le cas de l'imagerie optique,
de l'imagerie par ultrasons, de la tomographie par rayons X ou tomodensitométrie (TDM)
et de l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Ces modalités ont généralement une
très bonne résolution spatiale, en dessous du mm, ce qui est important pour obtenir les
caractéristiques structurelles des tissus. Trois modalités d'imagerie médicale permettent
d'obtenir des informations métaboliques et moléculaires. L'imagerie optique par
bioluminescence ou fluorescence permet de mesurer des processus chimiques ainsi que
l'expression de gènes in vivo (Weissleder et Mahmood 2001). Malgré une sensibilité de
l'ordre de 103 cellules, la faible profondeur de pénétration de la lumière visible ou
infrarouge (moins de ~10 mm) de même que sa diffusion très importante dans les tissus en
réduisent les applications. L'IRM a le grand avantage de fournir en une même mesure
deux types d'informations. En plus de donner une structure anatomique de très haute
qualité, elle permet d'obtenir des paramètres fonctionnels et biochimiques. Cependant sa
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sensibilité de l' ordre de la µmole au mieux avec l'hydrogène ne permet pas, dans la
plupart des cas, d ' étudier les processus biochimiques sans altérer l' état normal des tissus.

TOM

Optique
(bioluminescence,
fluorescence)

Ultrason
Structure tissu

< 1 mm

Doppler

Topographie
1-1màmm
3
- 10 cellules
quantitatif

*

Densité tissu , Z
20-50 µm

IRM
4 71.J>Nt:.a.Ctoll.

Tl \\ .... WS&

f.Tr, l)U

TEP / SPECT
Radiotraceur
- 1-2 mm
12
10- mole
= quantitatif

c.w.

l'l \\ ri1Wt4Gt(

H concentration
0.1 mm
Décalage chimique
0.1 µmol H / µmol 3 1P

Figure 1.1 : Différentes modalités d'imagerie médicale classées par type : A = anatomique, F = fonctionnelle
et M = métabolique (Lecomte, communication privée).

Les techniques d' imagerie nucléaire sont les seules possédant la sensibilité
requise, de l' ordre de la picomole, pour permettre une étude in situ sans altérer les
conditions normales de l' organe ou du tissu d'intérêt. Dans ce groupe se situent la
tomographie

d ' émission

par

positrons

(TEP)

et

la

tomographie

d'émission

monophotonique (TEM). La TEM utilise des marqueurs plus facilement disponibles et de
plus longue demi-vie mais les caméras nécessitent l' utilisation de collimateurs qui
réduisent beaucoup sa sensibilité. La TEP présente le grand avantage d' utiliser des
marqueurs dits physiologiques (c' est à dire des atomes de pertinence biologique comme le
carbone) ce qui permet une quantification plus aisée. Elle est par contre limitée par une
faible résol ution spatiale; aujourd ' hui de l' ordre du millimètre, sa limite théorique est de
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0,5 mm pour le

18

F (Pomper et Hammoud 2004). La TEP possède de nombreuses

applications en recherche aussi bien qu ' en clinique. Elle représente la modalité d'imagerie
de choix en oncologie et pour l' évaluation de nouveaux médicaments (Lecomte et al.
2002, Yoshinaga et al. 2005). En cardiologie, elle permet d'évaluer la viabilité du
myocarde, de mesurer les effets d' un infarctus ou de la transplantation de cellules
cardiaques et d' estimer la géométrie du coeur (Wu J. C. et al. 2003 , Porenta et al. 1995,
Yoshinaga et al. 2005). Enfin, elle permet de mesurer l' expression de gènes (Wu J.C. et
al. 2002, Inubushi et al. 2003).

1.3 Principe de la TEP
Les caméras TEP détectent la distribution d' atomes radioactifs émetteurs de
positrons injectés au sujet. Ces atomes, également appelés radio-isotopes, sont rarement
utilisés dans leur état natif pour l' imagerie. Ils sont plutôt fixés comme marqueurs sur des
molécules d' intérêt biologique. L' ensemble forme un radiotraceur utilisé pour mesurer un
processus physiologique ou moléculaire in vivo (voir Figure 1.2).

Atome radioactif

= 18 F

Hydrogène-Oxygène

Molécule d'intérêt
biologique = sucre

Carbone --~ , ,

Figure 1.2: Représentation schématique d'un radiotraceur TEP, le 18 F-Fluorodéoxyglucose (FDG) (Adapté
de http://www.bioteach.ubc.ca/Biomedicine/LookinglnsideTheBody/) .

La grande sensibilité des caméras TEP permet l'injection de très faibles doses de
radioactivité, sans aucun danger pour le patient. Une liste des radiotraceurs les plus
utilisés en TEP ainsi que leurs applications est présentée au Tableau 1.3.
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Tableau l.3 : Radiotraceurs les plus courants en TEP. En vert et en gras, les radiotraceurs disponibles au
Centre d' imagerie Mol éculai re de Sherbrooke (CIMS); en rouge et en italique les radiotraceurs en
développement au département de radiobiologie de l'Université de Sherbrooke (Adapté de Cherry et Phelps
1996).
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[
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[1 'C]Palmitate

1
[' C]Metahydroxyephedrine
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['

1
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['
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Consommation en oxygène

Ga]EDTA

[1 8F]Long chain fatty acids, {'8F)FTHA
[1 8F]Misonidazole, [64 C u]PTSM
16a-l 18F]Fluoroestradiol (FES) & derivés
5-[1 8F]Fl uorouraci 1
[

'"

Métabolisme du glucose
Flux sanguin

F]Fluoroethylspiperone (FESP)

Perméabilité sang/cerveau

[3-oxidation, métabolisme des lipides
Cellules hypoxiques

Études sur le cancer du sein
Contrôle de thérapies anti-cancéreuse

Prolifération de cellules tumorales
Synthèse de protéines, transport
d 'aminoacides

Apoptose
Consommation du myocarde en 0 2,
flux sanguin
~-oxidation

lnnervation andrenergique du coeur
Fonction dopaminergique présynaptique

Métabolisme des corps cétoniques
cérébraux
Dopamine Di-recepteur
Dopamine Di-recepteur

Les atomes émetteurs de positrons sont caractérisés par un excès de charges
positives dans leur noyau. Ils se désintègrent vers un état stable par une transformation
d'un proton en un neutron qui conduit à l'émission d' un neutrino (v) et d' un positron(~+).
Le positron, qui est l' antiparticule de l'électron, parcourt une courte distance dans le tissu
en perdant progressivement toute sa vitesse. En fin de course, il interagit avec un électron
du milieu suivant une réaction d 'annihilation (voir Figure 1.3 a). La masse des deux
particules est transformée en deux photons de 511 keV, appelés photons d'annihilation,
qui sont émis simultanément en direction opposée: 180° ± 0.25 ° (Knoll 2000: 47).
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Figure 1.3 : Principe de détection des caméras TEP. a) Photons en coïncidence; b) Anneau de détecteurs
(Adapté de http://www.bioteach.ubc.ca/Biomedicine/LookinglnsideTheBody/).

Les caméras TEP modernes sont composées d' un anneau complet de détecteurs
(voir Figure 1.3 b). Elles fonctionnent par détection en coïncidence, c'est-à-dire qu' un
évènement est confirmé quand deux détections sont validées dans .deux détecteurs opposés
à l'intérieur d' un intervalle de temps très court, de l'ordre de quelques nanosecondes. Une
ligne de réponse est alors enregistrée et correspond à la position possible de l'émission
initiale. Toutes les lignes de réponses enregistrées pour une acquisition servent de base à
la reconstruction tomographique pour produire des images 2D, 3D et même 4D en
incluant le temps.
Les détecteurs utilisés en imagerie TEP sont généralement composés d' un cristal
scintillateur et d' un photodétecteur. Les cristaux scintillateurs sont le plus souvent
constitués de germanate de bismuth (BGO), d'orthosilicate de lutécium (LSO) ou
d'orthosilicate de gadolinium (GSO). Quand un photon d'annihilation interagit avec un
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scintillateur, ce dernier produit de la lumière qui est collectée par le photodétecteur,
généralement une matrice de Tubes Photomultiplicateurs (TPM) (Pomper et Hammoud
2004 ). Ces derniers produisent alors une impulsion électrique interprétée par le circuit de
coïncidence.
La détection en coïncidence introduit plusieurs sources d'erreurs possibles
(Pomper et Hammoud 2004, Bendriem 1998). Les photons d'annihilation peuvent être
émis à des angles légèrement différents de 180 ° (non-colinéarité), certains sont déviés
avant d'atteindre les détecteurs (diffusion) et d'autres sont entièrement absorbés avant d'y
arriver (atténuation). Parfois deux photons qui ne sont pas reliés à la même désintégration
sont pourtant détectés en coibcidence (fortuits). Tous ces phénomènes engendrent des
informations imprécises sur l'endroit d'émission de la radioactivité. Le trajet du positron
avant sa désintégration, appelé portée, introduit également une erreur de localisation et
représente une limite physique à la résolution spatiale des caméras TEP.
Dans le cas de l'imagerie de très petits animaux, la résolution de l'image
reconstruite (1 à 2 mm) peut induire des erreurs supplémentaires qui sont illustrées à la
Figure 1.4. En effet la taille des structures anatomiques, par exemple l'épaisseur du
muscle cardiaque, est proche de la résolution de l'appareil. Deux effets génèrent
principalement des incertitudes. Le premier, appelé effet de volume partiel, sous-estime
l'activité d'une structure de taille inférieure à la résolution. Le second, appelé
épanchement, surestime l'activité d'une structure de faible concentration proche d'une
autre de forte concentration.
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b) Structures voisines d'activité différente

a) Même activité , deux tailles différentes
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Activité de la région centrale surestimée
= Épanchement

Activité de la petite région sous-estimée
= Effet de volume partiel

Figure 1.4: Illustration de l'effet de volume partiel (a) et d'épanchement (b) sur les images TEP.

La caméra TEP de l' Université de Sherbrooke utilisée lors de cette étude est
dédiée à l' imagerie des petits animaux. Elle est constituée de deux anneaux de 128
détecteurs avec scintillateurs BGO suivis de deux anneaux de 128 détecteurs avec
scintillateurs LSO. Le champ total reconstruit de la caméra est de 60 mm avec un champ
axial de 25 mm. Sa résolution spatiale de reconstruction est de 2, 1 mm x 2, 1 mm x 3, 1
mm (champ axial), soit 14 µ1. Contrairement à la plupart des caméras TEP animales ou
cliniques, les photodétecteurs ne sont pas des tubes photomultiplicateurs mais des
photodiodes avalanches (Lecomte et al. 2004).
La caméra LabPET™ , à laquelle doit s' intégrer le compteur sanguin développé, est
elle aussi dédiée aux petits animaux. Elle est composée de huit anneaux de 192 détecteurs

à base de photodiodes avalanches couplées à des scintillateurs d' orthosilicate de lutécium
et gadolinium (LGSO) et d'orthosilicate de lutécium et yttrium (L YSO), ce qui forme 16
anneaux de cristaux. Le champ de reconstruction de la caméra est au choix de 40, 80 ou
100 mm. Son champ axial est de 36 mm et sa résolution spatiale intrinsèque est de 1,15
mm. Son traitement électronique est entièrement numérique (Fontaine et al. 2005) et elle
permet l' acquisition en mode liste des événements simples ou en coïncidence.
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1.4 Modélisation pharmacocinétique
La modélisation pharmacocinétique d'un radiotraceur est l'étude de sa
transformation biochimique dans les tissus. Appuyée par la TEP, elle représente un
excellent moyen de quantifier des processus physiologiques, biologiques et moléculaires
ainsi que leur altération due à une maladie. Actuellement, différents modèles sont utilisés
en

recherche,

principalement

pour

des

études

cardiaques,

neurologiques

et

pharmacologiques. Ces modèles permettent de déterminer la perfusion, la viabilité, la
consommation de glucose ainsi que le métabolisme des acides gras d'un myocarde normal
ou malade de même que d'une tumeur (Laforest et al. 2005). Dans le cadre de ce projet de
maîtrise, les modèles de la consommation de glucose et de perfusion myocardique ont été
utilisés.

J.4.J

8
1 F-Fluorodéoxyglucose

Le

18

(FDG)

F-Fluorodéoxyglucose (FDG) est de loin le radiotraceur le plus utilisé en

clinique. Ses applications sont multiples : diagnostics, bilans d'extension, suivis
thérapeutiques chez des patients atteints d'une grande variété de cancers de toute origine ...
Il permet également d'établir le grade des tumeurs et l'étendue des lésions métastatiques
(Lecomte et al. 2002). Analogue du glucose, il pénètre dans les cellules à l'aide des
mêmes transporteurs et subit la première étape de la glycolyse, la phosph-0rylation.
Contrairement au glucose-6-phosphate (produit de la phosphorylation du glucose), le
18

FDG-6-phosphate ne subit aucune action subséquente et se retrouve piégé dans la

cellule. La pharmacocinétique du

18

F-FDG peut être décrite par un modèle à trois

compartiments et quatre constantes d'échanges (Phelps et al. 1979, voir Figure 1.5).

11

Compartiment vasculaire

(

18

'

K,

Tissu

E -~ ---~-~ ·
Compartiment
intracellulaire

Figure 1.5 : Modélisation compartimentale du
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Compartiment
extracellulaire

(Ci)
18
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F-FDG .

L'accumulation de FDG dans les cellules constitue un reflet fidèle de l'activité
glycolytique et peut être utilisée pour caractériser l' état des cellules myocardiques dans un
cœur normal ou infarcie. Elle peut se calculer en utilisant la formule suivante (Patlak et al.
1983):

J
1

C1 (t) = Kx C P(s)ds + FC)t)

et

avec

0

MMRG/u

= K x _JL_
LC

( 1.1 )

où MMRG/u (µmole/1OO g/min) est la consommation du myocarde en glucose et K1 , k2, kJ
et k4 sont les constantes d'échanges entre les différents compartiments. Cp(t) représente la
concentration plasmatique en

18

F-FDG et Ci(t) la concentration tissulaire. F est relié à la

fraction du volume sanguin dans le tissu et g est la glycémie. LC est un facteur de
normalisation qui représente la sélection du FDG par rapport au glucose. Pour le cœur de
rat, LC est généralement considéré comme unitaire.
Pour pouvoir calculer MMRG/u il est donc nécessaire de connaître Cp(t) et Cr(t) .
Ces fonctions sont appelées courbes temps-activité (TAC) et Cp(t) est également nommée
fonction d' entrée. Un exemple d' une série d'images TEP dynamiques d' un cœur de rat
prises suite à une injection de

18

F-FDG est présenté à la Figure l.6 . Ces images montrent

l' accumulation progressive du radiotraceur dans le myocarde.
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Cœur

Muscle=
myocarde

Figure 1.6 : Série d'images TEP dynamiques prises suite à l'injection bolus i.v. de 110 MBq de 18 F-FDG
chez un rat de 300 g. Coupe mi-ventricu laire gauche, reconstruction MLEM 30 itérations (Adapté de
Lecomte et al., 2004).
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Figure 1.7 : Courbes temps-activité mesurées sur des images TEP dynamiques prises suite à une inj ection de
18
F-FDG chez un rat (Adapté de Lecomte, Communication privée).

Les courbes temps-activité mesurées lors de cette expérience sont présentées à la
Figure 1.7. La fonction Ci(t) est ici mesurée en plaçant une région d' intérêt sur le segment
antérieur du myocarde et la concentration du sang total, Cwb(t), est mesurée sur la cavité
du ventricule gauche. La consommation de glucose calculée grâce à ces courbes est de 60
± 11 µmole/1 OO g/min. Comme le montre l'équation (1.1 ), la portion de la fonction
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d'entrée qui influence le plus la valeur de MMRGlu est l'intégrale de la courbe aussi
appelée Aire Sous la Courbe (ASC). L'utilisation de la concentration du sang total plutôt
que la concentration plasmatique en radiotraceur est souvent utilisée comme
simplification. Elle introduit cependant une erreur sur l' ASC qui peut être corrigée en
utilisant des modèles établis de répartition du radiotraceur entre le plasma et les
métabolites en fonction du temps (voir Figure 1.8).

~

Ol

c:

m
U)

0

~

cr: 0·80'.""----1"'-o---20....__ _ _30.....__ __....40_ _ _so_.__ ___.60_
Temps après injection (min)

Figure 1.8 : Ratio en fonction du temps de l'activité du plasma par rapport au sang total pour du
chez les rats. Injection bolus à t = 0 (Adapté de Ashworth et al. 1996).

18

F-FDG

Le 13N-NH3 est le traceur le plus couramment utilisé pour estimer la perfusion du
myocarde (MBF) car il est produit facilement et que son extraction et sa rétention par le
myocarde est efficace. Dans le sang il est présent sous forme de couple ammoniac / ion
ammonium. Le passage dans les cellules s'effectue par diffusion passive et l'ammoniac
est principalement métabolisé par la voie de synthèse de la glutamine. La perfusion est
étroitement reliée à la demande en énergie des cellules. Sa mesure sur le myocarde des
rongeurs par l'imagerie TEP animale peut être utile pour la détermination des effets de
nouveaux médicaments contre l'hypertension et le diabète sur le système cardiovasculaire
(Bentourkia et al. 2002).
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La pharmacocinétique du

13

N-NH 3 peut être représentée par un modèle à trois

compartiments et trois constantes d'échange (Muzik et al. 1993, voir Figure 1.9).
Compartiment vasculaire

13 NH3 ...... 13 NH4+

()

(Cp)

'

K1

Tissu

~

'
13NH3 ...... 13NH• +
+

Glutamate

--+

k3
~
~

Glutamine

Compartiment
métabolique

(C1)

13 NH3 ...... 13 NH4+
Compartiment
extracellulaire

Figure 1.9: Modélisation compartimenta le du 13N-NH 3 •

La MBF (ml/min/g) correspond à la constante K 1 et peut être calculée en utilisant
l' équation suivante (Muzik et al. 1993) :

a2

(1 -v )p K1 _· k 2
_ _____
12 - ! 1 k1 +k3

-

et a 3 -_ _ v_

(2 - t l

( 1.2)

où C1(t) et Cp(t) sont les courbes temps-activité tissulaires et plasmatiques, K 1, k2 et k3 sont
les constantes d'échange, v est le volume sanguin et p = 1,04 g/ml est la densité des tissus.
Un exemple d ' une série d' images TEP dynamiques prises suite à une injection de

13

N-

NH 3 chez un rat normal et chez un rat infarci est donné à la Figure 1.1 O. Ces images
mettent en évidence un défaut de perfusion dans la zone infarcie (segment antérieur du
myocarde).
Les courbes temps-activité mesurées lors de cette expérience sont présentées à la
Figure 1.11 . La fonction Ci(t) est ici mesurée en plaçant une région d' intérêt sur le
segment antérieur du myocarde et la concentration du sang total, Cwb(t) , est mesurée sur la
cavité du ventricule gauche.
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Figure 1.10 : Série d'images TEP dynamiques prises suite à une injection de 13N-NH 3 chez un rat normal et
chez un rat infarcie. Les flèches rouges indiquent un défaut de perfusion dans la zone infarcie (Adapté de
Lecomte et al. , 2004) .
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Figure 1. 11 : Courbes temps-activité mesurées sur les images TEP dynamiques prises suite à une inj ection
de 13N-NH 3 chez un rat (Adapté de Lecomte et al., 2004).

Contrairement au FDG, les produits de métabolisation du NH 3 ressortent des
cellules et retournent dans la circulation. La radioactivité sanguine détectée n'est plus
seulement due au

13

N-NH 3 mai s également à ses métabolites. Comme pour le ratio plasma

I sang tota l, des modèles ont été établis pour décrire le ratio sanguin ammoniac I
16

métabolites en fonction du temps (Croteau et al. 2004a). La Figure 1.12 illustre que la
mesure sur le sang total surestime l'activité dans la portion constante de la courbe par
rapport à la mesure corrigée pour les métabolites. La MBF résultante est sous-estimée de
5 %. Cette figure illustre également la surestimation de la courbe sanguine due à
l'épanchement du myocarde sur la cavité du ventricule gauche sur les images TEP. La
MBF résultante est surestimée de 6 %.
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Figure 1.12: Influence des corrections pour l'épanchement et les métabolites sur la courbe d'entrée sanguine
du myocarde mesurée avec le 13N-NH 3 (Adapté de Croteau et al. 2004a).

1.5 Revue de la technologie existante pour la mesure de la fonction
d'entrée
Une analyse visuelle des images TEP est suffisante pour identifier un désordre
physiologique, biologique ou moléculaire. De même, une mesure de la concentration de
radiotraceur dans les différents tissus fournit une information relative sur l'activité
métabolique de ces tissus, mais la mesure de la fonction d'entrée est indispensable pour
quantifier les désordres observés. Laforest et al. (2005) décrivent plusieurs méthodes
présentes dans la littérature pour mesurer la TAC sanguine, chacune avec ses avantages et
ses inconvénients. Elles seront exposées ici en fonction de leur caractère invasif et de leur
principe de détection avec un exemple d'appareil pour chacune.
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1.5.1 Systèmes de mesure non invasifs
L' utilisation de méthodes non invasives présente de grands avantages. Les
paramètres physiologiques du sujet ne sont pas perturbés, de nombreuses mesures peuvent
être entreprises sur le même sujet et le personnel est très peu exposé à la radiation. Par
contre seule la radioactivité du sang total peut être mesurée, ce qui est adéquat pour des
traceurs déjà connus mais insuffisant pour l' évaluation de nouveaux traceurs.
Trois méthodes non invasives ont été relevées dans la littérature. L' une d' elles
consiste à utiliser un appareil externe, un système TEP miniature ou une simple sonde,
placé au dessus d'un vaisseau : sur le poignet (voir Figure 1.13), le cou ou vis-à-vis du
lobe supérieur du poumon (Itoh et al. 1996, Kriplani 2005). Ce type de système, assez
coûteux, donne de bons résultats chez les patients non obèses mais est trop encombrant
pour être utilisé chez le petit animal.

Figure 1.13 : Exemple d' un système de mesure non invasif de la fo nction d'entrée: le moniteur de poignet
(Kriplani et al. 2005).

Une autre méthode de mesure non invasive consiste à utiliser une courbe sanguine
standard issue d' une moyenne établie pour la population d' intérêt (Merle 2004).
Cependant les variations physiologiques parfois importantes d' un animal à l' autre rendent
la quantification précise difficile.
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Enfin, la méthode non invasive la plus utilisée consiste à obtenir la courbe
sanguine de la même manière que la courbe tissulaire, i.e. à l' aide d ' une région d'intérêt
tracée sur les images TEP (Green et al. ] 998, Croteau et al. 2003 , Bentourkia 2005) (voir
Figure 1.14). Cette technique présente le grand avantage de ne requérir aucun appareil
externe. Elle est cependant limitée aux études imageant le pool sanguin (cœur, aorte, foie)
avec une précision suffisante. De plus, la sensibilité des caméras TEP actuelles rend
difficile l' obtention d' un échantillon par seconde. L' effet de volume partiel peut
également grandement influencer les mesures, surtout pour les souris.

èavité =
pool sanguin

MyÔcarde

Figure 1.14 : Exemple de la méthode de mesure de la fo nctio n d'entrée sur les images TEP

1.5.2 Systèmes de mesure invasifs
Quand les mesures non invasives ne sont pas appropriées pour une étude, il est
possible d' avoir recours à des méthodes invasives. Ce terme regroupe des méthodes et
appareils très variés.
Historiquement, la fonction d 'entrée était mesurée par plusieurs prises manuelles
d' échantillons (Eriksson et Kanno 1991). Cette méthode a l' avantage de fournir des
échantillons disponibles pour analyse, permettant principalement de déterminer la
concentration plasmatique en radiotraceur et la présence de métabolites radioactifs. De
plus, elle représente une mesure directe qui requiert uniquement une correction pour la
19

décroissance radioactive. Il s'agit donc d'une référence incontournable. Cependant, le
protocole de mesure est très lourd, difficile à appliquer chez le rat et presque impossible
chez la souris à cause des petits volumes sanguins en jeu (voir Tableau 1.2). Le personnel
est très exposé et la mesure est dépendante de l'expérimentateur donc peu reproductible.
L'obtention d'une TAC suivant ce protocole implique plusieurs mesures, additionnant
ainsi les erreurs. Il est en outre difficile d'obtenir des échantillons à un intervalle de temps
inférieur à quelques secondes. Souvent, par faute d'échantillons, les données sont
extrapolées entre le temps 0 et 1 min. Cette extrapolation peut donner lieu à une
surestimation de l'ASC de 35 à 66 % (Chiou, 1989a), d'où l'importance d'une meilleure
résolution temporelle.
La nécessité de simplifier le protocole, d'augmenter la reproductibilité des
mesures et d'améliorer la résolution temporelle, a motivé le développement d'appareils de
collecte automatique d'échantillons. Les premiers systèmes impliquaient souvent des
volumes de sang trop importants pour être utilisés chez les petits animaux (Graham et
Lewellen 1993). Un système plus récent, proposé par Wu H.-M. et al. (2005) et basé sur
une technologie microfluidique (voir Figure 1.15), résout ce problème. Ce type d'appareil
est cependant limité par la mesure retardée de la radioactivité des échantillons, interdisant
ainsi les études avec des traceurs à très courte demi-vie. De plus, la très petite taille des
échantillons peut rendre leur analyse difficile.
Une solution plus flexible pour la demi-vie des isotopes consiste à utiliser un
compteur sanguin en ligne. Un cathéter est inséré dans un vaisseau du sujet, passe devant
un détecteur et est relié à une pompe qui prélève du sang à la vitesse désirée. Ce type de
système peut fournir des mesures reproductibles à une haute fréquence d'échantillonnage.
Par contre la courbe nécessite quelques corrections et la mesure est effectuée sur le sang
20

total, ce qui peut être un inconvénient pour des études avec de nouveaux traceurs. Il est
cependant possible d' ajouter un système de collecte automatique d' échantillons sur la
même voie de prélèvement.

'°""
Contrôleur
solénoïde

Régulateur de
pression

Valves
solénoïdes
Chasse
d'héparine

• Échantillons
sanguins (ni)

11 Ill

•~1

Échantillons
sanguins (µI)

Figure 1.15 : Exempl e de collecte automatique d'échantillons (Adapté de Wu H .-M . et al. 2005).

La plupart des compteurs en ligne utilisent le même principe de détection que les
caméras TEP. lis détectent les photons d' annihilation en coïncidence (Boellaard et al.
200 l , Eriksson et al. 1995, Moses 1990, Ranicar et al. 1991 , Tadokoro et al. 1997). Ces
systèmes offrent une bonne sensibilité et la calibration est identique pour tous les isotopes.
Cependant, leur électronique est souvent complexe (voir Figure 1.16) et ils requièrent un
blindage lourd et encombrant. Souvent dédiés à l' humain, ils sont difficilement utilisables
chez le petit animal.
Pour diminuer la complexité de traitement et l' épaisseur du blindage, certains
auteurs proposent une détection directe des positrons (Eriksson et al. 1988, Ashworth et
al. 1996, Hutchins et al. 1986, Lapointe et al. 1998). Ces systèmes sont mieux adaptés aux
petits animaux mais ils sont moins sensibles et nécessitent une calibration différente pour
chaque isotope. Ils utilisent tous un scintillateur plastique : le positron interagit dans le
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scintillateur qui produit alors de la lumière collectée par un tube photomultiplicateur (voir
Figure 1.17).
Aiguille artérielle
Photons 511 keV en coïncidence
Haute Tension

Coïncidence

Compteur

Pompe
péristaltique

Figure 1.16 : Exemple de détecteur en ligne avec détection des photons d'annihilation en coîncidence
(Adapté de Moses 1990).

Pompe

Scintillateur

TPM

Photons de scintillation

Déchets

Figure 1.17 : Exemp le d'un compteur en ligne avec détection des positrons par un scintillateur plastique
(Adapté de Eriksson et al. 1988).

Un certain nombre d'autres technologies se trouvent dans la littérature. Kudomi et
al. (2003), proposent un détecteur de photons d'annihilation sans circuit de coïncidence.
Ceci simplifie l'électronique mais augmente d'autant plus l'importance du blindage. Pour
tirer le meilleur parti des deux principes de détection, Yamamoto et al. (2001) proposent
un détecteur phoswich : un scintillateur plastique détecte les positrons et un scintillateur
BGO détecte un des deux photons d'annihilation. Un évènement est validé lorsque ces
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deux particules sont détectées simultanément. Wollenweber et al. (1997) détectent les
positrons mais n'utilisent pas de pompe. Ce système, dédié à l'humain, contrôle le flux
sanguin uniquement par l'impédance du cathéter, la pression artérielle et la viscosité du
sang.
Weber et al. (2002) proposent un système qui retourne à l'animal le sang artériel
utilisé pour la mesure via un shunt artério-veineux. Le sujet n'est donc pas perturbé par
une perte de sang. Cependant, la chirurgie nécessaire interdit la répétition des mesures sur
un même animal. Un dernier principe très intéressant est décrit par Pain et al. (2004). Une
microsonde qui détecte les positrons est introduite directement dans le vaisseau sanguin
de l'animal. La sensibilité est meilleure et la courbe nécessite moins de corrections que les
compteurs en ligne standards. Cependant, la taille de la sonde la rend plus délicate à
utiliser chez les souris que chez les rats. De plus la mesure est perturbée par la
radioactivité présente dans les tissus environnants, ce qui oblige l'usage d'une seconde
sonde insérée dans les tissus pour mesurer ce bruit de fond.

1.5.3 Résumé des différentes technologies existantes pour la mesure de la
fonction d'entrée
La plupart des systèmes rencontrés sont dédiés à l'humain, encombrants et non
intégrés. Aucun ne propose une solution réellement adaptée au petit animal, en particulier
à la souris, et n'est à la fois versatile, entièrement intégré et automatisé. Les objectifs de

ce projet sont de combler ce manque en proposant un système dédié au petit animal, peu
encombrant, facile à utiliser, qui limite l'exposition du personnel, offre une période
d'échantillonnage très courte, des mesures fiables et reproductibles et qui s'adapte à tous
les isotopes couramment utilisés en TEP.
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Le principe de détection qui apparaît le plus adéquate à ce projet est la détection
des positrons (voir Tableau 1.4).
Tableau 1.4 : Comparatif des deux principes de détection utilisés dans la littérature pour la mesure de la
fonction d'entrée. En gras et vert, les paramètres répondant aux objectifs du projet; en italique et rouge ceux
n' y répondant pas .
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Pour ce qui est du type de système, la technologie qui apparaît répondre le mieux
aux objectifs est un détecteur en ligne. Aucun échantillon n' est disponible mais il est
possible de rajouter un système d' échantillonnage automatique sur la même voie de
prélèvement (voir Tableau 1.5).

1.6 Description du projet du Compteur Sanguin µvolumétrique (CSµ)
1.6.1 Système initial
La nécessité d' un compteur et échantillonneur sanguin microvolumétrique est
apparue au Centre d ' lmagerie Moléculaire de Sherbrooke (CIMS) dès les premières
études réali sées sur le tomographe animal. En effet, les chercheurs du CIMS développent
la caméra animale mais effectuent également de nombreuses études biologiques et
chimiques visant à créer de nouveaux médicaments et radiotraceurs. Un premier système a
été proposé par Lapointe et al. (1998) (voir Figure 1.18). Ce dernier regroupe les
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avantages d'une mesure en temps réel par un compteur en ligne et d'un échantillonnage
automatique pour les analyses nécessaires à la caractérisation complète des nouveaux
radio traceurs.
Tableau 1.5 : Comparaison des différents systèmes de mesure de la fonction d'entrée utilisés dans la
littérature en fonction de leur caractère invasif. En gras et vert, les paramètres répondant aux objectifs du
projet; en italique et rouge ceux n' y répondant pas.
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Le

détecteur

est

composé

d'un

scintillateur

plastique

et

d'un

tube

photomultiplicateur relié à un module d' instrumentation nucléaire (NIM) pour la
discrimination, la mise en forme et l' amplification des signaux. La séparation des
échantillons se fait par l'insertion de bulles d'air sous pression dans la voie de
prélèvement au niveau d' une jonction à volume mort nul développée au laboratoire. Le
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régulateur de pression, les valves et la pompe de prélèvement sont contrôlés par un
ordinateur fonctionnant sous DOS. Cet ordinateur effectue également l'acquisition des
impulsions du compteur.
Jonction à volume mort nul

~

pc:e---t

Ordinateur de
contrôle

Trou d'épingle

J

Bloc
NIM

"'-- Échantillon
4-Scm

Figure 1.18: Schéma de principe du système initial (Adapté de Lapointe et al. 1998).

Cet appareil a été utilisé pour effectuer des mesures au sein du CIMS (Croteau
2004a). Cependant, son utilisation n'est pas aisée. Le détecteur est encombrant et un bloc
NIM (30 x 27 x 23 cm3 ) est nécessaire au traitement du signal produit. Un bloc
d'alimentation externe est également requis. De plus, le réglage du seuil de détection sur
le discriminateur NIM se fait à l'aide d'un oscilloscope et le système est très sensible au
bruit. Les ajustements de l'échantillonneur sont également difficiles et très dépendants
notamment de la pression sanguine de l'animal. Une personne est occupée à temps plein à
surveiller et ajuster les différents paramètres de l'échantillonneur lors d'une étude
animale.
Une seconde version de détecteur a été développée fin 1998 au Laboratoire de
Tomographie d'Émission par Positrons de Sherbrooke (LabTEP). Basée sur des
photodiodes à structure Positif Intrinsèque Négatif (PIN) pour la détection directe des
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positrons, aucun scintillateur ni alimentation haute tension n'est plus nécessaire. Ce
principe de détection, nouveau pour cette application, permet de réduire l'encombrement
du détecteur. Cependant, même s'il intègre un préamplificateur, il nécessite toujours un
bloc NIM pour le traitement des données.

1.6.2 Objectifs d'améliorations
L'objectif principal de ce projet consiste à développer un compteur sanguin en
ligne basé sur une technologie plus moderne que l'appareil existant. Il doit intégrer les
étages d'amplification, de mise en forme et de discrimination réalisés par les blocs NIM
dans la version initiale. Il doit protéger adéquatement les détecteurs de la lumière, des
interférences EMI et de la radioactivité ambiante. Il doit également être capable
d'effectuer automatiquement le réglage de seuil en début d'expérience, supprimant ainsi
l'intervention d'un technicien. Pour faciliter la surveillance des paramètres, il doit intégrer
un système d'affichage des comptes ou du taux de comptage en temps réel. Enfin, il doit
être capable de faire remonter l'information détectée à un système de traitement externe
sous forme d'impulsions numériques. Cette unité doit être la plus compacte possible pour
être placée près de l'animal.
Dans un second temps, une unité de traitement autonome doit être ajoutée avec
une connexion USB et une interface de contrôle graphique sur ordinateur. Cette unité doit
intégrer un circuit d'alimentation, être facile d'utilisation, et fiable. La sensibilité du
système doit être adéquate pour les études d'imagerie TEP chez le petit animal et il doit
permettre l'évaluation précise des constantes pharmacocinétiques. Le design de l'appareil
doit également être soigné car sa commercialisation est envisagée. De plus, il doit pouvoir
s'intégrer à la caméra TEP de Sherbrooke du CIMS et à la caméra commerciale
LabPET™ en cours de développement lors de ce projet par le groupe LabTEP, le Groupe
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de Recherche en Appareillage Médical de Sherbrooke (GRAMS) et la compagnie
Avancement Moléculaire en Imagerie inc. (Advanced Molecular Imaging Inc.)

1. 7 Organisation du mémoire
L'architecture du système développé sera d'abord détaillée. Des éléments seront
présentés sur l'électronique, la mécanique, ainsi que sur le logiciel de contrôle. Pour
mieux comprendre certains choix technologiques, l'émission de positrons et leur détection
dans un semi-conducteur sera également abordée.
Les performances physiques seront ensuite présentées, ainsi que les différentes
corrections à effectuer sur les données acquises. Les principaux paramètres seront d'abord
abordés d'un point de vue théorique, le protocole de mesure sera ensuite détaillé et les
résultats seront présentés et discutés.
Enfin, des études animales permettront d'évaluer la performance du CSµ pour la
mesure de constantes pharmacocinétiques chez le rat et la souris. Dans ce dernier chapitre,
des éléments seront présentés sur le système circulatoire du petit animal ainsi que sur
l'influence de l'anesthésie et du site de prélèvement utilisé sur les constantes mesurées. Le
protocole expérimental sera ensuite détaillé et les résultats seront présentés et discutés
pour chaque étude.
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Chapitre 2 - ARCIDTECTURE

Dans le chapitre précédent, la nécessité de mesurer la fonction d'entrée pour les
études pharmacocinétiques a été soulignée. Un système de détection en ligne des positrons
a été retenu comme étant le plus approprié à nos besoins. Dans ce chapitre, un bref aperçu
du système développé sera donné. Afin de mieux comprendre l'architecture et le
fonctionnement du CSµ, les principes de l'émission des particules
par un

semi-conducteur

seront

abordés.

L'architecture

du

p et de leur détection
compteur

sanguin

µvolumétrique développé lors de ce projet de maîtrise sera ensuite détaillée en trois
parties : la première décrira le module de détection et de mise en forme du signal, la
seconde explicitera le module d'acquisition et de contrôle et la dernière présentera
l'interface utilisateur. À la fin du chapitre, un tableau résumera les caractéristiques
techniques de l'appareil. Les éléments détaillés dans ce chapitre et le chapitre suivant ont
fait l'objet d'une publication (Couvert et al. 2005b).

2.1 Aperçu du système
Le compteur sanguin µvolumétrique est un détecteur en ligne basé sur le principe
de détection des positrons. Il est composé de deux boîtiers, un module de détection et un
module principal, pilotés par un logiciel de contrôle dédié (voir Figure 2.1).
Le module de détection inclut les détecteurs

p, le blindage et toute l'électronique

requise pour la mise en forme du signal, son amplification et l'ajustement du seuil de
détection. Il peut être placé sur le module principal pour une utilisation en mode autonome
(voir Figure 2.1) ou bien a côté, très proche de l'animal, pour une utilisation lors d'études
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d'imagerie (voir Figure 2.2). Une description détaillée de ce module est présentée à la
section 2.3.

Logiciel de
contrôle dédié - -......

Module de
détection

Figure 2.1 : Architecture globale du CSµ et disposition en mode autonome.

Figure 2.2 : Exemple de positionnement du CSµ pour une étude d'imagerie TEP (image fournie par la
compagnie Avancement Moléculaire en Imagerie inc. (Advanced Molecular Imaging Inc.)).

Le module principal inclut l'alimentation, la pompe pousse-senngue pour le
prélèvement du sang et toute l'électronique requise pour le contrôle de la pompe, la
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communication avec l'ordinateur et l'acquisition des données provenant du module de
détection. Une description détaillée de ce module est donnée à la section 2.4.
Le logiciel de contrôle permet d'entrer les paramètres de l'expérience, de
configurer le protocole de prélèvement de sang, d'afficher la courbe de radioactivité
sanguine en temps réel et de traiter les données enregistrées. Une partie des corrections
décrites au chapitre 3 y sont implantées. Une description détaillée du logiciel se trouve à
la section 2.5.
Le design du CSµ a été crée par la compagnie Alto Design Inc., inspirée de celui
du tomographe animal LabPET™ (voir Figure 2.2).

2.2 Détection de positrons par un semi-conducteur
Afin de mieux comprendre l'architecture et le fonctionnement du CSµ, il est
nécessaire de faire un rappel du processus d'émission de

particules~

et de leur détection

dans un semi-conducteur. L'appellation particule ~ regroupe les positrons (/J+) et les
électrons (/J). Les deux particules sont ralenties par le même type d'interactions avec la
matière. Un détecteur de positrons détecte donc également des électrons. Mais à la
différence des positrons, les électrons ne subiront pas d'annihilation en fin de course.

2.2.1 Émission p
Le processus d'émission d'un positron est engendré par la transmutation d'un
proton du noyau en neutron avec émission d'unp+ et d'un neutrino (v) (Knoll 2000: 3):

(2.1)

où X et Y sont les espèces nucléaires initiales et finales. Dû à sa très faible probabilité
d'interaction avec la matière, le neutrino est indétectable pour toute application pratique.
Le noyau de recombinaison Y qui possède souvent une énergie très faible voire nulle,
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n'est pas aisément détectable non plus. La seule radiation significative dans ce type de
désintégration est donc le positron. L'émission bêta de chaque élément X donné est
caractérisée par une énergie de décroissance fixe, ou valeur Q, qui correspond à la
différence entre l'énergie initiale du noyau X et celle du noyau de recombinaison Y. Cette
énergie est partagée entre le positron et le neutrino. Le positron peut donc apparaître avec
une énergie variant de zéro à une énergie maximale, Ep+max, qui correspond à la valeur Q
(voir Figure 2.3).
dN

dE

4

3

2

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

MeV

Figure 2.3 : Spectre d'émission d'une particule bêta (Knoll 2000 : 4).

Le processus d'émission d'un électron est très semblable à celui d'un positron à la
différence que c'est un neutron qui est transformé en proton avec émission d'un électron
et d'un antineutrino. Ce processus ne sera donc pas détaillé ici.
L'émission radioactive est un processus binaire qui suit une distribution binomiale.
Dans la plupart des expériences de comptage nucléaire, le nombre de noyaux dans
l'échantillon est grand et le temps d'observation est court par rapport à la demi-vie de
l'isotope. Dans ce cas, la distribution binomiale peut être approximée par une distribution
de Poisson dont la déviation standard(} s'exprime (Knoll 2000 : 74-76):
(2.2)

où n est le nombre d'évènements total de la mesure.
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2.2.2 Interaction des p avec la matière
Le transfert d'énergie entre une particule chargée et la matière se fait
principalement par interactions coulombiennes lors de collisions avec les électrons du
milieu (Knoll 2000 : 43). Chaque collision correspond à une ionisation ou une excitation
du milieu et entraîne une perte d'énergie qui se traduit par un ralentissement du projectile.
Cette perte d'énergie est plus importante vers la fin de la trajectoire lorsque la vitesse du
projectile est fortement diminuée. Quand ce projectile est une particule

p, la masse de la

cible (les électrons du milieu) et celle du projectile sont identiques. Ce dernier peut donc
subir de larges déviations et perdre une grande fraction de son énergie en une seule
interaction. De plus, une interaction du projectile avec l'un des noyaux du milieu peut
parfois se produire ce qui entraîne un changement abrupt de direction de la particule
incidente. Le parcours moyen, ou portée, est l'une des caractéristiques importantes de
l'interaction d'un faisceau de particules

p avec une cible. Pour un faisceau de particules p

monoénergétiques, il s'agit de la moyenne des longueurs de trajectoires que suivent ces
particules dans la direction d'incidence. Un exemple de parcours moyen est donné à la
Figure 2.4 en fonction de l'énergie de la particule incidente.
Des équations empiriques ont été établies à partir de ce type de figure. Pour des
particules

p d'énergie comprise entre

10 keV et 2,5 MeV, le parcours moyen R (g/cm2)

peut être approximé par l'équation suivante (Wang 1969: 913):
R = 0, 4 l 2 xE/'26s-o,09s4x1n(Ep)
(2.3)

où Ep (MeV) est l'énergie du faisceau incident. Le parcours moyen dans la Figure 2.4 et
dans l'équation (2.3) étant exprimé en unité de masse (g/cm2), il est indépendant du
matériau utilisé.
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Figure 2.4 : Parcours moyen en fonction de l'énergie incidente pour les électrons dans le silicium et l'iodure
de sodium (Adapté de Knoll 2000 : 45).

Dans le cas d'une émission

p issue

d'une désintégration radioactive, le faisceau

émis est polyénergétique (voir section 2.2.1). Le premier millimètre de la cible absorbe
totalement les particules

p de plus faible énergie. Les épaisseurs suivantes absorbent les

particules résiduelles. Schématiquement, cela correspond à décaler le spectre de la Figure
2.3 vers les basses énergies pour chaque épaisseur traversée. Le flux incident, N 0, se
trouve atténué de manière exponentielle. Le flux atténué, N, peut être décrit
approximativement par (Anderson 1984 : 69) :
_ N xexp(-1,7xpxxJ
N =
0
1,1 4
Epmax

(2.4)

où p (kg/m3) est la densité de la cible, x est l'épaisseur traversée en mètres et Epmax (MeV)
est l'énergie maximale du faisceau incident.
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Un exemple de représentation graphique de cette atténuation est donné à la Figure
2.5. La prolongation de ces courbes à y = 0 donne le parcours moyen du faisceau

p

polyénergétique. Il correspond en pratique à la portée des électrons les plus énergétiques :
Epmax·

• Aluminium
"'Cuivre
o Argent

...........~--'-~--'60

10.__~..__~...._~_._~_._~

20

40

Épaisseur de l'absorbant (mg/cm

Figure 2.5 : Courbes de transmission pour les particules 13 du
2000: 46).

185

2

)

W, EJlmax

=

0,43 MeV (Adapté de Knoll

Pour calculer le parcours moyen d'un faisceau de positrons polyénergétiques issus
d'une désintégration, Ep peut être remplacé par Epmax dans l'équation (2.3). Quelques
exemples de parcours moyens pour des isotopes fréquemment utilisés en TEP sont
regroupés dans le Tableau 2.1 pour le plomb, le silicium et l'eau, considérée comme
l'équivalent des milieux biologiques.
Tableau 2.1 : Parcours moyens des particules 13 pour trois énergies différentes dans l'eau, le silicium et le
plomb.

0,634

0,23
0,39

0,20
0,34

0,97
1,98

0,96
1,199

0,52

0,46

2,22
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2,27
3,91
5,17

2.2.3 Détection d'une particule p dans un semi-conducteur PIN
Les

semi-conducteurs

sont

des

matériaux

présentant

une

conductivité

intermédiaire entre les métaux et les isolants. Ils sont primordiaux en électronique parce
qu'ils offrent la possibilité de contrôler par divers moyens à la fois la quantité de courant
électrique susceptible de les traverser et la direction que peut prendre ce courant.
Dans une structure cristalline, les électrons sont situés sur plusieurs bandes
d'énergie dont une représentation simplifiée est donnée à la Figure 2.6 (Knoll 2000: 354355). La bande du bas, ou bande de valence, correspond aux électrons qui sont confinés à
un site particulier du cristal. La bande du haut, ou bande de conduction, correspond aux
électrons libres de migrer à l'intérieur du cristal.

IEg>5~

Bande de
conduction

Énergie de
l'électron

Bande de
conduction
iEg<?1ev
Bande de
valence

Bande de
valence

ISOLANT

SEMICONDUCTEUR

Figure 2.6 : Structure de bandes pour un isolant et un semi-conducteur (Knoll 2000 : 354).

Dans un métal, l'énergie de la bande de conduction est inférieure ou comparable à
celle de la bande de valence. Les électrons peuvent donc migrer librement. Pour un isolant
et un semi-conducteur, la bande de conduction a une énergie plus importante que la bande
de valence. L'écart d'énergie (Eg) séparant ces deux bandes, ou gap, est plus important
pour un isolant que pour un semi-conducteur. Ainsi, il faudra un apport d'énergie plus
grand pour permettre à un électron d'un isolant de passer de sa bande de valence à sa
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bande de conduction que pour celui d'un semi-conducteur. Sans cet apport d'énergie,
aucun des deux n'est capable de conduire l'électricité.
Lorsqu'une particule bêta pénètre un semi-conducteur, elle transfère son énergie
aux électrons de valence du milieu qui passent ainsi dans leur bande de conduction. Ce
processus d'excitation crée non seulement un électron dans la bande de conduction,
normalement vide, mais il crée également un trou dans la bande de valence, normalement
pleine. Le nombre de paires électrons-trous ainsi créées est proportionnel à l'énergie
déposée par la particule dans le milieu. Lorsque la particule bêta est totalement absorbée
par le semi-conducteur, l'énergie déposée, et donc le nombre de paires électrons-trous, est
également proportionnelle à l'énergie incidente.
Sous l'influence d'un champ électrique, les électrons et les trous migrent librement
chacun en sens inverse, créant une impulsion de charge proportionnelle à l'énergie
déposée par la particule incidente. Le grand avantage d'un semi-conducteur comme
détecteur de radiation est que l'énergie nécessaire pour créer une paire électron-trou est
faible, environ 3 eV, comparée aux 30 eV des détecteurs en phase gazeuse, par exemple.
Pour une même énergie déposée, le nombre de porteurs de charges créés est bien
supérieur, ce qui augmente l'amplitude du signal.
Un semi-conducteur pur est également appelé intrinsèque. Des impuretés sont
souvent rajoutées aux semi-conducteurs pour créer un surplus d'électrons ou de trous dans
leur structure cristalline au repos et ainsi augmenter leur conductivité (voir Figure 2.7). Le
silicium possède quatre électrons dans sa bande de valence. Pour créer un dopage négatif,
dopage N, des atomes avec cinq électrons de valence, comme le phosphore, sont ajoutés à
la matrice cristalline. Quatre des cinq électrons du phosphore forment des liens covalents
avec les atomes de silicium environnant. Le 5eme électron ne participe à aucun lien et reste
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très faiblement lié à l'atome de phosphore. La conductivité de ce type de matériaux est
alors complètement dominée par la migration de ce type d'électrons car il lui faut très peu
d'énergie pour rejoindre la bande de conduction.
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Figure 2.7 : Effet des dopages P et N sur la structure de bande d'un semi-conducteur. Les doubles traits
représentent des liens covalents (Knoll 2000 : 360-362).

Pour créer un dopage positif, dopage P, des atomes avec seulement trois électrons
de valence, comme le bore, sont ajoutés. Un lien covalent avec un des atomes de silicium
environnant demeure incomplet et un trou est créé. Ce trou, possédant une énergie
légèrement différente de ceux du cristal intrinsèque, se recombinera préférentiellement
avec un électron dans la bande de conduction. Ce type de matériau a donc une
conductivité dominée principalement par les trous dans la bande de valence.
Lorsqu'un semi-conducteur dopé N et un semi-conducteur dopé P sont en bon
contact thermodynamique, une zone sans porteur de charge, ou zone désertée, se forme au
point de contact par effet de diffusion. Une barrière de potentiel se forme dans cette zone,
empêchant la conduction entre les deux semi-conducteurs. La zone désertée a des
propriétés très intéressantes pour la détection des radiations. En effet, grâce au potentiel
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de la jonction, tout électron déplacé par l'interaction d'une radiation incidente dans sa
bande de conduction sera immédiatement attiré du coté P et tout trou résultant de cette
interaction sera attiré du coté N. Ces migrations de charges génèrent une impulsion
électrique. Une polarisation inverse de la jonction augmente la largeur de la zone désertée
et donc l'efficacité de détection.
Les photodiodes PIN tirent leur avantage de cette propriété. L'introduction d'une
région semi-conductrice intrinsèque entre des régions dopées P et N augmente la largeur
de la zone désertée propice à la détection des radiations sans avoir besoin d'une très
grande polarisation inverse.

2.3 Module de détection
2.3.1 Détecteurs et géométrie de détection
Le principe de détection étant fixé au début de ce projet pour les avantages cités en
introduction, la conception du module de détection a été orientée pour répondre aux
contraintes inhérentes à la détection directe des particules

~par

un semi-conducteur ainsi

qu'au mode de comptage en ligne.
Comme démontré à la section 2.2, les positrons ont un parcours moyen dans les
tissus biologiques de l'ordre du millimètre. Une proportion non négligeable du spectre
d'émission du radio-isotope est ainsi absorbée avant d'atteindre le détecteur,
principalement dans le sang et la paroi du cathéter. Cependant, un trop grand volume de
détection augmente la dispersion et détériore la résolution temporelle. Afin d'obtenir
suffisamment de signal sans augmenter le volume de détection, il devient important
d'optimiser la géométrie de détection. Le détecteur utilisé dans le CSµ est une photodiode
PIN S3588-08 de la compagnie Hamamatsu (voir Convert 2006a: Appendice V). Sa
surface active est de forme rectangulaire et mesure 3 x 30 mm 2 • Son épaisseur est de 0,45
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mm. Elle est déposée sur un emballage en céramique blanche d' l mm d' épaisseur et
protégée par une mince couche d' époxy d 'épaisseur maximale de 0, 1 mm (voir Figure
2.8). Comme les particules

p sont émises dans toutes les directions, un moyen simple pour

augmenter l' efficacité géométrique de détection est de positionner deux détecteurs face à
face de chaque coté du cathéter (voir Figure 2.8).
Surface de
détection

2 détecteurs face à face

.,...._ Broches

Photodiode 83588-08
vue de dessus
~---------~ Epoxy< 0, 1 mm

Silicium 0,45 mm
Céramique 1 mm

Surfaces de détection

Photodiode 83588-08 vue de
profil

Disposition des détecteurs

Figure 2. 8 : Détecteurs et géométrie de détection du CSµ.

Le module de détection est conçu pour être utilisé avec deux formats de cathéter
de type polyéthylène: PE lO et PESO . Leurs dimensions ainsi que le volume de détection
avec les détecteurs du CSµ sont indiqués dans le Tableau 2.2. Ce type de cathéter est dit
non-radio-opaque car il est fait d' un matériau peu dense à la paroi mince. Pour minimiser
la distance entre les détecteurs et le cathéter, l' espace entre les deux surfaces de détection
est fi xé à 1,2 mm .
Tableau 2.2 : Caractéristiques des cathéters utili sés avec le CSµ.

PESO
PE IO

0,58

0,965

2,6

7,9

0,28

0,61

0,6

1,9
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2.3.2 Électronique
Un schéma bloc du circuit électronique de lecture et de mise en forme du signal
provenant des détecteurs est présenté à la Figure 2.9. Des exemples de signaux produits
par la détection d'un positron issu d'une source de

18

F pris à trois endroits différents du

circuit y sont aussi regroupés. Les différents blocs de ce circuit seront décrits
successivement.
Les deux photodiodes sont branchées en parallèle, ainsi le signal provenant des
deux détecteurs est sommé et traité comme s'il provenait d'un seul. L'interaction d'une
particule chargée avec le semi-conducteur produit une impulsion de charge (voir section
2.2) directement proportionnelle à l'énergie déposée par la particule incidente. Le circuit
de lecture couplé à un détecteur semi-conducteur, i.e. le préamplificateur de charges,
intègre l'impulsion de courant provenant d'un détecteur pour produire une sortie
proportionnelle à l'entrée. Une résistance de grande valeur, placée en parallèle à une
capacité de rétroaction, décharge lentement cette capacité et restaure ainsi le niveau de
repos à la sortie du préamplificateur. Ce type de circuit produit une impulsion avec un
temps de montée court et un temps de descente long comportant souvent un léger
décalage négatif (voir courbe 1 Figure 2.9). Trois préamplificateurs de charges
commerciaux à une voie et à faible bruit ont été comparés (voir Convert 2006a :
Appendice I). Le composant retenu est celui présentant le meilleur rapport qualité / prix :
le CRl 10 de la compagnie Cremat Inc. (voir Convert 2006a: Appendice II).
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Figure 2.9 : Schéma bloc de l'électronique du module de détection et exemples de signaux pris à trois points
du circuit pour la détection d' un positron ém is d' une source de 18 F. L'amplitude et la durée approximative
du signal sont indiquées pour chaque point du circuit. La tension de sortie négative de la courbe 1 est due à
un léger décalage négatif de la tension de base de sortie du préamplificateur.

Le préamplificateur de charges produit une impulsion de tension de très faible
amplitude et avec un temps de descente très allongé. L'étage su ivant du circuit a pour
fonction de filtrer ce signal, de l' amplifier et de le mettre en forme pour lui donner une
amplitude de l'ordre du vo lt et une durée de l' ordre de la microseconde (voir courbe 2
Figure 2.9). Le filtrage en fréquence est indispensable pour obtenir un bon rapport signal
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sur bruit. L'amplification sert à faciliter les traitements subséquents en distinguant
nettement l'amplitude du signal de l'amplitude du bruit électronique. Quand à la mise en
forme, elle assure une largeur optimale de l'impulsion à sa hauteur maximale pour
permettre de détecter l'évènement sans utiliser trop longuement la chaîne de traitement.
Celle-ci est ainsi rendue rapidement disponible pour le traitement des impulsions
suivantes. Le filtre utilisé est un filtre actif passe bande de second ordre, de type « source
de tension commandée en tension» ou Sallen-Key (voir Figure 2.10). Il s'agit d'une
topologie de filtre très utilisée car très simple et donnant un filtrage de bonne qualité. Elle
a cependant l'inconvénient de ne pas être aisée à régler car la bande passante et le gain
sont dépendants. Une topologie à rétroaction multiple aurait également pu être envisagée
pour une plus grande simplicité d'ajustement et une meilleure stabilité à haut gain.
R2

Entrée),

-

0

+

le'

))sortie

0

-

0
-

0
Figure 2.10: Circuit de filtrage actif de 2ème ordre passe bande Sallen-Key utilisé pour la mise en forme du
signal sortant du préamplificateur (Horowitz et Hill 1996).

Dans ce circuit les résistances R4 et R5 servent à fixer le gain de l'amplificateur,
Cl et R3 fixent la fréquence du filtre passe-haut, aussi appelé différentiateur et Rl, R2 et
C2 fixent la fréquence du filtre passe bas, nommé intégrateur. Pour le différenciateur, la
forme du signal est modifiée seulement si la constante de temps du filtre r

=

RC est petite,

comparée à la constante de temps du signal (Knoll 2000: 587-588). Dans le cas présent,
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le front montant est très rapide,
lent,

Td ~

Tm ~

50 ns, alors que le front descendant est beaucoup plus

50 µs. Le différenciateur affecte donc principalement le front descendant du

signal, en le rendant beaucoup plus court. Le front montant, et par le fait même
l'amplitude du signal, ne seront affectés que si

T

<<

Tm.

Le différenciateur forme

également un filtre passe-haut qui permet de filtrer le bruit basse fréquence du signal.
L'intégrateur joue sont rôle d'intégration uniquement si sa constante de temps est
grande comparativement à la durée du front montant

T

>>

Tm

(Knoll 2000: 588-590). Il

lisse le front montant mais réduit également l'amplitude du signal. De plus, il permet de
filtrer les bruits haute fréquence du signal. Un combiné de ces deux filtres est donc
indispensable pour le filtrage en fréquence et la mise en forme d'un signal provenant d'un
détecteur de radiations.
Pour un meilleur filtrage et une plus grande amplification, deux filtres passe bande
sont placés l'un à la suite de l'autre. L'amplificateur utilisé dans ce montage a été choisi
pour son faible bruit et sa stabilité à haut gain (supérieur à 10). Les caractéristiques des
filtres ont été choisies au départ pour produire un filtrage de 500 ns en différenciation et
en intégration. Chaque valeur a ensuite été ajustée expérimentalement pour obtenir la
forme d'onde illustrée par la courbe 2 Figure 2.9. La plus petite valeur de résistance à la
masse est fixée à 150

n pour limiter la consommation de courant. Le gain G1 de chaque

étage d'amplification est fixé à:

(2.5)

ce qui donne un gain total Gr de :

Gr =GJ =1156
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(2.6)

Un point de test a été prévu sur le circuit imprimé pour pouvoir connecter un
appareil de mesure adapté 50 Q à la sortie des filtres. L'amplificateur choisi fournissant
une puissance adéquate, aucun composant supplémentaire n'a été nécessaire.
Comme le ± 12 V était disponible sur la carte (tension d'alimentation du
préamplificateur et des diodes) et pour permettre une plus grande plage dynamique,
l'étage d'amplification et de filtrage est également alimenté en ± 12 V. De cette façon,
l'amplitude du signal de sortie peut atteindre jusqu'à + 12 V pour la détection d'un
positron de très haute énergie. Cependant, les étages suivants, formant la partie numérique
du circuit, sont alimentés en + 3,3 V. Il a donc été nécessaire d'intégrer un écrêteur à
l'entrée de l'étage numérique pour en protéger les composants (voir Figure 2.11). Les
deux diodes permettent de limiter la tension en sortie entre 0 V et+ 3,3 V.

0

0

Figure 2.11 : Écrêteur de signaux placé à l'interface numérique analogique dans le circuit du module de
détection.

À la suite de l'étage d'amplification et de filtrage intervient la numérisation, aussi
appelée discrimination. Cette dernière est tout simplement réalisée par un amplificateur
monté en mode comparateur comme illustré à la Figure 2.12. L'amplificateur choisi est
optimisé pour fonctionner comme comparateur, consomme très peu, est peu encombrant
(emballage SOT23-5) et s'alimente en +3,3 V. Le fonctionnement de cet étage est très
simple. Si la tension présente à l'entrée + de l'amplificateur dépasse celle présente à
l'entrée de référence (entrée-), la tension de sortie passe à +Vcc (tension d'alimentation).
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Sinon la sortie est maintenue à la masse. Le signal à la sortie de cet étage correspond à
une impulsion rectangulaire comme illustré par la courbe 3 Figure 2.9.
Entrée ) ,___

__,

V Reference

Figure 2.12: Montage de numérisation du signal provenant de l'étage d'amplification et de filtrage du
module de détection.

Un bon réglage de la tension de référence du comparateur, appelé seuil de
détection, est important pour obtenir un taux de comptage qui reflète le nombre
d'évènements détectés (voir Figure 2.13). Comme le niveau de bruit peut varier d'une
expérience à l'autre, le seuil ne peut pas être fixé par des résistances. L'entrée de
référence du comparateur est donc reliée à la sortie d'un convertisseur numérique
analogique (CNA). Ce dernier est réglé par le module principal via un port de
communication de type interface périphérique série (SPI). Le composant choisi est un
convertisseur 8 bits. Il possède une référence interne de 2 V, consomme très peu, est peu
encombrant (emballage SOT23-6) et s'alimente en+ 3,3 V. Il permet d'ajuster la tension
de référence entre 0 et 2 V avec un pas de: 2 / 2 8 = 7,8 mV.
Un dernier étage a été rajouté à ce circuit pour permettre la connexion d'un
appareil de comptage adapté 50 Q directement à la sortie numérique du module de
détection à des fins de tests. En effet, cette adaptation par l'appareil de mesure requiert
une puissance que le comparateur choisi n'est pas capable de fournir. Un transistor NPN à
faible tension de saturation, capable de fournir jusqu'à 3 A, a donc été rajouté à la sortie
du comparateur.
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Figure 2. 13 : Effet du réglage de seuil sur la numéri sati on et le taux de comptage. La courbe avant
numérisati on, en haut à gauche, correspond à un échantillonnage temporel aléatoi re en sortie de l 'étage
analogique du circuit de détection. Cette courbe comporte un évènement d'énergie E 1 :::: 0,58 M eV suivit
d' un évènement d 'énergie E2 :::: 0,3 MeV. Le seuil doit être suffisamment bas pour détecter les évènements
de faible amplitude (E2) sans détecter le bruit.

La taille du circuit se doit d'être réduite à son minimum pour limiter
l' encombrement du module. Le circuit imprimé a été réalisé en montage de surface et le
placement des composants a été optimisé pour être le plus compact possible. Une
technologie double couche de gravure standard à 8 mils a été jugée suffisante.
2.3.3 Blindages
Pour permettre un positionnement reproductib le du cathéter par rapport aux
détecteurs, le blindage a été organisé en deux parties : une base contient les détecteurs et
est fixée au boîtier électron ique, un couvercle contient le cathéter (voir Figure 2.14). Le
boîtier peut être ouvert pour insérer Je cathéter pu is être referm é pour lancer une
acquisition. Le blindage a pour première vocation de protéger les détecteurs des radiations
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ambiantes, principalement la radioactivité contenue dans la seringue d'injection et dans
l'an imal après injection. Le chemin en U du cathéter ainsi que le renfoncement (a) du
couvercle qui s'emboîte dans l'excroissance (b) de la base protègent les photodiodes de la
lumière.
Cathéter

Couvercle

Blindage contre les
radiations

Insertions

b

Figure 2. 14 : Architecture du module de détection et position des détecteurs, du cathéter et des blindages.

Le matériau le plus utilisé pour le blindage des radiations est le plomb. Une des
propriétés à étudier pour définir l'épaisseur de blindage nécessaire est la couche de demiatténuation, CDA. li s'agit de l' épaisseur de matériel nécessaire pour atténuer le faisceau
primaire de moitié. Les rayonnements formant la principale radiation de bruit de fond du
CSµ sont les photons de 511 keV issus de l'annihilation des positrons situés en dehors du
volume de détection . Pour des photons de 511 keV dans le plomb, la CDA (g/cm 2) est
de (Anderson 1984 : 95):

CDA

où (µ/p)511KeV!Ph

=

5 11 keV / Pb

ln(2)

= (µ/ p )5 11 KeV / Pb

= ln(2) = 4 78

o,145

'

0, 145 cm 2/g est le cœfficient massique d 'atténuation total pour des

photons de 511 keV dans le plomb 1•

1

(2.7)

Valeur calculée par le logiciel XCOM ( http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcoml.html )
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L'épaisseur de demi-atténuation correspondante, x 112Pb (cm) est donc de:
X

!_Pb
2

= CDA

511keV !Pb

P Pb

=

4,78
11,34

= 0 42
'

(2.8)

où PPb (g/cm3) est la densité du plomb. Une épaisseur de quatre fois l'épaisseur de demiatténuation, soit 1,68 cm pour le plomb, arrondie à 2 cm, a été adoptée. Une première
version de l'appareil a été fabriquée avec ce matériau. Pour pallier certains inconvénients
du plomb, comme sa toxicité et sa déformabilité, le blindage de la seconde version a été
fabriqué avec un alliage contenant 90% de tungstène (voir Convert 2006a: Appendice
VI). La densité de cet alliage étant supérieure à celle du plomb, l'épaisseur xw (cm)
requise pour un même pouvoir d'arrêt est de:
Xw --

CD~11Kev1w X 4 -Pw

ln(2)
(µ/p)511KevtwXPw

X

4 --

ln(2) X 4 --134
0,12lx17
'

(2.9)

où pw (g/cm) est la densité de l'alliage de tungstène et (µ/p)5nKeV!W = 0,121 cm2/g le
cœfficient massique d'atténuation total pour des photons de 511 keV dans l'alliage de
tungstène utilisé1.
Un autre phénomène est à prendre en compte lors de la conception d'un détecteur
~en

ligne. Le cathéter, rempli de liquide salin et placé très près des détecteurs, forme une

antenne sensible aux radiations électromagnétiques. Ces dernières, souvent présentes en
quantité non négligeable à proximité d'une caméra TEP, produisent des perturbations
d'amplitude très importante sur le signal détecté. Le filtre analogique décrit à la section
2.3.2 permet de filtrer une grande partie de ce bruit sauf dans la gamme de fréquence
correspondant au signal utile. Un blindage électromagnétique externe, relié à la masse du
circuit imprimé, a été mis en place pour corriger cette situation. Il est composé de deux
insertions en cuivre, l'une dans le couvercle et l'autre dans la base. En se refermant l'une
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sur l'autre, elles forment une cage de Faraday autour du cathéter (voir Figure 2.14). C'est
dans ces insertions que sont usinés les emplacements nécessaires pour positionner les
détecteurs ainsi que le cathéter. Comme elles sont vissées au blindage de tungstène, il est
aisé de remplacer l'insertion du couvercle en fonction du type de cathéter utilisé.

2.3.4 Mécanique
Les canules artérielles ou veineuses chez le rat et la souns sont souvent
extrêmement sensibles à tout mouvement du cathéter. Pour minimiser les stress sur ce
dernier pendant la mi se en place d' une expérience, un système de rail a été développé. Le
couvercle du détecteur, qui maintient le cathéter en place, est fixé à un socle et est donc
immobile. La base, quand à elle, peut bouger librement pour permettre l'ouverture du
boîtier sur environ l 0 cm pour la mise en place du cathéter. E lle doit être refermée pour
démarrer l' acquisition (voir Figure 2.15). Des attaches à ressort de compression
permettent de maintenir le boîtier en position fermée.
Base mobile

Couvercle fixe

compression

Figure 2. 15 : Système de rail du module de détection.

Pour limiter le bruit électronique, deux masses ont été séparées sur le circuit
imprimé, une pour la partie analogique, une pour la partie numérique. Elles sont reliées
uniquement en un point du circuit. Les insertions en cuivre et tout le boîtier de blindage
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sont reliés à la masse analogique. Le boîtier électronique est relié à la masse numérique.
Pour éviter les boucles de masse, le module a été conçu pour éviter tout contact électrique
entre ces deux pièces mécaniques.
Le câble de liaison entre les détecteurs et le circuit imprimé influence grandement
la qualité du signal. Pour un rendement optimal, aucun connecteur n'est utilisé et les
soudures doivent être les plus propres possibles. De plus, le module a été conçu pour
minimiser le stress apporté à ce câble lors du montage.
Il est à noté que l'usinage de chaque pièce mécanique doit être effectué avec une
grande précision pour que l'assemblage se fasse correctement.

2.4 Module principal
2.4.1 Carte électronique et modules du commerce
Le module principal comporte une pompe, un bloc d'alimentation ainsi qu'une
carte électronique développée pour contrôler la pompe, le module de détection et
communiquer avec un ordinateur ou le tomographe animal LabPET™. Le schéma bloc de
la Figure 2.16 illustre l'architecture du module principal.
Le bloc d'alimentation est un module commercial de la compagnie Concord D.C.
Power Supplies s'alimentant en± 110-220 V, 50-60 Hz et capable de fournir 25 W (voir
Convert 2006a: Appendice VII). Il est alimenté via un module d'entrée comprenant une
prise d'alimentation PC standard, un interrupteur et une LED de mise sous tension. Le
bloc d'alimentation fournit les trois tensions nécessaires au fonctionnement du CSµ.
La pompe pousse-seringue utilisée pour prélever le sang de l'animal est un module
du commerce à microcontrôleur intégré de la compagnie Harvard Apparatus (voir Convert
2006a : Appendice VIII). Elle est alimentée par le circuit imprimé et contrôlée par le
microcontrôleur embarqué via un port RS232 (voir Convert 2006a: Appendice X). Elle
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5

est capable d'infuser ou de prélever du sang à une vitesse variant de 2,3.10- µl/min pour
une seringue de 0,5 µl, à 1,5.10+3 µl/min pour une seringue de 3 ml (voir Convert 2006a:
Appendice IX).
110-220 V
50-60 Hz
~------------------- Module de

r- ~~~~~ 1
;:
!

~---------•

Oscill.
32,768 kHz

]~l~ j1

d'alimentation

!

~..........................................)

Régulateurs
de tension

Bouton RAZ

Microcontrôleur

Afficheur

!

détection

Amplificateur
d 'isolation
50 0

Amplificateur
d 'isolation
RS232

Système de
comptage
externe

Ordinateur

Pompe
pousse-seringue

··................................................·

Figure 2.16 : Schéma bloc du module principal. Les cadres bleus pleins sont des composants présents sur le
circuit imprimé; les cadres rouges pointillés sont des modules du commerce.

Le microcontrôleur à la base de ce module, est un C8051F 127 de la compagnie
Silicon Labs (voir Convert 2006a: Appendice Xl). Basé sur un cœur 8051 haute vitesse,
il inclut des périphériques analogiques et numériques, 8 kB de mémoire RAM et 128 kB
de mémoire flash , un oscillateur 24,5 MHz ainsi qu'une interface parallèle. De plus, il est
programmable par un port JTAG. Malgré que le microcontrôleur fonctionne sur son
horloge interne, une horloge externe (32,768 kHz) est utilisée pour fournir une référence
de temps précise pour l' acquisition. Un microcontrôleur plus simple aurait été suffisant
pour le compteur sanguin. Le choix de ce modèle a été fait en prévision de l' incorporation
d' un échantillonneur sanguin au compteur développé.
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Un afficheur à cristaux liquides, une ligne, seize caractères, est piloté par le
microcontrôleur et permet d'afficher quelques informations simples directement sur le
module principal. À la mise sous tension, il affiche un message d'accueil confirmant la
bonne mise en route de l'appareil. Un bouton permet de passer de ce message d'accueil à
l'affichage du taux de comptage. Ce dernier est indispensable pour vérifier le bruit de
fond pendant la mise en place de l'animal et donne une indication directe de la
radioactivité sanguine pendant l'acquisition.
Une impulsion TTL, constituée d'une impulsion carrée de 5 V et d'environ 1 µs,
est générée pour chaque évènement détecté. Elle peut être connectée à un système de
comptage externe ou à une entrée auxiliaire du TEP de Sherbrooke pour un
enregistrement synchrone des données du CSµ et des images.
Le module principal fournit l'alimentation au module de détection. Un port SPI du
microcontrôleur est utilisé pour régler le CNA. La sortie TTL du module de détection est
connectée à l'entrée d'un compteur du microcontrôleur qui s'incrémente à chaque front
montant et est lu et remis à zéro tous les quarts de secondes.
La communication avec l'ordinateur de contrôle est assurée par un port RS232.
Pour les ordinateurs récents ne possédant pas de port RS232, un adaptateur USB peut
facilement être ajouté. L'ordinateur communique avec le CSµ uniquement par des chaînes
de caractères (voir Convert 2006a: Appendice Ill). Un interrupteur de remise à zéro
(RAZ) est accessible à l'utilisateur au besoin.
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2.4.2 Logiciel
Le logiciel implanté dans le microcontrôleur est codé en langage C et compilé par
le logiciel Keil Cx5 l 2 intégré au kit de développement Cygnal IDE de la compagnie
Silicon Labs. Cygnal JDE permet également de programmer la mémoire flash du
microcontrôleur et inclut un débogueur.
Le microcontrôleur est programmé suivant un principe d' interruption (voir
Convert 2006a: Appendice fV). Une interruption est générée pour chaque réception su r
un des canaux RS232, ainsi que chaque 0,25 s. Ces interruptions génèrent des évènements
qui sont gérés par le programme. Par exemple, toutes les commandes pour la pompe
provenant de l' ordinateur, sont transmises telles qu ' elles à cette dernière. Quand une
acquisition est en cours, la somme de tous les comptes reçus pour chaque seconde est
stockée dans un entier et envoyé à l' ordinateur. La limite du taux de comptage actuelle est
donc de 65535 comptes par seconde (cps) pour tout le volume de détection. Cette valeur a
été adoptée pour simplifier le traitement et s' est avérée suffisante pour une utilisation du
CSµ lors d' études pharmacocinétiques chez les petits animaux. JI serait cependant aisé de
l' augmenter en cas de besoin.
Un des atouts du CSµ est que le seuil du CNA est réglé automatiquement pour
obtenir un taux de comptage par défaut de 5 cps, quelles que soient les conditions. Le
réglage de ce seuil est fait su ivant un algorithme de type recherche dichotomique,
implanté dans le microcontrôleur. li consiste à régler un seuil moyen, comparer le taux de
comptage au bruit de fond désiré, changer le seuil en conséquence et recommencer
jusqu' à obtenir le taux de comptage désiré (voir Figure 2.17).

2

Logiciel du co mmerce ( http://www.keil.com/c51 /ca5 I kit.asp )
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CpsMoyen = taux de comptage moyen sur 2 s
Écart= abs (CpsMoyen-CpsVoulus)

Écart <= Precision ?

Retourne CpsMoyen
FIN

Figure 2. 17 : Algorithme de réglage auto matique du seuil de détection impl anté dans le microcontrôleur du
modul e de détection.

2.4.3 Mécanique
Le circuit imprimé, l' alimentation, le module d' entrée CA et la pompe sont montés
dans un boîtier métallique peint (voir Figure 2. 1). La pompe se fixe directement sur le
boîtier. Des patins en caoutchouc assurent une iso lation contre les vibrations et diminuent
le bruit lors du fonctionnement de la pompe. Pour faciliter le montage, le circuit imprimé
et le bloc d'alimentation se fi xent sur un support métallique interne qui est vissé sur le
boîtier. Un coté du boîtier est incliné pour faciliter l' installation de la seringue sur la
pompe, l' autre coté est droit pour permettre d'attacher le module sur le devant du
LabPETfM. Tous les connecteurs et la prise d'alimentation sont rassemblés sur l' avant.
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L'afficheur et son bouton sont installés sur le dessus. La pompe est orientée de manière à
installer la seringue aiguille vers l'arrière au plus proche du module de détection (voir
Figure 2.1). De plus, un point de mise à la terre global est situé sur la plaque de support du
circuit imprimé. Il rassemble la mise à la terre du module d'entrée, du bloc d' alimentation,
de la pompe, du circuit imprimé et du boîtier.

2.5 Logiciel de contrôle
Le logiciel de contrôle du CSµ a pour but de rentrer les paramètres de
l' expérience, afficher la courbe temps-activité en temps réel et traiter les données
acquises. Il existe en deux versions, une version autonome avec son propre écran
d'accueil et de post-traitement et une version intégrée au logiciel de contrôle du
LabPET™ permettant uniquement la configuration et l' acquisition. Ce dernier étant
programmé avec la librairie graphique Qt 3.3.3 3 , la même librairie a été utilisée pour le
logiciel du CSµ. Qt, de la compagnie Trolltech, est un outil C++ pour le développement
d'applications multiplateformes avec interface utilisateur graphique (fUG). Il permet de
développer un seul code source portable sous Microsoft Windows, Mac Os X, Linux,
Unix, et Linux embarqué. Il inclut de nombreuses fonctionnalités graphiques modernes
ainsi que de gestion de fichiers et de données. Entièrement orienté objet, il est facilement
extensible.
Des librairies développées pour Qt ont été utilisées dans ce projet pour la
communication RS232 (Qext 0.7 3) et l' affichage de graphiques en temps réel (Qwt
4.2.03). Sous Windows, le logiciel a été développé à l'aide de DevC++ 4.9.9.2 3 et compilé
par MinGw32 3, un analogue de Gcc pour Windows. Sous Mac il a été compilé avec Gcc

3

Logiciels du commerce (http://www.trolltech.com/products/gt ; http://gextserialport.sourceforge.net/ ;
http://gwt.sourceforge.net/ ; http://www.bloodshed.net/devcpp.html ; http://www.mingw.org/ ).
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44 • Aucun test n' a été fait sous Linux et Unix à ce jour. Comme plusieurs classes sont
partagées entre les deux logiciels et que leur développement a été réalisé en même temps,
un logiciel de gestion de version, SVN4 , a été mis en place.
Deux objectifs principaux ont guidé tout le développement du logiciel : obtenir des
composants facilement intégrables dans le logiciel de contrôle du LabPE'fI'M et une
interface la plus facile à utiliser et la plus intuitive possible. Pour répondre au premier
objectif, une structure avec gestionnaire a été mise en place. Une classe gestionnaire
(MBC_manager) comprend toutes les routines propres au fonctionnement du CSµ. Les
classes graphiques nécessaires à l' IUG sont uniquement graphiques. Ainsi, c' est au
gestionnaire qu ' il faut s'adresser pour contrôler le CSµ et obtenir des informations à
rediriger ensuite vers les classes JUG . Un diagramme de classe du logiciel est présenté à
la Figure 2.18. Pour plus de détails sur l' architecture du logiciel de contrôle, voir la
documentation du code source 5 créé avec le logiciel Doxygène4 . Une brève description
des différents écrans et fonctionnalités sera donnée dans ce document. Pour plus de détails
sur l' interface graphique, voir le manuel utilisateur du CSµ (Convert 2005a).
Le logiciel comporte deux onglets dédiés à entrer des informations sur Je sujet et
l' injection radioactive, uniquement à des fins de mémoire. Ces onglets sont les mêmes que
ceux du logiciel de contrôle du LabPE'fI'M. Un onglet de configuration permet de choisir
graphiquement le protocole de prélèvement de sang (voir Figure 2.19). L' utilisateur peut
créer plusieurs intervalles de temps de durée variable pour lesquels la vitesse de
prélèvement de sang sera différente. Le logiciel calcule automatiquement la quantité totale

4

Logici els du commerce (http://gcc.gnu.org/ ; http://tortoisesvn .tigris.org/
http://www.stack.nl/-dimitri/doxygen/ )
5
Disponibl e au laboratoire LabTEP, département de médecine nucl éaire et radiobiologie, Faculté de
médecine et des sciences de la santé, Uni versité de Sherbrooke, QC
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de sang prélevée pour le protocole choisi et prévient l'utilisateur en cas de dépassement
des volumes recommandés (voir Tableau 1.2).
Dur ation

Injection 1nfoPa ge

MBC _Pref ere nces
QSett ings
Prefere nces

Data Plot
MBC _lnterv alsConfig

QwtP lot

Motion Plot
MBC _Maintenance

QMa inWindow

MBC _ PaintWidg et

MBC_Parser
QObject

QSplitter

QSpinBox

Syr in ge

1

H

H

H

MBC_Mana ger

MBC_SignalSplitter

H

QWindowsStyle

MBC_Main Window

Fl oa tSpinBo x

H

MBC_Ma c_Sty le

Figure 2.18 : Diagramme de classe du logiciel de contrô le du CSµ. Les classes propres au CSµ sont
nommées « MBC_ *», les classes provenant de la librairie QT sont nommées « Q* », les autres classes sont
communes aux logiciels de contrô le du CSµ et du LabPETTM.

L'onglet de configuration permet également de rentrer les informations concernant
le type de cathéter utilisé et le type de seringue. Il permet d'actionner la pompe dans un
sens ou dans l'autre à une vitesse prédéfinie et de lancer un réglage automatique de seuil.
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Figure 2.19 : Onglet de confi guration du logiciel de contrôle du CSµ.

Une fois tous les paramètres entrés, l' utilisateur peut démarrer l' acq uisition et
suivre en temps réel la progression de la courbe, la quantité de sang prélevée et la vitesse
de prélèvement (voir Figure 2.20) .
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Fig ure 2.20 : Écran d'acqui sition du logiciel de contrôle du CSµ.
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Deux TAC s'affichent en temps réel. Celle du haut peut être ajustée pour une
fenêtre de temps de largeur voulue, celle du bas affiche toute la courbe depuis le début de
l'acquisition. Des marqueurs sont ajoutés sur cette dernière pour indiquer l'injection et les
changements de vitesse de prélèvement. De plus, une barre de progression indique le
temps écoulé et une autre donne la quantité de sang prélevée depuis le début de
l'acquisition.
L'algorithme d'acquisition des données est très simple. Quand l'utilisateur
démarre l'acquisition, le logiciel de contrôle commande le démarrage de l'acquisition à
l'unité principale qui se met alors à envoyer un compte toutes les secondes (voir Figure
2.21). À chaque fois qu'un compte est reçu, il est ajouté à la courbe affichée et enregistré
dans un fichier temporaire. Ce dernier est utilisé uniquement en cas de fin anormale de
l'acquisition pour ne pas perdre les données déjà acquises.
À la fin de l'acquisition, un onglet de traitement s'ouvre et permet de corriger la

courbe pour la décroissance radioactive et le délai de propagation dans le cathéter. Il
permet aussi d'effectuer un lissage avec un filtre unitaire ou gaussien (voir Figure 2.22).
L'unité principale transmet un taux de comptage au logiciel de contrôle qui doit le
transformer en activité. Pour cela il a besoin d'un facteur de conversion. Ce dernier est
établit pour chaque isotope lors d'une procédure de calibration qui sera détaillée à la
section 3.1. Un écran de maintenance intégrant une procédure automatique a été prévu à
cet effet dans l'interface graphique.
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DÉBUT
Initialisations
Création du fichier temporaire
Démarrage de la pompe
Démarrage de l'acquisition du
microcontrôleur
Attends 1OO ms
non

1 compte reçu

?

~-.,.,--~ oui

Calcul de l'activité correspondante
Ajout de l'activité au graphique
Écriture du compte dans le fichier temporaire
Mise à jour des barres de progression
non

Est-il temps de changer la
vitesse de prélèvement?

Changement de la vitesse de la pompe
Ajout d'un marqueur sur le graphique
Mise à jour des données temps réel

non

Est-il temps d'arrêter
l'acquisition?
Arrêt de la pompe
Arrêt de l'acquisition du microcontrôleur
FIN

Fi gure 2.2 l : Algorithme d'acquisition du logiciel de contrôle du CSµ implanté sur l' ordinateur de contrôle.

Le logiciel de contrôle dans son mode autonome possède également un écran
d' accueil. Il permet aussi de changer le port de communication série, la langue du logiciel
(français ou anglais) et d 'afficher le manuel utilisateur. Il possède un témoin qui indique
en tout temps si l'unité principale est connectée et sous tension. De plus, il permet de
sauvegarder un protocole (fichier «* .mbc »), et de sauvegarder les données en deux
formats : un format propriétaire(«* .mbcr »), pour recharger une ancienne acquisition dans
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le logiciel , et un format texte compatible avec Microsoft Excel («* .csv »). Les
informations sur le sujet, l' injection radioactive, la configuration ainsi que les différentes
corrections apportées à la courbe sont enregistrées en même temps que les données.

.

Toutes les informations de l' étude sont ainsi sauvegardées dans le même fichier .
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Figure 2.22 : Écran de post-traitement du logiciel de contrô le du CSµ.

2.6 Résumé des spécifications techniques du CSµ
Un système de comptage basé sur le principe de détection en ligne des positrons
par des photodiodes PIN a été développé. Pour une plus grande flexibilité d ' utilisation, il
est composé de deux boîtiers matériels distincts : un module de détection et un module
principal , ainsi que d' un logiciel de contrôle dédié. Le module de détection, compact, peut
être placé proche de l' animal alors que le module principal, plus encombrant, peut être
plus éloigné. L'esthétique du système a été réalisée pour rappeler celui de la caméra
LabPETfM. Le module de détection est conçu pour maximiser l'efficacité géométrique de
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détection, protéger les détecteurs contre la lumière, les radiations EMI et la radioactivité
ambiante. Par un système de rail, il limite le stress appliqué au cathéter. Un design
mécanique de haute précision permet également un positionnement reproductible du
cathéter par rapport aux détecteurs, indispensable pour la constance de la calibration. Ce
module comporte également un circuit électronique à faible bruit qui effectue la mise en
forme du signal issu des détecteurs, son amplification, sa discrimination et permet
l'ajustement du seuil de détection. La sortie de ce module est connectée au module
principal et correspond à une impulsion numérique TTL.
Le module principal intègre un circuit d'alimentation murale, une pompe de
prélèvement dédiée à des seringues de 0,5 µl à 3 ml, un afficheur ainsi qu'une-unité de
traitement et de communication RS232 avec un ordinateur ou la console du LabPE'fTM.
Un adaptateur USB peut être ajouté pour accommoder les ordinateurs les plus récents.
Une sortie annexe TIL reproduit la sortie du module de détection et permet une
connexion au TEP de Sherbrooke.
Le logiciel de contrôle multiplateformes permet d'entrer les paramètres de
l'expérience, de configurer le protocole de prélèvement de sang, d'afficher la courbe
sanguine en temps réel et de traiter les données enregistrées. Intuitif et facile à utiliser, il
intègre également une procédure de calibration et de réglage automatique de seuil.
Entièrement orienté objet et conçu de façon modulaire, il permet un passage aisé d'une
version autonome à une version intégrée au logiciel de contrôle du LabPET™.
Les spécifications techniques principales de l'appareil développé sont résumées
dans le Tableau 2.3.
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Tableau 2.3 : Résumé des spécifications techniques du CSµ.

Spécification techniques du CSµ
Particule détectée

Bêta

Détecteur

Deux photodiodes PIN face à face

Type de cathéter

PE 10 pour souris ou PESO pour rats

Volume de détection

1,9 µl avec PE l 0 ou 7,9 µl avec PESO

Blindage Radiations

1,3 cm de tungstène

Blindage EMI

Insertions en cuivre

Alimentation

110-220 V, S0-60 Hz, 2S W, grade médical

Type de pompe

Pousse-seringue

Type de seringue
Vitesses de prélèvement

Glass ou plastique de O,S µl à 3 ml
2,3.10-5 à l,S.10+3 µl/min

Microcontrôleur embarqué

80S l haute vitesse, programmé en C

Communication

RS232, 11S200 Baud

Sortie auxiliaire

Impulsion TTL à chaque évènement détecté

Logiciel de contrôle - plateforme

Windows 9x, Me, XP, Mac OsX, Linux

Logiciel de contrôle - programmation

c++, librairie Qt

Poids

3,6 kg pour le module principal
2, 7 kg pour le module détection

Dimensions

17,S x 2S,8 x 10 cm3 pour le module principal
8,4 x 12,7 x 7,S cm3 pour le module de détection
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Chapitre 3 - PERFORMANCES PHYSIQUES ET
CORRECTION DES DONNÉES

Dans le chapitre précédent, l'architecture du CSµ permettant de mesurer la
radioactivité sanguine chez les rats et les souris en fonction du temps a été détaillée. Pour
pouvoir utiliser cette mesure directe comme fonction d'entrée dans les modèles
pharmacocinétiques, certaines corrections doivent être appliquées. L'efficacité de
détection, le temps mort du système, la dispersion de la radioactivité dans le cathéter, le
délai de propagation entre le point de prélèvement et le détecteur ainsi que la décroissance
du radio-isotope pendant l'expérience sont autant d'exemples de corrections à apporter au
signal. Dans ce chapitre ces corrections seront détaillées successivement ainsi que des
mesures complémentaires permettant une caractérisation complète des performances
physiques de l'appareil développé: la résolution temporelle du système, la sensibilité au
bruit de fond, l'immunité au bruit EMI, la reproductibilité du placement du cathéter ainsi
que la stabilité à court terme.

3.1 Sensibilité et étalonnage
Comme tout appareil de mesure de radioactivité, le CSµ ne détecte pas toutes les
particules émises par le radio-isotope. Pour pouvoir convertir un taux de comptage détecté
en radioactivité sanguine réelle, il convient de déterminer précisément quel pourcentage
de particules est détecté pas le CSµ.
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3.1.1 Théorie
Le taux de comptage mesuré par le CSµ peut être corrigé pour l' efficacité de
détection globale du système comme suit :

(3 .1 )

où Cm(t) (cps) est le taux de comptage mesuré, Cr(t) (désintégrations par seconde, dps, ou
Becquerels, Bq) est le taux de comptage réel et K (cps/dps) est l' efficacité de détection.
L' efficacité de détection dépend théoriquement de trois facteurs principaux. Le
premier, et le plus facile à évaluer, est l' efficacité géométrique de détection. La
disposition adoptée dans le CSµ, et décrite à la section 2.3 .1, est reportée à la Figure 3 .1 .
44

0

136 °

3mm

136

°

Détecteurs
Cathéter

~
44 °
Figure 3. 1 : Coupe transversale du système de détection et du cathéter montrant l' efficacité géométrique de
détection du CSµ.

En assumant que le positron soit émis du centre du cathéter (en rouge) et qu ' il
puisse être émis sur 360° autour du cathéter, les détecteurs (en bleu) couvrent un angle
total de 272°, ce qui donne une efficacité géométrique de détection Kg de 76 %. li est à
noter qu ' une modification de position du cathéter induit une modification de l' efficacité
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géométrique de détection. Il est donc important que le positionnement relatif du cathéter
et des détecteurs soit constant et reproductible. D'où l'intérêt du système d'insertions.
Un deuxième facteur dont il faut tenir compte est l'atténuation du faisceau avant
l'arrivée à la zone sensible du détecteur. En considérant un positron émis dans le centre du
cathéter, ce dernier doit parcourir dans le sang une distance égale au rayon interne du
cathéter pour se rendre à la paroi. Il doit ensuite traverser cette paroi de polyéthylène,
effectuer une courte distance dans l'air et traverser la couche protectrice d'époxy du
détecteur avant d'atteindre la zone de détection. Chacune de ces couches atténue une
partie du rayonnement incident. La proportion de rayonnement ainsi atténuée peut être
quantifiée en utilisant l'équation (2.4). L'efficacité de détection Ka résultante pour les
deux types de cathéter utilisés dans le CSµ (PEIO et PE50) et les trois radio-isotopes les
plus couramment utilisés en TEP est présentée dans le Tableau 3.1 et le Tableau 3.2.
Tableau 3.1 : Efficacité de détection théorique suite à l'atténuation du faisceau incident sur le trajet du
détecteur (Ka) et suite à la configuration géométrique de détection (Kg) pour le PElO. Pour chaque couche
traversée, la densité du matériau p ainsi que son épaisseur x sont indiquées en entête de colonne.

1sF

ne
13N

Epmax (MeV)

0,634

0,634

0,634

N/No

65,7%

40,4%

73,0%

Epmax(MeV)

0,96

0,96

0,96

N/No

77,0%

56,9%

82,2%

E13max(MeV)

1,199

1,199

1,199

N/No

81,6%

64,5%

85,9%

19,4% 76%

14,7 %

36,0% 76%

27,4%

76%

34,4 %

45,2 %

Comme les détecteurs sont très proches du cathéter, l'atténuation dans l'air situé
entre les deux est négligée dans ce calcul. Ces tableaux indiquent également l'efficacité
Ka x Kg tenant compte de cette atténuation et de l'efficacité géométrique de détection Kg.
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Tableau 3.2 : Efficacité de détection théorique suite à l'atténuation du faisceau incident sur le trajet du
détecteur (Ka) et suite à la configuration géométrique de détection (Kg) pour le PESO. Pour chaque couche
traversée, la densité du matériau p ainsi que son épaisseur x sont indiquées en entête de colonne.

1sF

Epmax(MeV)

0,634

0,634

0,634

N!No

41,9%

34,8%

73,0%

0,96

0,96

0,96

58,1 %

51,8%

82,2%

1,199

1,199

1,199

65,6%

60,0%

85,9%

uc Epmax(MeV)
N!No
13N

Epmax (MeV)
N!No

10,6% 76%

8,1 %

24,7%

76%

18,8%

33,8%

76%

25,7 %

Le troisième facteur influençant l'efficacité théorique de détection est la capacité
des détecteurs à ralentir la particule
Tableau 2.1, un positron de

13

p,

c'est-à-dire à produire une impulsion. D'après le

N parcourt en moyenne 2,2 mm dans le silicium. Sachant

que le faisceau incident arrive atténué de 75 % et que l'épaisseur de la partie active du
détecteur est de 0,45 mm, il est raisonnable de considérer que le détecteur ralentit 1OO %
des particules incidentes. Une impulsion sera donc produite pour toute particule arrivant à
la surface active du détecteur et le troisième facteur sera négligé dans les calculs
subséquents.
L'efficacité physique de détection du système Ko est donc une combinaison des
deux premiers facteurs et peut s'exprimer:
K 0 =KgxKa

(3.2)

Ko correspond à une efficacité optimale pour un système sans bruit et avec un seuil de
détection nul. En pratique ce seuil n'est jamais nul car il doit au minimum éliminer le
bruit électronique. La fixation d'un seuil équivaut à couper les basses énergies du spectre
de positrons arrivant au détecteur et agit comme une couche d'atténuation supplémentaire.
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Comme ce seuil est réglé avant chaque expérience en fonction du bruit EMI et du bruit de
fond radioactif, il convient de trouver une relation entre l'efficacité de détection et le seuil
adopté. Cette relation sera déterminée expérimentalement.

3.1.2 Méthode et résultats
Le seuil minimal à considérer est celui correspondant au bruit électronique.
Comme une grosse proportion du spectre est déjà atténuée à l'arrivée sur le détecteur, il
est raisonnable de limiter les pertes supplémentaires dues au seuil de détection. Un seuil
maximal à ne pas dépasser doit donc également être fixé. La première mesure effectuée
avait ainsi pour but de fixer une plage de réglage de seuil à autoriser. Comme le 18F est un
des isotopes TEP courant ayant l'énergie la plus faible, il a été utilisé pour évaluer les
seuils. Une solution de

18

F de SS MBq/ml a été injectée dans un morceau de PESO et

placée entre les détecteurs, ce qui donne 43S kBq dans le champ de détection. La sortie
analogique du module de détection a été connectée à un analyseur multicanaux AptecMCA de la compagnie Aptec et une acquisition de 10 min a été réalisée. Le spectre
résultant ainsi que les seuils choisis sont illustrés à la Figure 3.2. Sa forme est assez
similaire à celle de la Figure 2.3 à l'exception du pic de bruit. Le seuil minimal a été fixé
juste au-dessus du bruit, à 0,38 V, soit SO pas de CNA. Le seuil maximal a été fixé à 48
pas de CNA de plus, soit à 0,77 V, pour permettre de conserver environ 8S % de
l'intégrale du signal.
La seconde mesure visait à établir la relation entre le seuil de détection et
l'efficacité de détection. Pour cela, une solution de 5,5 MBq/ml de 18F a été injectée dans
un morceau de PESO et placée entre les détecteurs, ce qui donne 43 kBq dans le champ de
détection. Le CSµ a été relié à un ordinateur et un logiciel a été développé pour faire
varier le seuil de détection entre 0 V (CNA = 0) et 2 V (CNA = 2SS) avec des pas de 39
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mV (+ 5 pas de CNA). Un temps de stabi lisation de 3 sa été accordé après chaque réglage
de seuil et une acquisition de 5 sa ensuite été effectuée pour chaque seuil.
:seuil min
Bruit
électronique

400
Seuil max

Signal

/

a. 300

Cil
~
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ctl
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E 200
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::::J
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1-
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0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5
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3.5

4.0
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Figure 3.2 : Spectre du 18 F mesuré en connectant la sortie analogique du CSµ à une carte d'analyse spectrale.
Acquisition de 10 min avec une source de 55 MBq/ml dans du PESO.

L'efficacité K (cps/dps) obtenue en fonction du seuil de détection est exprimée en
pourcentage de
mesurée avec le

EJ}max

et donnée à la Figure 3.3. Cette courbe montre que la sensibilité

18

F varie linéairement avec le seuil de détection dans la plage de réglage

autorisée, ce qui simplifie grandement la calibration du système. La relation suivante a été
établie pour décrire la variation de l'efficacité Ken fonction du seuil de détection Dl dans
la plage de réglage autorisée :

K(Dl)=K0 +sxDl

(3.3)

où Dl est exprimé en % de l' amplitude max imale du signal correspondant à la détection
d' une particule d'énergie

EJ}max.

Ko (cps/dps) est l' efficacité projetée pour Dl=O, et s est la

pente de la droite. Cette mesure a été répétée pour d 'autres isotopes et la même forme
linéaire a été retrouvée.
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L' algorithme de calibration utilisé pour cette mesure a été simplifié et intégré au
logiciel de contrôle du CSµ. Pour chaque nouvel isotope, l'utilisateur prépare une solution
d'environ 5,5 MBq/ml, la place dans le détecteur et lance la procédure de calibration qui
établit et sauvegarde les paramètres Ko et s à partir de huit mesures. Cette procédure doit
être faite pour les deux types de cathéter et elle doit être répétée périodiquement pour
corriger d'éventuelles déviations de la sensibilité.
L'équation (3.3) permet d'établir l'efficacité optimale K0µ1, qui correspond à K
pour un seuil de détection fixé juste au dessus du bruit électronique (seuil minimal). Il est
ensuite possible de calculer une activité minimale détectée Amin (Bq/µl) à l'aide de
l'équation de Curie (Knoll 2002 : 96).

Amin

= N min

f(Kopt X V )

avec

Nmin

= 4,653 X .JN: + 2, 706

(3.4)

où V (µl ) est le volume de détection et Nb (cps) le taux de comptage du bruit de fond
typique.
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L'équation curie donne le nombre minimum d'évènements détectés Nmin pouvant être jugé
statistiquement supérieur à Nb (5 cps dans le cas présent) avec moins de 5 % de faux
négatifs et moins de 5 % de faux positifs. Il est également possible de calculer une activité
maximale détectée Âmax à l'aide de la formule suivante:

(3.5)

où

Nmax

(cps) est le taux de comptage maximal du système fixé à ce jour, soit 65535 cps

(voir section 2.4.2). Les résultats des mesures effectuées pour les quatre isotopes TEP les
plus couramment utilisés au CIMS ( 18F,

13

N,

11

C,

64

Cu) avec du PESO sont illustrés au

Tableau 3.3.
Tableau 3.3 : Efficacité optimale K0p1 et activité minimale Amin et maximale Amax détectées pour quatre
isotopes communs TEP avec le PE50. K,,p1 correspond à l'efficacité pour un seuil de détection fixé juste au
dessus du bruit électronique. Amin est l'activité correspondant au bruit de fond typique (5 cps) et Amax est
l'activité correspondant au taux de comptage maximal du CSµ (65535 cps).

Probabilité
d'émission

Eftïcacité
optrmale, l(t,pt

Activité
minimale
détectée, Â 111 ;n

Activité
maximale
détectée, Âmax

55,l %

3,5%

46,8 Bq/µ1

240,1 kBq/µl

0,634

96,7%

7,1 %

23,1 Bq/µ1

118,3 kBq/µ1

0,96

99,7%

16%

10,2 Bq/µl

52,5 kBq/µ1

1,199

99,8%

23%

7,1 Bq/µl

36,5 kBq/µl

E(lmax
64

Cu

I8p

ne
BN

(MeV)

0,578; 0,653

3.1.3 Discussion
Les efficacités présentées au Tableau 3.3 reflètent celles calculées théoriquement
et présentées au Tableau 3.2. La différence peut être attribuée aux pertes dues au seuil de
détection ainsi qu'à l'épaisseur des contacts du détecteur qui, si elle était connue, devrait
être retranchée de l'épaisseur de la zone de détection. Cette épaisseur n'a
malheureusement pas pu être obtenue du constructeur des photodiodes utilisées. D'après
ces résultats, l'atténuation due à ces deux phénomènes est de 13 %. D'autre part, même
avec la valeur mesurée la plus faible, 3,5 % pour le
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64

Cu, l'efficacité est suffisante pour

obtenir des courbes temps-activité précises puisque la limite de détection est seulement de
46,8 Bq/µ1. À titre de comparaison, les radioactivités sanguines maximales mesurées suite

à deux injections typiques chez des rats sont données au Tableau 3.4. Ces valeurs ont été
calculées en divisant l'activité injectée par le volume sanguin total de l'animal. Même si
cette méthode de calcul est discutable pour l'obtention de concentrations exactes (Chiou
1989a), elle est valide pour donner un ordre de grandeur et correspond à une limite
supérieure des valeurs observées. Les valeurs chez les souris ne sont pas données ici car
elles seraient à comparer avec des mesures d'efficacité obtenues avec du PElO.
Tableau 3.4 : Radioactivité-sanguine maximale suite à deux types d'injection bolus standard chez des rats.

Les efficacités mesurées permettent donc d'assumer que tout faisceau de particules
~d'énergie

maximale 0,5 MeV et de probabilité d'émission de plus de 50 % sera détecté

avec une bonne efficacité par le CSµ. Parmi les isotopes utilisés en médecine nucléaire,
les atomes répondant à ces critères sont: lie,

13

N,

18

F,

64

Cu,

15

0,

68

Ga,

82

Rb,

124

1 et

32

P.

De plus, les activités maximales détectées, indiquées au Tableau 3.3, sont supérieures aux
pics de radioactivité sanguine qui suivent une injection bolus (Tableau 3.4). Le taux de
comptage maximal fixé dans le logiciel embarqué du CSµ apparaît donc adéquat.
Les corrections pour la sensibilité du détecteur sont appliquées en temps réel dans
le logiciel de contrôle en fonction de la dernière calibration. Pendant une acquisition,
l'utilisateur peut choisir d'afficher la courbe en nCi/µl, Bq/µl ou cps/µl. Les autres
corrections discutées dans ce chapitre peuvent être appliquées sur demande en fin
d'acquisition. Les formules utilisées et les facteurs de correction appliqués sont affichés et
sauvegardés avec les données acquises.
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Le CSµ est utilisé au CIMS depuis plusieurs mois et aucune variation significative
de la sensibilité n'a été observée à ce jour. Par mesure de précaution, une calibration
mensuelle doit tout de même être effectuée pour les isotopes utilisés. Une étude de fidélité
serait nécessaire pour déterminer une fréquence plus adéquate de ce type de calibration.
Pour faciliter la procédure de calibration, l'utilisation d'une source scellée a été
envisagée. Un design spécifique aurait été nécessaire pour s'adapter à la géométrie de
détection du CSµ. Les coûts impliqués ont été jugés trop élevés pour poursuivre dans cette
voie. De plus, le protocole de calibration proposé est assez simple. Même s'il requiert la
préparation d'une source liquide, de telles manipulations sont courantes dans les centres
d'imagerie TEP.
Pour des applications qui requièrent une plus grande sensibilité, comme par
exemple la détection de positrons de plus faible énergie ou l'utilisation du CSµ chez de
plus gros animaux ou chez l'humain, des améliorations électroniques peuvent être
envisagées. L'utilisation d'un autre modèle de préamplificateur commercial, le eV5093 de
la compagnie eVProducts, permettrait d'obtenir un meilleur rapport signal sur bruit. Ce
composant est plus cher que celui actuellement utilisé mais a l'avantage d'avoir le même
brochage et les mêmes tensions d'alimentation. L'utilisation d'un circuit imprimé à quatre
couches permettrait également d'augmenter les performances, là encore avec un coût
supplémentaire. Enfin, l'utilisation d'une version simple voie du préamplificateur
développé par le GRAMS pour le tomographe animal pourrait être envisagée (Pratte
2004).
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3.2 Linéarité et temps mort
La sensibilité du CSµ, pour les radioactivités typiquement faibles des études chez
le petit animal, a été étudiée au paragraphe précédent. Cependant, les appareils de mesure
de radioactivité présentent des pertes de données qui croissent avec le taux de comptage.
Ce phénomène, appelé temps mort, implique une sensibilité décroissante avec le taux de
comptage. Afin de minimiser l'erreur sur la radioactivité sanguine calculée, le temps mort
du CSµ a été caractérisé et est présenté dans cette section.

3.2.1 Théorie
Le temps mort d'un système de comptage est typiquement représenté par un
modèle paralysable ou non paralysable (Knoll 2000:120-124). Ces modèles décrivent la
manière dont un second évènement sera traité s'il intervient alors qu'un premier est
encore en cours de traitement. Un système est dit paralysable lorsqu'il y a un empilement
des évènements très rapprochés (voir Figure 3.4). C'est le cas du détecteur en lui-même.
Un système est dit non paralysable lorsque deux évènements rapprochés sont vus comme
un évènement unique (voir Figure 3.4). C'est le cas de l'étage de numérisation du CSµ.

Temps--+-

Évènements dans le détecteur

Non d•poOblo

bH ..---.

D1spomble -

-

'I

r i ï"ï

Non paralysable

Figure 3.4 : Illustration du comportement de deux modèles de temps mort: paralysable et non paralysable
(Adapté de Knoll 2000 : 120).
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Le comportement à faible taux de comptage est similaire pour les deux modèles, il
diffère par contre grandement à très fort taux de comptage (voir Figure 3.5).
m

1/T

.L _____ _

l/re

m,

"•

1/r

"2

Il

Figure 3.5 : Variation du taux de comptage observé men fonction du taux de comptage réel n pour deux
modèles de temps mort (Adapté de Knoll 2000: 121).

Pour le modèle non paralysable, le taux de comptage mesuré m (cps) peut être
exprimé en fonction du taux de comptage réel n (cps) comme suit:

(3.6)

où idt (s) représente le temps mort du système.
Pour un système paralysable, la relation est la suivante :

(3.7)

À faible taux de comptage (n << 1/ idt), l'approximation suivante peut être faite pour les
deux modèles :

m=nx(l-nxrd1 )
(3.8)

Globalement le comportement du système d'acquisition du CSµ sera influencé par ces
deux modèles. Des mesures expérimentales ont été réalisées pour évaluer le temps mort et
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le modèle le plus approprié pour le représenter ainsi que la linéarité du CSµ. Un système
est considéré linéaire quand les pertes dues au temps mort

ê

= m In

sont inférieures à 1 %

(Votaw et Shulman 1998). Un système linéaire n'a besoin d'aucune correction pour le
temps mort.

3.2.2 Méthode
Pour évaluer le temps mort et la linéarité du système développé, une acquisition a
été faite sur huit demi-vies avec une source de 95 kBq/µl de

18

F placée à l'intérieur du

détecteur dans un morceau de PE50, soit 740 kBq dans le volume de détection. Le taux de
comptage correspondant au bruit de fond a été retranché de toute la courbe avant l'analyse
des données. La courbe du taux de comptage en fonction du temps, C(t), a ensuite été
analysée par régression linéaire en utilisant le logiciel Prism 46 de GraphPad avec
l'équation (3.17) pour calculer la demi-vie mesurée
de la demi-vie théorique

't

'tm.

Cette dernière diffère légèrement

à cause du temps mort. Cette étape est utilisée pour effectuer

une sorte de lissage de la courbe acquise pour faciliter l'analyse ultérieure et diminuer
l'erreur statistique sur le temps mort mesuré. La courbe mesurée M(t) a donc été
reconstruite en utilisant l'équation (3.17) et 'tm. La courbe théorique N(t) a été construite
en utilisant l'équation suivante:
A= Af xe-Jn(2)xttr
(3.9)

où At est le taux de comptage (moins le bruit de fond) en fin d'acquisition considéré
comme le temps t = 0 et A est le taux de comptage au temps t. La courbe m=f(n) a ensuite
été analysée avec les équations (3.6), (3.7) et (3.8) pour calculer •dt·

6

Logiciel du commerce ( http://www.graphpad.com/prism/Prism.htm)
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3.2.3 Résultats et discussion
La courbe m

=

f(n) est présentée à la Figure 3.6. Les temps morts analysés avec les

trois équations sont regroupés dans le Tableau 3.5.
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n (cps)

Figure 3.6: Courbe du taux de comptage mesuré m en fo nction du taux de comptage réel n pour une
acquisitio n de huit demi-vies d'une source de 9S kBq/µ1 de 18 F dans du PESO.
Tableau 3.S : Temps morts mesurés avec une source de 9S kBq/µI de 18F dans du PESO et analysés suivant
deux modèles et une approximation.

La courbe et les valeurs de temps morts mesurées montrent que les taux de
comptage utilisés dans le CSµ restent très faibles par rapport à 1/rd1· Les deux modèles et
l' approximation donnent donc des temps morts similaires d'environ 650 ns. Les taux de
comptage et les activités correspondantes pour les quatre isotopes cités au Tableau 3.3
sont indiqués dans le Tableau 3.6 pour trois erreurs c différentes.
D'après ces résultats, l'erreur sur l'activité pic après une injection bolus standard
chez un rat (voir Tableau 3.4) est inférieure à 1,5 %. Aucune correction n'est donc
implantée dans le logiciel de contrôle du CSµ pour le temps mort.
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Tableau 3.6 : Taux de comptage et activités pour quatre isotopes TEP correspondant à des erreurs dues au
temps mort de 1,0; 1,5 et 2,0 %.

Taux de comptage mesuré avec
le 18F et du PESO (cps)
Activité 64Cu (kBq/µl)
Activité 18F (kBq/µl)
Activité 11 C (kBq/µl)
Activité 13N (kBq/µl)

8=1,0 %

8 = 1,5 %

e=2 %

4450

10600

25400

16,3

38,8
19,1

93,0

8,0
3,6
2,5

8,5
5,9

45,9
20,4
14,2

Cependant, les activités correspondant à la limite d'un système linéaire(€= 1,0 %)
sont proches des activités effectivement rencontrées lors d'études pharmacocinétiques
chez les petits animaux, principalement avec les isotopes à haute E~max comme le

13

N. Il

pourrait donc être intéressant d'implanter une correction ou de diminuer le temps mort du
système. Des mesures effectuées à partir des sorties analogique et numérique du module
de détection montrent une erreur € bien inférieure à 1 % au taux de comptage maximal du
système. Le temps mort est donc principalement imputable au module principal. Une
modification des connections ou du logiciel embarqué pourrait être envisagée pour le
diminuer.

3.3 Dispersion
La sensibilité et le temps mort sont deux paramètres à corriger inhérents à tout
système de mesure de radioactivité. Lorsque la radioactivité est en mouvement dans un
cathéter, un phénomène supplémentaire, appelé dispersion, est à prendre en compte. Un
front abrupt de radioactivité peut être fortement atténué par son trajet dans le cathéter.
Suivant le modèle pharmacocinétique utilisé, cette déformation peut avoir une importance
capitale sur les constantes calculées. La dispersion du CSµ a donc été caractérisée et est
présentée dans cette section.
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3.3.1 1'héorie
La courbe déformée par dispersion peut être exprimée par (Vafaee et al. 1996) :
g(t)= cJt)® d(t)
(3.10)

où g(t) est la courbe mesurée, Ca(t) est la courbe réelle non déformée et d(t) est la fonction
de dispersion. La fonction d(t) peut être décrite par un simple modèle mono-exponentiel
(Vafaee et al. 1996). La fonction d(t) utilisée pour représenter les fronts descendants
mesurés lors de ce projet est caractérisée par une constante de dispersion

rdisp

(s) suivant

l'équation :

d(t ) = Etenduexe (-txln(2)/i-. ) +Plateau
d•.•p

(3.11)

où Etendue est la plage dynamique en ordonnée de l'exponentielle et Plateau est sa valeur
finale. Pour corriger g(t), Vafaee et al. (1996) proposent une simplification de l'équation
(3.10) basée sur une transformée de Laplace avec le modèle de dispersion monoexponentiel :
Ca (t) = g(t) + T disp X (dg Jdt)
(3.12)

La dispersion dépend de plusieurs facteurs dont le diamètre interne du cathéter, la
vitesse de prélèvement ainsi que la distance entre le site de prélèvement et le détecteur
(Eriksson et Kanno 1991). Ces facteurs ont été pris en compte lors de l'évaluation de la
dispersion du CSµ. D'autres facteurs comme la pression sanguine, }'hématocrite et la
composition du cathéter influencent également la dispersion mais ne seront pas considérés
dans cette étude.
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3.3.2 Méthode
La dispersion a été mesurée comme la réponse à un front descendant de
radioactivité (Votaw et Shulman 1998) pour six vitesses de pompe différentes pour le
PESO (16, 31, 62, 125, 250 et 500 µl/min), cinq vitesses pour le PEIO (16, 31, 62, 125 et
250 µl/min) et quatre distances différentes entre le point de prélèvement et le détecteur
(10, 20, 30 et 40 cm). À des fins statistiques, trois mesures ont été effectuées dans chaque
configuration (un cathéter, une vitesse, une distance). Comme le CSµ est conçu pour
fonctionner avec des cathéters en polyéthylène, aucune mesure n'a été faite avec un autre
matériau. Les mesures ayant été prises à température ambiante et non à la température du
corps, et avec une solution de sucrose plutôt que du sang, les résultats doivent être
interprétés comme une bonne approximation plutôt que comme des valeurs absolues. Le
montage expérimental utilisé est présenté à la Figure 3.7.
Une jonction à volume mort nul a été fabriquée pour ne pas fausser les mesures et
est considérée comme le point de prélèvement. Deux seringues de 3 ml ont été remplies
avec une solution de sucrose à 400 g/l ayant une viscosité de 3,5 mPa/s (Mathlouthi et
Génotelle 1995), équivalente à la viscosité du sang total (1,5 à 9 mPa/s selon
l'hématocrite, Pirofsky 1953). Une activité de 13 MBq de

18

F a été ajoutée dans la

seringue de la pompe «chaude». Un logiciel a été développé pour contrôler les deux
pompes et créer des fronts descendants de radioactivité. Chaque front a ensuite été traité
individuellement. Ils ont d'abord été normalisés par rapport à 1. Puis, les fronts mesurés
ont été analysés par régression linéaire en utilisant le logiciel Prism 4 avec l'équation
(3.11) pour obtenir la constante de dispersion •disp·
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Figure 3.7 : Montage expérimental utilisé pour la mesure de dispersion .

3.3.3 Résultats et discussion
Les moyennes et écarts types des constantes de dispersion mesurées sont
présentées au Tableau 3.7 pour le cathéter PESO et au Tableau 3.8 pour Je PElO. Elles
varient de 3,S ± 0,2 à 43 ,S ± 0,1 s pour le PESO et de 2,S ± 1,0 à lS,l ± 1,0 s pour le PElO.
Tableau 3.7 : Constantes de dispersion rdisp (s) mesurées pour six vitesses de prélèvement et quatre distances
animal / détecteur avec du PESO. Chaque valeur est une moyenne de trois mesures et est indiquée avec son
écart type.
1

500 µl/min

3,5 ± 0,2

250 µl/min

5,9 ± 0,2

125 µl/min

1

6,7 ± 0,3

8,0 ± 0,1

9,5 ± 0,2

11 ,0 ± 0,5

12,2 ± 0,2

9,4± 0,4

16,4 ± 0,1

19,4 ± 0,6

22,3 ± 0,1

62 µl/min

11 ,1 ± 0,4

16,6 ± 0,1

20,6 ± 0,1

23,8 ± 0,3

31 µl/min

17,5 ± 0,2

23,9 ± 0,4

30,5 ± 0,2

30,3 ± 0,2

16 µl/min

24,3 ± 0,1

33,0 ± 0,2

43,6 ± 0,1

43,5 ± 0,1
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Tableau 3.8 : Constantes de dispersion 1disp (s) mesurées pour cinq vitesses de prélèvement et quatre
distances animal/ détecteur avec du PElO. Chaque valeur est une moyenne de trois mesures et est indiquée
avec son écart type.

Vitesse

10<.;m

20cm

30cm

40cm

250 µl/min

2,5 ± 1,0

2,6± 1,2

3,4 ± 1,3

3,9 ± 2,0

125 µl/min

3,0 ± 1,7

3,8 ± 1,7

4,2 ± 1,4

5,1 ± 0,8

62 µ1/min

3,7±1,4

5,6 ± 1,4

4,6 ± 1,2

6,8 ± 2,0

31 µ1/min

4,3 ± 1,0

6,8 ± 1,0

8,0 ± 1,3

11,0 ± 1,3

16 µl/min

5,1±1,4

9,3 ± 1,4

13,0± 0,7

15,1±1,0

D'après Votaw et Shulman, une constante de dispersion de 1,3 s induit 0,3 %
d'erreur dans la mesure du flux sanguin cérébral avec le H2 150. Une constante de
dispersion de 10 s induit une erreur de 33 %. Pour les grandes vitesses de prélèvement
avec du PESO, l'effet de la dispersion sur les constantes cinétiques calculées devrait donc
être négligeable. Par contre des corrections doivent être apportées pour de basses vitesses
de prélèvement avec le PESO et le PElO.
D'autre part, le Tableau 3.7 et le Tableau 3.8 montrent une augmentation
importante de la dispersion avec la distance. Pour minimiser la dispersion, il apparaît donc
important de minimiser la distance entre le site de prélèvement et le détecteur ainsi que de
prélever le sang le plus vite possible. Un exemple de correction de la dispersion sur une
TAC est donné à la section 4.6. D'autre part, l'écart type des mesures apparaît beaucoup
plus important pour le PElO que pour le PESO. Ceci peut s'expliquer par le fait que le
PElO, beaucoup plus petit que le PESO, se bouchait plus facilement, rendant les mesures
de dispersion plus difficiles.
Afin de pouvoir intégrer la correction pour la dispersion dans le logiciel du CSµ, il
convient de trouver une relation entre cette dernière et la distance d entre le point de
prélèvement et le détecteur ainsi que la vitesse de prélèvement v. Les constantes de
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dispersion r:disp mesurées pour le PESO sont représentées en fonction de d sur la Figure 3.8.
Sur une échelle logarithmique, les courbes r:disp= f(d) pour chaque vitesse sont des droites.
Elles ont donc été modélisées pour une simple exponentielle de taux KD comme suit :
'rdisp

=Y maxDx (1- e-KD><d )
(3. J 3)

où YmaxD correspond à la valeur de dispersion pour les plus grandes distances.
- - Mesure à 500 µl/min

100

---..- Mesure à 250 µ1/min
-+- Mesure à 125 µl/min

--

---~.....-;;tl-·· · . ...g
~--~ --~-----~
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-+- Mesure à 60 µl/ min
__.__Mesure à 30 µl/ min

- 8- Mesure à 16 µl/ min
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Figure 3.8 : V ari ation de la constante de di spersion rdisp avec la di stance d entre le point de prélèvement et le
détecteur dans un cathéter PE50. Les lignes pleines représentent les données mesurées et les lignes
pointillées les exponentielles ajustées à partir de ces données.

La Figure 3.8 montre des pentes KD relativement semblables quelque soit la
vitesse. Par contre la valeur maximale YmaxD semble décroître graduellement avec la
vitesse. Le peu de différences entre les courbes à 125 et 60 µl/min peut être attribué aux
incertitudes expérimentales. Le Tableau 3.9 comporte les valeurs des paramètres YmaxD
et KD calculées à l' aide du logiciel Prism 4 pour les deux types de cathéter et chaque
vitesse de prélèvement.
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Tableau 3.9 : Paramètres de l' équation (3.13), YmaxD et KD, pour six vitesses de prélèvement différentes,
SOO à 16 µ!/min, pour le PESO et cinq vitesses, 2SO à 16 µ!/ min, pour le PElO .
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24,9
YmaxD
11 ,6
39,0
14,9
31,1
31,6
34,4
50,6
4,0
5,3
6,9
2
KD X 10·
3,1
4,6
3,4
6,7
6,4
6,3
1,5
1,3
3,6
6, 1
5,6

A partir de ce tableau, le paramètre YmaxD a ensuite été représenté en fonction de
la vitesse de prélèvement v pour chacun des cathéters. Comme le montre la Figure 3.9, la
relation entre YmaxD et v peut également être modélisée par une exponentielle de taux

KV:
Y max D =Étendue V x e-Kvxv +Plateau V

(3. 14)

où Étendue V est la plage dynamique en ordonnée de l'exponentielle et Plateau V est sa
valeur finale. Un point a été exclu de cette modélisation car jugé non valide, celui
correspondant à la mesure à 125 µl/m in pour le PES O.
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Figure 3.9 : Paramètre YmaxD représenté en fo nction de la vitesse de prélèvement v pour le PE 10 et le
PESO.
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Les valeurs des trois paramètres KV, ÉtalementV et PlateauV, sont données au
Tableau 3.10 pour chaque cathéter. La combinaison des deux équations (3.13) et (3.14)
permet d'exprimer la constante de dispersion

idisp

en fonction de la distance d et de la

vitesse v:
rdisp

= (ÉtendueVxe-Kvxv + PlateauV)x(l-e-KDxd)
(3.15)

Les mesures n'ayant pas été prises dans des conditions réelles (sucrase à
température ambiante au lieu de sang à température corporelle), cette modélisation reste
une approximation. De plus, dans l'équation (3.15), le paramètre KD n'est pas exprimé en
fonction de la vitesse de prélèvement. Même si ses variations sont moindres que celle de

YmaxD, les valeurs apparaissent significativement différentes pour les vitesses de 30 et 16
µl/min par rapport aux vitesses de plus de 60 µl/min. Pour diminuer l'erreur lors de
l'utilisation du modèle, il serait donc intéressant d'utiliser deux valeurs de KD moyennes
pour chaque cathéter, une par tranche de vitesse (voir Tableau 3.10). A l'aide des
équations (3.12) et (3.15), ainsi que des paramètres du Tableau 3.10, il est possible de
corriger une fonction d'entrée pour la dispersion quelque soit el protocole utilisé. Cette
correction n'est cependant pas implantée dans le logiciel de contrôle du CSµ.
Tableau 3.10 : Paramètres de l'équation (3.15), ÉtalementV, KV, KD et PlateauV, pour les deux types de
cathéter (PE50 et PE 10).

Paramètre"
ÉtalementV
KVx 10·2
PlateauV
KD x 10·2 (v 2: 45 µl/min)
KD x 10·2 (v < 45 µl/min)

Catbêter RE50 Cathéter PEto
43,5

70,0

1,5
12,8
3,7
5,9

4,2
4,0
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6,5
1,4

3.4 Délai de propagation
Lors d'études pharmacocinétiques, la TAC mesurée par le CSµ est analysée
conjointement à la courbe tissulaire mesurée sur les images TEP. La mesure de
radioactivité en mouvement dans un cathéter induit de la dispersion mais également un
délai dû à la distance l (mm) entre le point de prélèvement et le point de détection. La
TAC provenant du CSµ comporte donc un délai de propagation ts (s) qui n'est pas présent
sur les données issues des images TEP. Pour une analyse précise, il est alors important de
corriger la TAC comme suit :
(3.16)

où d (mm) est le diamètre interne du cathéter et v (µl/s) est la vitesse de prélèvement.
Comme l, v et le type de cathéter sont entrés par l'utilisateur avant l'acquisition, le délai
est calculé par le logiciel. La correction peut être appliquée à la courbe dans l'écran de
post-traitement. De plus, un délai additionnel peut être introduit, à la discrétion de
l'utilisateur, pour prendre en compte la propagation de l'activité entre l'organe d'intérêt et
le point de prélèvement.

3.5 Décroissance radioactive
Comme la demi-vie des isotopes les plus courants en TEP est non négligeable par
rapport aux durées typiques d'acquisition, il est important de corriger la TAC mesurée en
conséquence. Cette correction est accessible dans l'écran de post-traitement et utilise la
formule suivante (Wang 1969: 911):
A= Ao xe-1n<2Jxt11"
(3.17)

où A est l'activité au temps t, A 0, l'activité au temps t = 0 et 'test la demi-vie de l'isotope.

87

3.6 Lissage de courbe
Les sections précédentes de ce chapitre décrivaient des corrections indispensables

à apporter à la TAC mesurée par le CSµ. Le lissage de la courbe est un outil
supplémentaire mis à la disposition de l'utilisateur pour diminuer l'erreur statistique lors
de l'adaptation des données pour l'analyse pharmacocinétique subséquente par le logiciel
7

PETKM • À la fin de l'acquisition, le logiciel du CSµ permet à l'utilisateur de lisser la
courbe par un calcul de moyenne des proches voisins non pondérée ou pondérée par un
filtre gaussien. Le nombre de voisins à prendre en compte, ainsi que la déviation standard
du filtre gaussien sont ajustables. Cependant, il est à noter qu'un lissage trop important
risque de modifier la forme de la courbe et donc la valeur des constantes calculées.
À l'heure actuelle, les mêmes paramètres sont appliqués à toute la courbe. Il serait

cependant intéressant de pouvoir effectuer un lissage modulé en fonction de l'intervalle de
temps. En effet, dans la plupart des études pharmacocinétiques, le protocole expérimental
inclut une injection par bolus. Un faible lissage est alors approprié pour la première
portion de la courbe pour ne pas modifier la forme du pic correspondant au passage du
bolus. Un plus fort lissage peut être appliqué sur le reste de la courbe sans effets notables
sur les constantes calculées.

3._7 Résolution temporelle
Pour les systèmes de mesure en ligne de la fonction d'entrée, la fréquence
d'échantillonnage est très rapide, 1 s dans le cas du CSµ. L'utilisateur doit cependant
garder à l'esprit qu'avec des faibles vitesses de prélèvement, le même échantillon peut
être compté plusieurs fois. La résolution temporelle globale du CSµ est principalement

7

Logiciel développé au laboratoire LabTEP pour l'analyse des images TEP et le calcul de paramètres
pharmacocinétiques.
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dominée par le volume de sang vu par le détecteur, divisé par la vitesse de prélèvement
(Graham et Lewellen 1993). Pour de très faibles vitesses de prélèvement, de l'ordre de 16
µl/min avec du PElO par exemple, la résolution temporelle est alors d'environ 7 s.

3.8 Sensibilité au bruit de fond
Lors d'études sur le petit animal, le CSµ, conçu pour détecter une radioactivité
sanguine de l'ordre de 30 kBq, est positionné très proche de l'animal injecté avec environ
30 MBq. Un blindage de tungstène a été mis en place pour protéger le CSµ de cette
radioactivité ambiante (voir section 2.3.3). Son efficacité a été évaluée en simulant des
conditions d'expérimentation typiques. Une source de 37 MBq de 18F a été placée à 10 cm
du module de détection. Un taux de comptage de seulement 5 cps a été observé, soit le
taux de comptage par défaut du système. Le blindage contre les radiations apparaît donc
remplir pleinement son rôle pour une utilisation du compteur très proche de l'animal. Il
serait probablement même possible de diminuer l'épaisseur du blindage pour réduire le
poids et l'encombrement du module de détection sans en affecter les performances.
Il est à noter que l'alliage utilisé contient une petite proportion de fer qui pourrait
induire une légère oxydation de surface en cas de contact prolongé avec un liquide salin.
Cette oxydation n'affecterait pas les propriétés de blindage de l'alliage mais aurait des
inconvénients esthétiques. Pour éviter l'apparition de ce type de problème à long terme,
un alliage sans fer pourrait être utilisé (voir Convert 2006a: Appendice VI).

3.9 Immunité EMI
Le principe de détection adopté par le CSµ, deux photodiodes entourant de très
près le cathéter, le rende sensible à tout bruit EMI; particulièrement quand le cathéter est
rempli par un liquide salin. Pour palier à cet inconvénient, un système d'insertions a été
mis en place (voir section 2.3.3). Son efficacité a été évaluée en opérant le CSµ dans
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l'environnement immédiat d'un TEP animal pendant des expériences d'imagerie avec des
rats et des souris avant l'injection de radioactivité. Avec des souris canulées avec du
PElO, le taux de comptage observé au seuil optimal était d'environ 5 cps quelle que soit la
configuration ou le contenu du cathéter. L'immunité EMI a ainsi été jugée excellente dans
ce cas. Avec des rats canulés avec du PESO, le taux de comptage variait suivant le contenu
du cathéter et sa position. Ce dernier dépassait même parfois les 1000 cps. L'immunité
EMI est donc moins bonne avec des rats canulés avec du PE50. Ce phénomène peut
s'expliquer par la plus grande taille de l'animal et du cathéter, induisant une plus grande
antenne. Le blindage EMI obtenu par les insertions en cuivre ne serait alors pas suffisant.
Pour diminuer cette susceptibilité un câble de mise à la masse de l'animal a été
ajouté. Ce dernier est composé d'une électrode à anneau ou d'une pince crocodile à une
extrémité et d'une prise« jack» à l'autre. La prise se connecte à une entrée« masse» du
module de détection qui est reliée à la masse analogique du système. Ce câble s'avérant
parfois insuffisant, un système supplémentaire a été mis en place. Un petit cylindre de
cuivre comportant une fente sur le dessus a été vissé sur le couvercle de tungstène. Quand
le cathéter est replié dans ce cylindre à l'entrée et à la sortie de l'insertion, le bruit EMI
devient négligeable dans tous les cas de figure.

3.10 Stabilité à court terme et repositionnement du cathéter
La statistique d'émission des positrons impose une certaine instabilité dans le taux
de comptage enregistré par le CSµ d'une seconde à l'autre (voir 2.2.1). Il est cependant
important de vérifier que le système d'acquisition n'amplifie pas ces variations. La
stabilité à court terme du CSµ a été évaluée en faisant une acquisition de 10 min d'une
source de 3 kBq/µl de

64

Cu injectée dans un morceau de PESO, ce qui correspond à 23,S

kBq dans le champ de détection. Le résultat est présenté à la Figure 3.1 O. Le taux de
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comptage moyen mesuré sur 10 min est de 113,37 cps avec un écart type de 10,36 cps
comparable à l'écart type prévu par la loi de Poisson (voir section 2.2. l) qui est de

~113,37

= 10,64.

La variation statistique du taux de comptage mesuré par le CSµ est

donc entièrement imputable à la variation statistique de l'émission des positrons.
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Figure 3.10 : Stabilité à court terme du CSµ évaluée par une mesure de 10 min d' une solution de 23,5
kBq/µI de 64 Cu dans du PE50.

Le module de détection du CSµ a été conçu pour minimiser les variations de
calibration dues au repositionnement du cathéter. La stabilité du taux de comptage vis-àvis du repositionnement a été évaluée en repositionnant le cathéter cinq foi s et en faisant
une acquisition de 3 min à chaque foi s avec une source de 3 kBq/µI de

64

Cu injectée dans

un morceau de PESO. La variation du taux de comptage observée entre ces cinq mesures
est de seulement 0,07 %. La conception mécanique apparaît donc remplir pleinement son
rôle au niveau de la constance de la mesure lors du repositionnement du cathéter.

3.11 Résumé des performances physiques du CSµ
Les performances physiques du CSµ sont résumées au Tableau 3.11 . Les mesures
réalisées ont permis d' établir une plage de réglage du seuil de détection et une relation
linéaire entre ce seuil et l'efficacité de détection à l' intérieur de cette plage. L' efficacité de
détection mesurée pour les quatre isotopes les plus couramment utilisés en TEP est
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adéquate pour des mesures de fonction d'entrée chez les petits animaux. La procédure de
calibration est automatisée et intégrée au logiciel de contrôle, ainsi que la correction
correspondante. Le système est linéaire pour les activités rencontrées dans les modèles
animaux et la dispersion doit être corrigée pour certains protocoles. La période
d'échantillonnage est de 1 s mais la résolution temporelle réelle du système varie en
fonction de la vitesse de prélèvement et du cathéter utilisé. Le délai de propagation est
également variable mais calculé et corrigé par le logiciel de contrôle. Ce dernier corrige
également pour la décroissance radioactive et permet d'effectuer un lissage de la courbe.
Le blindage radioactif est tout à fait adéquat pour des mesures sur des petits animaux. Le
blindage EMI est lui aussi adéquat. Enfin, la mesure est très stable au repositionnement du
cathéter et les variations de taux de comptage à court terme sont entièrement imputables
aux variations statistiques d'émission.
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Tableau 3.11: Résumé des performances physiques du CSµ. Pour chaque paramètre la nécessité d'une
correction est indiquée ainsi que son état d'implémentation dans le logiciel de contrôle.

'Raramètre évalué

Résultats

€iorrection?

Implantée?

Efficacité= f(seuil de détection)

Linéaire

Oui

Oui

3,S à23 %

Oui

Oui

7,1 à 46,8 Bq/µl

Oui

Oui

36,S à 240, 1 kBq/µl

Oui

Oui

6SOns

-

-

Efficacité de détection pour les isotopes
TEP courants avec du PESO
Activité minimale détectée pour les
isotopes TEP courants avec du PESO
Activité maximale détectée pour les
isotopes TEP courants avec du PESO
Temps mort
Activité à la limite de linéarité (1 %)
pour isotopes TEP courants avec PESO

2,S à 16,3 kBq/µl

Dépend
l'isotope

Activité à la limite de linéarité (2 %)
pour isotopes TEP courants avec PESO

14,2 à 93 kBq/µl

Non

Non

Dispersion pour des vitesses entre 2SO et
16 µl/min avec du PEl 0

2,S ± 1,0 à
IS,l ± 1,0 s

Requise à
faible vitesse

Non

Dispersion pour des vitesses entre SOO et 3,S ± 0,2 à
16 µl/min avec du PESO
43,S ± 0,1 s

Requise à
faible vitesse

Non

Délai de propagation dans le cathéter
Décroissance radioactive
Lissage de courbe
Résolution temporelle
Sensibilité au bruit de fond (37 Mq)
Immunité EMI
Stabilité à court terme
Stabilité au repositionnement

!:l. avec vitesse pompe

de

Non

Oui
Oui

Moyenne des voisins

Oui
Oui
Non

1s
S cps à 10 cm

-

-

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Dépend de l'isotope

Adéquate

<Fn

<0,07%
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-

Oui

-

,

Chapitre 4 - ETUDES ANIMALES
Dans le chapitre précédent, les différentes performances physiques du CSµ ainsi
que les corrections à apporter à la courbe sanguine mesurée ont été présentées. Dans ce
chapitre, les performances du CSµ pour les mesures de fonction d'entrée sur les petits
animaux et les calculs de constantes pharmacocinétiques seront évaluées. Des éléments
sur l'appareil circulatoire des rats et des souris et sur différents sites de prélèvement
sanguin seront d'abord présentés. La procédure de préparation de l'animal pour une
expérimentation typique avec le CSµ sera ensuite détaillée. Les points communs du
protocole d'expérimentation adopté pour les différentes études effectuées lors de ce projet
seront ensuite décrits. Puis, chaque expérimentation sera abordée plus spécifiquement. La
validité de la fonction d'entrée mesurée par le CSµ sera d'abord évaluée en comparaison
d'une courbe issue d'un échantillonnage manuel et d'une courbe dérivée des images TEP.
L'exactitude des constantes pharmacocinétiques calculées avec la TAC mesurée par le
CSµ sera ensuite discutée. Pour cela, des mesures de perfusion du myocarde chez des
souris seront comparées à des valeurs de la littérature. Enfin, l'influence du site de
prélèvement sur la forme de la TAC et sur l'estimation de la consommation du myocarde
en glucose sera abordée. Pour cela des mesures effectuées sur deux groupes de rats seront
comparées, l'un avec un prélèvement artériel, l'autre avec un prélèvement veineux.
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4.1 Appareil circulatoire et site de prélèvement
4.1.1 Éléments de l'appareil circulatoire des rats et des souris
La structure du système circulatoire chez le rat et la souris est presque identique à
celle de l' humain. La circulation pulmonaire transporte le sang veineux à travers les
poumons pour une oxygénation. La circulation systémique apporte le sang riche en
oxygène aux tissus et retourne le sang veineux au cœur (voir Figure 4.1).

e

Veine cave
antérieure
Artère
pulmonaire

Artère

(

Veine
pulmonaire
Oreillette
droite

Oreillette gauche

Ventricu le
gauche

Veine cave
postérieure

e
Figure 4.1
Cœur et
circulatory.html).

r·····

1. Ventricule droit
2. Tronc pulmonaire (vers
artères pulmonaires)
3. Poumons
4. Oreillette gauche
5. Ventricule gauche
6.Aorte
7. Tête et coup
8. Bas du corps
9. Veine cave supérieure
1O. Veine cave inférieure
11 . Oreillette droite

Ap0>
Aorte

Capillaires des
organes
abdominaux

système circulatoire (Adapté de http://www.biologycomer.com/bio3/notes-

Le cœur est composé de deux ventricules et deux oreillettes. Le haut du cœur est
aussi appelé base, le bas du cœur est appelé apex. Le cœur de rat a un diamètre moyen de
1,2 cm et une longueur de 1,9 cm avec une épaisseur de paroi de l à 2 mm. Lorsqu ' une
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imagerie TEP du cœur est effectuée, Je coeur est généralement présenté sous forme de
coupes coronales (voir Figure 4.2). Cette configuration permet principalement de
visualiser le muscle et la cavité du ventricule gauche qui contient le sang artériel. Des
méthodes particulières de reconstruction permettent d' obtenir également des coupes
transaxiales, sagittales et même des volumes en trois dimen sions.

Petit axe
(axe coronal)

Grand axe
horizontal
(axe transaxial)

a)

b) Coupe du cœur suivant l'axe coronal

Figure 4.2 : a) Représentation des troi s axes cardi aques. b) Coupe du cœur suivant le petit axe (Adapté de
http://brighamrad.harvard.edu/education/onli ne/Cardi ac/anatomic-orient.htm l).

Les principaux vaisseaux composant l'appareil circulatoire du rat sont illustrés à la
Figure 4.3. Les sites les plus courants de prélèvement y sont entourés.

4.1.2 Choix du site de prélèvement
Le site de prélèvement sanguin peut avoir une importance considérable pour la
mesure précise de la concentration de composés pharmaceutiques suite à une injection par
bolus (Chiou 1989a, Chiou 1989b). En effet, l' injection du radiotraceur est généralement
faite dans une veine de la queue. Si le site de prélèvement est artériel, le sang ne passera
que par le réseau capillaire pulmonaire avant d'arriver au site d' échantillonnage. Si le
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prélèvement est veineux, le sang devra traverser le réseau capillaire systémique. Or, une
grande proportion du traceur est souvent absorbée dans le réseau systémique lors du
premier passage (Chiou 1989a). Pour des traceurs à perfusion rapide, l' allure de la TAC
mesurée peut donc être grandement influencée (voir Figure 4.4).
Carotide externe
droite

,/

-~

"'
Carotide interne gauche

Jugulaire gauche
interne

Subclavière droite
Axi llaire droite
Brac hioencéphalique

~

/.'
'·

Mammaire droite

Hépatique - -'---f- - ·-.,J----

11

Gastrique Mésentérique
supérieure
Rénale droite lliolombaire droite

....,,
.,

Figure 4.3 : Principales artères (à gauche) et veines (à droite) chez le rat. Lesprincipaux sites de prélèvement
artériel sont ento urés en traits rouges pleins et les sites veineux en traits bleus pointillés (Adapté de
www.biologycorner.com/bio3/rat_ circulato ry .htm 1).

Suivant le traceur utilisé, il peut donc être indispensable de mesurer la fonction
d'entrée d' un modèle pharmacocinétique à partir de sang artériel. Ce dernier parait
également le choix le plus logique car c' est lui qui apporte le traceur au tissu cible.
Cependant le prélèvement veineux reste souvent utilisé car il est plus aisé à pratiquer et
souvent moins

invasif Une sous-estimation

parfois

importante des paramètres

pharmacocinétiques calculés est alors à prévoir (Chiou l 989a). Ces études ne sont donc
souvent valides qu ' à titre de comparaison de deux populations.
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Figure 4.4 : Profil de concentration plasmatique artérielle ( o) et veineuse ( •) en fonction du temps suite à
l'absorption orale de procainamide chez un lapin (Adapté de Chiou 1989a).

Il existe de nombreuses méthodes pour obtenir des échantillons de sang chez les
petits rongeurs (Waynforth et Flecknell 1992: 68-87). Les techniques dites terminales,
comme la décapitation, les prélèvements à partir de l'aorte dorsale, de la veine cave
postérieure, des vaisseaux auxiliaires et la ponction cardiaque, ne sont pas applicables
dans le cas d'études pharmacocinétiques. En effet, du sang doit être prélevé
continuellement sur une période de 10 à 60 min et les paramètres physiologiques de
l'animal doivent rester le p-lus stable possible. Les techniques les plus courantes pour le
prélèvement sanguin utilisent du sang veineux (Waynforth et Flecknell 1992: 68-87). La
plus simple consiste à insérer un microperfuseur à ailettes (papillon) dans une veine de la
queue. Cependant le sang vient difficilement en grande quantité à moins de chauffer
beaucoup la queue ou de presser la veine. Elle est donc difficilement utilisable pour une
étude avec le CSµ. Une autre technique qui ne requiert aucune chirurgie utilise la veine
jugulaire et est illustrée à la Figure 4.5. Cette technique est très efficace pour des
prélèvements ponctuels mais il est difficile de laisser une aiguille en place avec la bonne
orientation pour un prélèvement continu. Même si elle est pratiquée avec un capillaire
plutôt qu'une aiguille, l'utilisation du plexus ophtalmique a des inconvénients similaires.
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Enfin une chirurgie peut être pratiquée pour insérer un cathéter dans la veine de la queue
ou dans la jugulaire. Cette dernière option a été utilisée dans l'étude décrite à la section

4.7.

.

Figure 4.5: Prélèvement sanguin sans chirurgie à partir de la veine jugulaire (Waynforth et Flecknell 1992:
74).

En plus des avantages déjà cités pour la modélisation pharmacocinétique, le sang
artériel à une pression sanguine plus élevée et la paroi est plus rigide, limitant ainsi la
constriction. Les prélèvements peuvent donc s'effectuer à des vitesses plus grandes. De
plus, la rigidité de la paroi facilite la canulation. Par contre la chirurgie est plus délicate et
le nombre d'artères superficielles de diamètre suffisant pour la canulation est réduit chez
les rongeurs. Les deux artères les plus facilement accessibles sont la carotide et l'artère
fémorale (Waynforth et Flecknell 1992: 212-237). Il est également possible de canuler
l'artère caudale. Avec de la pratique, le taux de succès de telles chirurgies est élevé. Lors
de cette étude, des canulations de la carotide ont été effectuées chez un rat (voir section
4.4) et des souris (voir section 4.6) et des canulations de l'artère fémorale ont été réalisées
chez des rats (voir section 4.4, 4.5 et 4. 7).
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Les canulations avec chirurgie ont l'inconvénient d'être trop invasives pour
pouvoir être répétées. Lorsque plusieurs mesures sont nécessaires sur un même animal, la
canule peut être acheminée jusqu'au dos ou au cou de l'animal pour y être extériorisée.
Entre deux mesures elle est rincée, et rangée dans un harnais (Waynforth et Flecknell
1992 : 195-202}. Cette procédure implique cependant une chirurgie assez lourde et la
canule se bouche souvent. Une alternative pourrait être l'utilisation de ports d'accès
vasculaire. Une solution idéale consisterait à canuler une artère sans chirurgie, simplement
en insérant une aiguille à travers la peau, comme pratiqué chez l'humain sur l'artère
radiale (Wollenweber et al. 1997) ou brachiale (Ngan 2001}. Des tentatives ont été faites
sans succès sur l'artère caudale lors de cette étude. Cette dernière n'est pas assez visible
chez le rat adulte et trop petite chez la souris. L'artère caudale serait facilement accessible
avec une chirurgie de la queue mais les codes éthiques en pratique dans notre laboratoire
jugent cette opération trop douloureuse pour réveiller l'animal par la suite. Certaines
techniques utilisées chez l'humain pour faciliter le prélèvement pourraient être testées. La
localisation de l'artère chez l'humain se fait généralement par palpation. Dans le cas de
patients obèses ou hypertendus, cette localisation peut devenir très difficile. Ngan (2002),
décrit l'utilisation d'une sonde doppler à main pour faciliter la localisation de l'artère
brachiale.

4.2 Procédure de préparation de l'animal
4.2.1 Anesthésie
L'anesthésie d'un animal de laboratoire a pour but de l'immobiliser, d'obtenir un
degré raisonnable de relaxation musculaire pour faciliter la chirurgie et de lui éviter de
souffrir par une certaine action analgésique (Waynforth et Flecknell 1992: 100-126). Il
existe deux voies d'administration d'anesthésiques: l'inhalation et l'injection. Pour des
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anesthésies de court ou moyen terme, les anesthésiques par inhalation représentent la
méthode d'administration la plus simple et la plus efficace {Waynforth et Flecknell 1992).
Pour toutes les études réalisées dans le cadre de ce projet, l'anesthésique
principalement utilisé est l'isoflurane. Ce composé induit une anesthésie et un réveil très
rapide. Il n'a aucun effet significatif sur le métabolisme hépatique mais peut produire une
certaine défaillance du système cardiovasculaire et respiratoire (Waynforth et Flecknell
1992: 112). Un autre avantage de l'isoflurane est qu'il n'est pas irritant, le stress de
l'animal est donc minimisé. L'administration de l'isoflurane est faite par l'intermédiaire
d'un vaporisateur calibré (1,5 à 4,5 %) conjointement à une administration d'oxygène à
1,5 l/min. Les animaux sont endormis dans des chambres d'induction d'anesthésique.
Pendant la chirurgie et la séquence d'imagerie, l'anesthésique est administré en utilisant
un masque facial. Pour certaines chirurgies, comme la canulation de la carotide chez les
souris, le masque facial représente une gêne trop importante. L'anesthésie de l'animal
pendant la chirurgie est alors maintenue par une injection de kétamine/xylazine (0,01
ml/10 g intra péritonéal d'un mélange à 87 mg/ml de kétamine et 13 mg/ml de xylazine).
C'est la combinaison de kétamine la plus utilisée, elle produit cependant une baisse de
tension et une certaine dépression respiratoire (Waynforth et Flecknell 1992}.
L'anesthésie de l'animal est indispensable pour une étude TEP dynamique, mais
les produits employés peuvent avoir un effet significatif sur les paramètres physiologiques
mesurés. L'isoflurane augmente significativement la consommation du myocarde en
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F-

FDG chez la souris alors qu'un mélange kétamine/xylazine la diminue (Toyoma et al.
2004, Stout et al. 2006). Les mêmes influences se retrouvent sur la mesure de la perfusion
myocardique chez les rats à l'aide du

13

N-NH 3 (Croteau et al. 2004b). De plus, la

chirurgie induit une réponse hormonale des tissus qui tend à augmenter la glycogénolyse
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et la lipolyse. L'hyperglycémie résultante peut se prolonger pendant 4 à 6 h (Waynforth et
Flecknell 1992). Ces paramètres sont à prendre en compte lors de l'analyse des résultats
d'études pharmacocinétiques. Des données de deux études ne peuvent être comparées que
si les protocoles d'expérimentation sont très semblables.

4.2.2 Canulation
Une fois anesthésiés, les animaux sont canulés dans la veine caudale pour
l'injection radioactive. Cette canule est réalisée avec un papillon 23 G % pour les rats et
30 G Yz pour les souris. Pour éviter toute coagulation, le papillon d'injection est rempli de
saline héparinée (0,9 %, 50 U/ml). Pour les rats, une seringue de chasse contenant de la
saline (0,9 %} est également préparée et reliée à un papillon. Cette dernière est utilisée
pour pousser les restes d'activité du papillon d'injection après la fin de l'injection. Un
bouchon d'injection est alors fixé à l'extrémité du papillon pour permettre la connexion de
la seringue d'injection et de chasse au papillon d'injection. Le thorax de l'animal est
ensuite rasé pour faciliter la localisation du cœur.
Suivant le protocole, une ou deux autres canules sont ajoutées pour le prélèvement
sanguin. La canule est d'abord préparée en utilisant du PESO pour les rats et du PElO pour
les souris. Une portion d'environ 60 cm de cathéter est coupée et l'aiguille d'une seringue,
23 G % pour le PE50 et 3ü G Yz pour le PElO, est insérée à une extrémité. Une valve trois
voies est ajoutée pour éviter que le sang ne remonte spontanément dans la seringue. Pour
limiter le risque de coagulation, la voie de prélèvement est remplie de saline héparinée
(0,9 %, 50 U/ml). Une incision est ensuite effectuée dans la région visée, préalablement
rasée, et le vaisseau est isolé et canulé. Pour faciliter l'insertion, l'extrémité du cathéter est
étirée puis coupée en biseau. Une illustration d'une canule d'injection et d'une canule de
prélèvement dans l'artère fémorale chez un rat est donnée à la Figure 4.6.
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Figure 4.6: Représentation schématique des différentes canules pour une expérience typique avec le CSµ.

4.2.3 Installation pour la procédure d'imagerie
Pendant la préparation de l' animal, toutes les informations concernant l' animal,
l' injection radioactive et le protocole de prélèvement sont entrées dans le logiciel de
contrôle du CSµ. L' acquisition TEP est également configurée.
Après la canulation, l'animal est transporté sur le lit du TEP. Un élément chauffant
est installé sur ce dernier pour maintenir une température adéquate de l' animal pendant
toute la durée de l' étude TEP. De plus, un masque d' anesthésie est fixé à l' extrémité du lit
et relié à un mélangeur d' isoflurane et d' oxygène. L' anesthésie par inhalation peut donc
être maintenue et ajustée pendant toute la durée de l' étude. Une attention particulière doit
être portée lors du transport de l' animal de la table de préparation au lit du TEP. En effet,
les canules, souvent fragiles , peuvent être arrachées, particulièrement la canule de
prélèvement sanguin. Une précaution simple pour renforcer la canule consiste à appliquer
un morceau d'adhésif médical (diachylon) sur l' animal et la canule.
Une fois l' animal installé sur le lit, le bon fonctionnement de la canule de
prélèvement est vérifié. Des moniteurs de température, fréquence cardiaque et saturation
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de sang en oxygène sont mis en place. Ils permettent de surveiller les paramètres
physiologiques de l'animal et d'adapter au besoin la quantité d'isoflurane et la
température du lit chauffant. Comme le cœur est l'organe d'intérêt pour toutes les études
entreprises, sa position est repérée à l'aide d'une sonde Doppler et placée comme
référence grâce à un laser. Le lit est ensuite avancé pour positionner le coeur dans le
centre du champ de la caméra. La canule de prélèvement est alors vérifiée une seconde
fuis pour détecter toute occlusion due au mouvement du lit et au frottement de la canule à
l'intérieur de l'anneau de la caméra.
Enfin, le CSµ est installé. Le module de détection est positionné le plus proche
possible de l'animal, sur ou sous le lit du TEP. La canule de prélèvement est ensuite
installée dans l'insertion en cuivre du couvercle et le module refermé. La canule est
vérifiée une dernière fois pour détecter tout pincement dans l'insertion. Le module
principal est ensuite installé à proximité et la seringue de prélèvement mise en place sur la
pompe du CSµ. La Figure 4.7 donne un exemple d'installation sur la caméra TEP de
Sherbrooke utilisée dans ces études.
Le taux de comptage de l'afficheur du module principal est vérifié avant le
lancement du réglage de seuil. S'il dépasse 1000 cps, le câble de mise à la masse de
l'animal est installé. La pompe est ensuite actionnée pour remplir la voie de prélèvement
avec du sang et le réglage automatique de seuil est alors lancé. Les seringues d'injection
et de chasse (pour les rats} sont ensuite installées sur des pompes pousse-seringue
automatiques préalablement réglées. Pour les rats, l'aiguille de la seringue d'injection et
celle du papillon de chasse sont insérées dans le bouchon de la canule d'injection.
L'acquisition est ensuite démarrée simultanément pour le TEP et le CSµ. Pendant toute la
durée de l'étude, le sang ne doit jamais être laissé sans mouvement dans la canule de
104

prélèvement pour plus de quelques minutes. Au besoin de la saline héparinée peut être
repoussée jusqu'à l'animal après le réglage de seuil.

Figure 4.7 : Installation typique de l'animal et du CSµ pour une étude TEP dynamique. La pompe
d'injection n'est pas présentée sur cette image. Elle est généralement placée à droite du lit, derrière un écran
plombé.

4.3 Protocole d'expérimentation commun
4.3.1 Acquisition
Les acquisitions TEP sont réalisées avec le TEP de Sherbrooke. L'injection
radioactive est démarrée 30 s après le début de l'acquisition. Les rats sont typiquement
injectés avec 0,5 ml de solution radioactive, diluée ou non avec de la saline 0,9 %, à une
vitesse de 2 ml/min. Une chasse de 0,35 ml de saline 0,9 % est démarrée à la fin de
l'injection à une vitesse de 2 ml/min. Les souris sont injectées avec 0, 1 ml de solution
radioactive non diluée à une vitesse de 1 ml/min. Aucune chasse n'est utilisée pour ces
dernières dans le but de minimiser le volume injecté. Pendant l'acquisition, le logiciel de
contrôle se charge d'effectuer les changements de vitesse de prélèvement préalablement
configurés. La courbe sanguine est acquise par le CSµ tandis que des images du cœur sont
prises par la caméra TEP. Les acquisitions au

18

F-FDG sont configurées pour une durée
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totale de 1830 set celle au 13N-NH3 pour 630 s. Les mesures de seulement 10 min pour le
13

N-NH3 permettent de minimiser l'influence des métabolites (Bentourkia et al., 2002).
18

Les mesures de 30 min pour le

F-FDG sont nécessaires pour atteindre le plateau

métabolique pour les études cardiaques chez les rats et les souris.

4.3.2 Reconstruction des images
Les images sont reconstruites avec un algorithme de reconstruction MLEM qui
incorpore la description du système de détection TEP (Selivanov et al. 2000). Elles sont
divisées en neuf plans de l'apex à la base suivant différentes séquences temporelles. Une
reconstruction volumique est utilisée pour tracer les régions d'intérêt. Une première
courte période permet d'éliminer le bruit de fond ainsi que le pic de radioactivité
sanguine. Une seconde, plus longue, permet de maximiser la statistique de comptage pour
obtenir un myocarde le mieux délimité possible. Une reconstruction dynamique est
ensuite utilisée pour obtenir la courbe tissulaire et la courbe sanguine. Un échantillonnage
temporel précis est alors adopté pour tracer les courbes les plus exactes possibles. Les
différentes séquences adoptées sont les suivantes :
Tableau 4.1 : Séquences de reconstruction des images TEP utilisées pour les études animales.

Séquence de reeonstructiQn

NH3 dynamique
NH3 volumique
FDG dynamique
FDG volumique

1X30 S, 12 X 5 S, 8 X 30 S, 2 X 150 S
1 X 120 S, 1 X 570

S

1 X 30 S, 12 X 5 S, 8 X 30
2 X 300 S

S,

6 X 150

S,

1 X 630 S, 1 X 1200 S

Nombre
d'itérations

Durée
totale (s)
630
1830

Nombre de
périodes
23
2

10
15

630

29

10

1830

2

15

Dans tous les cas, les premières 30 s correspondent au bruit de fond puisque
l'injection n'intervient qu'après 30 s.
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4.3.3 Tracé des régions d'intérêt sur les images et calcul des courbes tempsactivité (TAC)
Les reconstructions volumiques sont d'abord ouvertes dans le logiciel LabTEP
version 1.2.8.3 8• Le plan où le myocarde et la cavité du ventricule gauche sont les mieux
distingués est ensuite identifié. Deux régions d'intérêt sont tracées dans ce plan. Une
région, appelée« entier», est placée sur le myocarde de l'ensemble du ventricule gauche.
Une autre région, appelée « lvO >>, est tracée sur la cavité du ventricule gauche pour cibler
le pool sanguin. Pour de bons résultats, il est important que ces deux régions soient
tracées sans aucun recouvrement. Les reconstructions dynamiques sont ensuite ouvertes et
les régions d'intérêt tracées pour la reconstruction volumique correspondante sont
importées. Les ROI sont ensuite reportées sur toutes les périodes dynamiques. La
moyenne des pixels pour chaque période et chaque région est ensuite calculée par des
fonctions existantes dans le logiciel LabTEP. Les courbes, « entier » et « lvO », ainsi
formées sont exportées au format texte.

4.3.4 Correction des courbes tissulaires et sanguines
Pour les calculs de constantes pharmacocinétiques, la courbe sanguine mesurée par
le CSµ est au préalable corrigée par le logiciel du CSµ pour la décroissance radioactive, le
délai de propagation dans le cathéter et lissée avec un filtre gaussien de variance 2 et
d'étendue 5. Aucune correction pour le plasma, les métabolites, ni la dispersion n'est
effectuée.
Les courbes issues des images TEP sont également corrigées pour la décroissance
radioactive mais pas pour les phénomènes d'épanchement, de volume partiel, ni de

8

Logiciel développé au laboratoire LabTEP pour l'analyse des images TEP.
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diffusion. Ces courbes étant non quantitatives (en cps/pixel), il est nécessaire de les
calibrer. La courbe « lvO » est utilisée pour établir le facteur de calibration entre les
activités mesurées par le CSµ et les comptes mesurés sur les images TEP. Le calcul est
effectué à partir de la valeur pic de chaque courbe. Cette méthode très simple est aussi
exacte que l'utilisation de l' ASC. Le facteur de calibration est ensuite utilisé pour
normaliser la courbe tissulaire.

4.3.5 Modélisation pharmacocinétique
Les paramètres cinétiques sont ensuite calculés à l'aide du logiciel PETKM avec
comme entrée la courbe sanguine du CSµ et la courbe tissulaire des images TEP
corrigées. La consommation du myocarde en glucose, MMRGlu, est extraite en utilisant la
méthode des moindres carrés non linéaires avec un modèle cinétique trois compartiments
et cinq paramètres, Kl, k2, k3, k4 et le volume sanguin (voir section 1.4.1). La perfusion
du myocarde, MBF, est estimée en utilisant la même méthode avec un modèle cinétique à
trois compartiments et quatre paramètres, Kl, k2, k3 et le volume sanguin (voir section
1.4.2).

4.4 CSµ vs échantillonnage manuel
4.4.1 Méthode
Une première expérience a été entreprise pour valider la courbe mesurée par le
CSµ par rapport à une courbe obtenue par des échantillons manuels. Pour préparer
l'échantillonnage manuel, des tubes de 1 ml ont été numérotés et pesés. Un rat Sprague &
Dawley de 241 g a été canulé dans l'artère fémorale et dans la carotide. L'animal a été
injecté avec 37 MBq de

18

F-FDG. Le sang a été prélevé de la canule fémorale à une

vitesse de 0,5 ml/min pendant 3 min puis 50 µl/min pendant les 27 min restantes. Le
module de détection était placé à 20 cm de la canule fémorale.
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Des échantillons manuels ont été prélevés de la canule de la carotide chaque
minutes pendant 5 min, puis toutes les 5 min jusqu'à la fin de l'acquisition. Après chaque
prise d'un échantillon manuel, une petite quantité de saline héparinée a été injectée à
l'animal pour rincer le cathéter et éviter une contaminatioll'des échantillons subséquents.
À la fin de l'acquisition, les tubes contenant les échantillons ont été pesés de nouveau et
comptés dans un compteur à puit de haute précision. La concentration sanguine pouvait
ainsi être déterminée précisément pour chaque échantillon. Les TAC ainsi obtenues ont
été corrigées uniquement pour la décroissance radioactive et le délai de propagation dans
le cathéter. Malheureusement, une courbe sanguine n'a pas pu être mesurée sur les images
TEP lors de cette expérience à cause des légers déplacements appliqués involontairement
à l'animal lors de la prise d'échantillons manuels.

4.4.2 Résultats et discussion
Les TAC obtenues sont présentées à la Figure 4.8. La TAC mesurée avec le CSµ
montre une très bonne corrélation avec la mesure par échantillonnage manuel. La courbe
de l'échantillonnage manuel présente une référence à dispersion nulle. Toutefois, la
fréquence d'échantillonnage manuel n'apparaît pas suffisante pour pouvoir observer les
effets réels de la dispersion sur la TAC du CSµ. Comme les deux courbes ont été calibrées
par deux méthodes différentes, cette étude permet également de constater la précision de
la calibration du CSµ. Enfin, ces mesures ont permis de constater la grande simplification
et la rapidité d'un protocole avec CSµ par rapport à un échantillonnage manuel.
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Figure 4.8 : TAC obten ues par échanti llonnage manuel et par le CSµ chez un rat Sprague & Dawley de 24 1
g suite à l' injection d' un bo lus de 37 MBq de 18 F-FDG à 30 s. Les courbes sont corrigées pour la
décroissance radioactive et le délai de propagation dans le cathéter.

4.5 CSµ vs régions d'intérêt sur image TEP
4.5.1 Méthode
Une seconde étude a été entreprise pour comparer la courbe sanguine mesurée
avec le CSµ avec celle mesurée sur les images TEP. Un rat Sprague & Dawley de 300 g a
été canulé dans l' artère fémorale et injecté avec 44 MBq de

18

F-FDG. Le sang a été

prélevé à 0,5 ml/min pendant 3 min puis à 50 µl/min pendant 27 min. Le module de
détection a été placé à 20 cm de la canule.

4.5.2 Résultats et discussion
Les TAC obtenues sont présentées à la Figure 4.9. La courbe du TEP étant
normalisée par rapport à celle du CS µ, seule l' allure des courbes peut être discutée.
Comme l'échantillonnage manuel, la mesure du TEP, directement sur le
ventricule, en fait une référence à dispersion nulle. De plus, contrairement à l'exemple de
la section précédente, la résolution temporelle est ici suffisante pour obtenir plusieurs
points sur chaque front. Il est donc raisonnable de considérer la courbe TEP comme
référence pour l'évaluation de l' effet de dispersion sur la mesure du CSµ.
110

5 .....···-··...
\\- - CSµ

4

-=
:l.. ;
S- !3

Contamination du pool sanguin
ventriculaire par l'activité
myocardique

t - - TEP Il.() normalisée
Deuxième passage du bolus

..>:::
~=

•Q) :

..5 \ 2

u\
<( :

\1
0
0 \/

250

750

500

1000

1250

1500

1750

Temps (s)

5

s-

:l.. 4

·.
..

6

············•

3

'2
2
·5

:0
<(

0
0

20

40

60

80

100

120

140

Temps (s)
Injection

Figure 4.9 : TAC obtenue par le CSµ et une région d'intérêt sur les images TEP chez un rat Sprague &
Dawley de 300 g suite à l' injection d' un bolus de 44 MBq de 18 F-FDG à 30 s. La courbe CSµ est corrigée
pour la décroissance radioactive et le délai de propagation. La courbe TEP est corri gée pour la décroi ssance
radioactive et normalisée à celle du CSµ dans la région du pic.

Les deux TAC présentent une très bonne corrélation dans la région montante du
pic. Comme les mesures TEP et CSµ ne se font pas au même endroit dans l'animal, la
légère différence dans la région descendante du pic de la TAC peut être attribuée à une
dispersion à la fois à l' intérieur de l'animal et dans le cathéter. Cependant, cette
déformation reste suffisamment faible pour que la correction pour la dispersion de la
courbe CSµ apparaisse peu importante avec le protocole utilisé (PES O, prélèvement à 0,5
ml/min, distance 20 cm).
Après 500 s, la courbe TEP présente une activité supérieure à la courbe CSµ. Cette
différence peut s'expliquer par un effet d 'épanchement sur les images TEP qui est souvent
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source d'erreur lors d'études pharmacocinétiques chez les petits animaux (Chatziioannou
2002). En effet, 500 s après injection, l'activité du myocarde se retrouve bien supérieure à
celle du pool sanguin, prise dans le ventricule gauche. Ces deux structures étant d'une
taille proche de la résolution de la caméra, l'activité du myocarde contamine la mesure
prise à l'intérieure du ventricule. Cette étude montre donc l'importance d'une mesure
indépendante avec le CSµ pour quantifier la surestimation de la TAC due à l'épanchement
sur les images TEP.
Il est à noter que sur cette courbe (voir Figure 4.9), ainsi que sur les suivantes, une
légère dépression se creuse à la suite du premier passage du bolus, suivi par une faible
remontée. Cet effet peut s'interpréter comme le deuxième passage du bolus et tend à
démontrer la grande sensibilité du CSµ à ce phénomène physiologique.

4.6 Mesure de MBF chez des souris avec le 13N-NH3
4.6.l Méthode
Une troisième étude a été entreprise pour vérifier la validité de l'utilisation du CSµ
pour la mesure d'un paramètre physiologique chez des souris. Le paramètre étudié est la
perfusion cardiaque, ou MBF. Trois souris BalbC de 20 ± 2 g ont été canulées dans
l'artère carotide et injectées avec 59 ± 16 MBq de

13

N-NH3 • Le sang a été prélevé à 30

µl/min pendant les 10 min de l'acquisition. Le module de détection a été placé à 29 ± 0,5
cm de la canule.

4.6.2 Résultats et discussion
La TAC mesurée par le CSµ obtenue pour le premier animal, de même que celle
issue des images TEP, sont illustrées à la Figure 4.10.
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Figure 4.10 : TAC mesurées par le CSµ et sur une région d' intérêt sur l'image TEP suite à l' injection d'un
bolus de 41 MBq de 13N-NH 3 à une souris BalbC de 18,5 g à 30 s. La courbe l du CSµ est corrigée pour la
décroissance radioactive, le délai de propagation dans le cathéter et a été lissée pour réduire le bruit
statistique (filtre gaussien de variance 2 et d'étendue 5). La courbe 2 illustre la correction pour la dispersion
de la courbe 1. La courbe 3 est issue de la région d' intérêt tracée sur les images TEP illustrée en haut à
droite et incluant le myocarde et le ventricuJe.

Cette figure comporte également la courbe du CSµ du premier animal corrigée
pour la dispersion en utilisant l' équation (3.12) dans le logiciel Scilab9 . La constante de
dispersion utilisée (8 s) est issue du Tableau 3.8 et correspond à la constante mesurée pour
le protocole utilisé dans cette étude (PE 10, prélèvement à 30 µl/min, distance de 30 cm).
Il apparaît difficile de faire une corrélation très précise entre les deux courbes de cette

9

Logiciel du commerce ( http ://www.scilab.org/ ).
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étude étant donné le peu d'échantillons du front montant de la courbe TEP. La figure
montre cependant deux différences majeures entre la mesure du CSµ et celle du TEP.
Dans la région du pic, la courbe mesurée par le CSµ (courbe 1) apparaît fortement
déformée par rapport à celle issue des images TEP (courbe 3). Cette déformation peut être
imputée au phénomène de dispersion présent sur la mesure du CSµ et absent sur celle du
TEP. La forme de courbe du CSµ corrigée pour la dispersion apparaît en effet beaucoup
plus semblable à celle du TEP. Cependant, une légère différence subsiste. Elle peut être
attribuée à la fois à une dispersion à l'intérieur de l'animal et à l'incertitude du modèle de
correction utilisé pour compenser la dispersion dans le cathéter (voir section 3.3.3).
Il est également à noter que suivant différents tests effectués lors de ce projet, une
correction pour une dispersion supérieure à 12 s introduit une déformation supplémentaire
de la courbe. Une vallée, parfois négative, se creuse à la suite du front descendant du pic,
et parait exagérer l'observation du passage du «deuxième bolus». Un affinement du
modèle de correction semble donc nécessaire pour les fortes dispersions.
D'autre part, il apparaît sur cette figure que la correction pour la dispersion
introduit du bruit. Pour obtenir des résultats cohérents, il est donc important de lisser la
TAC avant d'effectuer cette correction. Il pourrait même être utile de lisser la courbe
après correction.
Le ventricule gauche n'étant pas clairement identifiable sur les images TEP, une
seule région d'intérêt a été utilisée et inclut à la fois le myocarde et le pool sanguin. La
courbe TEP présentée à la Figure 4.10 est donc beaucoup plus élevée que la courbe
sanguine du CSµ dans la portion quasi constante (entre 100 et 600 s). Cette surévaluation
est peut être accentuée par le principe de calibration utilisé. En effet, étant donné le peu
d'échantillons du front montant de la courbe TEP, il est possible que le pic réel ait été
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manqué. Le pic observé serait alors de plus faible hauteur. Comme l'ensemble de cette
courbe est normalisé par rapport à la hauteur du pic, il est possible que la portion
constante de la courbe soit trop corrigée.
L'utilisation d'une région d'intérêt incluant le myocarde et le pool sanguin pour
tracer la courbe tissulaire pourrait également perturber le calcul de MBF effectué par le
logiciel PETKM. Cependant, grâce à un algorithme spécifique à ce logiciel et à la
précision de la courbe sanguine du CSµ, PETKM est capable d'extraire la composante
purement myocardique de la courbe TEP (voir Figure 4.11). Le léger décalage des deux
pics des courbes mesurées (courbes 1 et 2) dû au manque de précision de la correction
pour la dispersion induit une certaine sous-estimation de la hauteur du pic du modèle
sanguin (courbe 3) qui peut se répercuter sur l' estimation de la MBF.
15
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1 : Courbe mesurée sur les images TEP (myocarde + l.€ntricule)
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2 : Courbe sanguine mesurée par le CSµ corrigée pour la dispersion

- - - · 3 : Modèle Petkm de l'activité sanguine
·----· 4 : Modèle Petkm de l'activité myocardique
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Figure 4.11 : TAC sanguines et tissulaires avant et après modélisation par le logiciel PETKM . Mesure prise
suite à l' injection d' un bolus de 41 MBq de '3N-NH 3 à une souris BalbC de 18,5 g à 30 s.

La qualité de la TAC obtenue avec un animal aussi petit qu ' une souris est très
encourageante, surtout compte tenu de la difficulté d'obtenir des échantillons manuels
avec ces animaux. Sans correction pour la dispersion, la MBF mesurée est de 1, 12±0,17
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ml/g/min. Avec la correction pour la dispersion, cette dernière est de 4,84 ± 0,8 ml/g/min.
Ces valeurs de MBF peuvent être comparées à celles obtenues dans d'autres études
effectuées sur des rats dans des conditions d'expérimentations similaires. Une moyenne
de 4,56 ml/g/min est observée par Bentourkia et al. (2002), des valeurs entre 2,5 et 4,9
ml/g/min sont observées suivant la région du cœur par Lecomte et al. (1999}. Avec la
correction pour la dispersion, la valeur de MBF calculée chez les souris apparaît du même
ordre que celles présentes dans la littérature pour les rats. Étant donné le métabolisme plus
élevé des souris, on pourrait s'attendre à des valeurs légèrement plus importantes. Comme
discuté précédemment, la correction pour la dispersion appliquée dans cette étude semble
légèrement insuffisante, et induit probablement une certaine sous-estimation de la MBF.
Pour éviter cette correction, le module de détection pourrait être placé en arrière de la
caméra. Avec une canulation de la carotide, cela diminuerait la distance entre le site de
prélèvement et le détecteur. Des vitesses de prélèvément plus rapides dans les premières
minutes pourraient également être envisagées. Cependant, étant donné le faible volume
sanguin total d'une souris (environ 1,8 ml, voir Tableau 1.2), les vitesses utilisées
apparaissent déjà relativement élevées.

4. 7 Influence du site de prélèvement sur la mesure de MMRGlu chez les
rats avec le 18F-FDG
4. 7.1 Méthode
Une dernière étude a été entreprise pour vérifier l'influence du site de prélèvement
sur la mesure de MMRGlu chez les rats. Le glucose étant absorbé rapidement par le
réseau capillaire systémique, une différence significative est attendue. Trois rats Sprague
& Dawley de 267 ± 5 g ont été canulés dans l'artère fémorale et injectés avec 33 ± 0,8
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MBq de

18

F-FDG. Trois rats Sprague & Dawley de 248 ± 3 g ont été canulés dans la

jugulaire et injectés avec 35 ± 0,8 MBq de

18

F-FDG. Le sang a été prélevé à 0,3 ml/min

pendant 4 min, puis à 20 µ1/min pendant 26 min. Le module de détection a été placé à 29
± 0,5 cm de la canule.

4. 7.2 Résultats et discussion
La mesure de la MMRGlu est très dépendante des conditions d'expérimentation et
peut même varier beaucoup d'un animal à l'autre pour le même protocole (Stout et al.
2006). li est donc très difficile de comparer des valeurs numériques d'une expérience à
l'autre. Seul le rapport observé entre les deux sites de prélèvement sera donc donné ici.
Les TAC mesurées pour le premier animal de chaque groupe sont illustrées à la Figure
4.12.
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Figure 4.12: TAC mesurées par le CSµ suite à l' injection d' un bolus de - 37 MBq de 18F-FDG à 30 s chez
deux rats Sprague & Dawley de - 275 g. Le prélèvement sanguin a été effectué dans l' artère fémorale pour
la courbe de sang artériel, et dans la veine jugulaire pour le sang veineux. Les courbes sont corrigées pour la
décroissance radioactive, le délai de propagation dans le cathéter et lissées pour réduire le bruit statistique
(filtre gaussien de variance 2 et d' étendue 5).

L'aspect des deux courbes est très semblable à l'exemple tiré de la littérature
(Chiou l989a) donné au début de ce chapitre (Figure 4.4), le pic de concentration est très
prononcé sur la courbe artérielle et à peine visible sur la courbe veineuse. La sousestimation de la MMRGlu résultante a été calculée à plus de 60 %. Une canulation
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artérielle apparaît donc indispensable lors d'études quantitatives de la consommation
myocardique de glucose.

4.8 Conclusion
La TAC mesurée avec le CSµ est parfaitement corrélée avec celle issue d'un
échantillonnage manuel. La calibration est précise et le CSµ permet de quantifier l'erreur
due à l'épanchement de la courbe issue des images TEP. Le protocole d'utilisation du
CSµ est plus simple, plus rapide et plus fiable que celui de l'échantillonnage manuel. Il a
d'autre part permis d'observer des phénomènes physiologiques de faible amplitude
comme le deuxième passage du bolus dans la circulation sanguine. En outre, il est
possible d'obtenir des mesures précises aussi bien chez des souris que chez des rats. Ceci
représente un grand avantage étant donné le peu de méthodes disponibles chez les souris,
modèle pourtant très utilisé en recherche. La MBF, mesurée à 4,84 ± 0,8 ml/g/min chez
les souris est comparable aux valeurs de la littérature obtenues chez des rats. Cette étude a
également démontré toute l'importance d'une mesure externe de la radioactivité sanguine
par le CSµ dans le cas d'études pharmacbcinétiques chez des souris. Les mesures de
consommation de glucose sont sous-estimées de plus de 60 % lors de l'utilisation d'un
site de prélèvement veineux plutôt qu'artériel chez le rat. Enfin la correction pour la
dispersion apparaît peu importante lors d'études avec injection bolus chez des rats et un
prélèvement sanguin à 0,5 ml/min dans les premières minutes. Par contre une sousestimation de plus de 75 % de la MBF a été mesurée lorsque cette correction n'était pas
appliquée pour une injection bolus chez des souris et un prélèvement sanguin à 30 µl/min.
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Chapitre

5 - DISCUSSION GÉNÉRALE ET CONCLUSIONS

5.1 Cadre et objectifs du projet
L'imagerie moléculaire chez le petit animal, et plus particulièrement la TEP, est un
outil devenu incontournable dans la compréhension des processus des maladies ainsi que
dans le développement et l'évaluation de nouveaux traitements. En effet, en mesurant la
biodistribution dynamique d'un radiotraceur in vivo, la TEP permet de mesurer des
processus physiologiques et biochimiques à un niveau moléculaire. La quantification de
tels phénomènes requiert la mesure de la radioactivité sanguine en fonction du temps.
Historiquement elle était obtenue par des échantillons sanguins manuels. La lourdeur du
protocole et l'exposition importante du personnel ont motivé le développement
d'appareils plus ou moins automatisés. Au début de ce projet, aucun système décrit dans
la littérature ne répondait aux besoins des membres du laboratoire LabTEP. Un compteur
sanguin automatisé, dédié aux rats et aux souris, a donc été développé pour faciliter la
mesure de la radioactivité sanguine.
Un premier appareil développé par Lapointe et al. (1998) puis amélioré par les
membres du laboratoire LabTEP fin 1998 a permis de quantifier de plusieurs études
animales effectuées sur la caméra TEP de Sherbrooke. Des améliorations se sont
cependant révélées nécessaires. À l'aide d'une technologie plus moderne, il fallait intégrer
un plus grand nombre de fonctions pour ne plus avoir besoin d'appareils externes. Il fallait
également ajouter une communication avec un ordinateur et un logiciel de contrôle
graphique pour le réglage des paramètres et l'affichage des données en temps réel.
L'appareil devait être compact, fiable, facile à utiliser et devait pouvoir s'intégrer aux
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caméras TEP de Sherbrooke et LabPET™. Il devait fournir des mesures quantitatives,
reproductibles et avec une sensibilité adéquate aux études pharmacocinétiques chez les
petits animaux. Enfin, sa calibration devait être simple et stable pour faciliter les mesures
quantitatives.

5.2 Résumé du projet
Le compteur développé est basé sur des photodiodes PIN, il intègre un circuit
d'alimentation, une pompe de prélèvement ainsi que toute l'électronique permettant la
mise en forme et le traitement du signal issu des détecteurs, le réglage automatique du
seuil de détection, le contrôle de la pompe et la communication avec l'ordinateur de
contrôle. Versatile et compact, il est composé de deux modules séparables et peut être
utilisé avec un cathéter PESO ou PElO et tout isotope émetteur de particule
E~max

~

d'énergie

supérieure à 500 keV. Le système est piloté par un logiciel fonctionnant sous

Windows 9x, Me, 2000, XP, Mac OsX ou directement par la console de contrôle de la
caméra LabPET™. Une sortie numérique annexe peut être connectée au TEP de
Sherbrooke pour un enregistrement simultané de la radioactivité sanguine avec les
images.
Le CSµ détecte 3,5 à 23 % des positrons émis suivant l'isotope utilisé, soit 7,1 à
46,8 kBq/µl. La sensibilité est donc adéquate pour les études chez les petits animaux. De
plus, une procédure de calibration automatique a été implantée dans le logiciel de contrôle
pour calibrer le compteur pour tout nouvel isotope. Ce dernier permet également de
corriger les données acquises pour la décroissance radioactive et le délai de propagation
dans le cathéter. Le temps mort est suffisamment faible pour qu'aucune correction ne soit
nécessaire pour les expériences typiques chez les rats et les souris. La dispersion mesurée
varie de 2,5 à 43,5 s et doit être corrigée dans certains cas. Le blindage radioactif est
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adéquat. Dans certains cas, le compteur est quelque peu sensible au bruit EMI, mais des
mesures correctives permettent de réduire le niveau de bruit à des niveaux acceptables
dans tous les cas. Enfin, les variations du taux de comptage à court terme sont entièrement
imputables aux variations statistiques d'émission et la mesure est très stable au
repositionnement du cathéter.
Le CSµ permet d'obtenir des mesures précises de la perfusion cardiaque et de la
consommation du myocarde en glucose aussi bien chez le rat que chez la souris. Il donne
des résultats identiques à la méthode de référence, l'échantillonnage manuel, mais est
beaucoup plus simple à utiliser et fiable. Il permet également de quantifier l'erreur due à
l'épanchement pour la courbe issue des images TEP. Les mesures de perfusion
myocardique ont démontré l'importance de la correction pour la dispersion avec un
cathéter PElO et un prélèvement à 30 µl/min. Cette dernière s'est avérée peu importante
avec un cathéter PESO et un prélèvement à 0,5 ml/min. Enfin, la comparaison des mesures
de consommation du myocarde en glucose avec une canulation artérielle et veineuse a
démontré l'importance de l'utilisation d'une canule artérielle.

5.3 Discussion générale et perspectives
L'appareil développé répond donc pleinement aux objectifs fixés au début de ce
projet. À l'aide d'une technologie de détection unique, il donne une solution plus
compacte et mieux adaptée à la mesure de la fonction d'entrée chez le petit animal que les
systèmes existants dans la littérature, particulièrement chez la souris. Entièrement intégré
et automatisé, il fournit des mesures aussi exactes que l'échantillonnage manuel mais
beaucoup plus reproductibles et suivant un protocole simplifié. Versatile, il n'est pas
limité aux études cardiaques ou hépatiques, comme les mesures sur les images TEP. Les
difficultés reliées à la détection directe des positrons ont été surmontées rendant l'appareil
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aussi facile à utiliser que ceux à base de détecteurs y tout en étant moins complexe et
moins encombrant. Le CSµ est donc un nouvel outil qui facilite l'évaluation de nouveaux
radiotraceurs en imagerie moléculaire chez le petit animal. Il offre une diminution
significative du temps et du nombre de manipulations nécessaires pour les études
dynamiques quantitatives.
Le développement d'une version commerciale a permis de pousser le projet plus
loin que s'il avait été destiné uniquement à un usage interne. Le design global et la
simplicité d'utilisation ont été particulièrement soignés. Les commentaires des utilisateurs
et des premiers clients ont également contribué à en faire un produit final de meilleure
qualité. De plus une documentation complète a été rédigée et remise à la compagnie
Avancement Moléculaire en Imagerie Inc. (Advanced Molecular Imaging Inc.) chargée de
la commercialisation du CSµ : manuel utilisateur (Convert 2005a), manuel d'assemblage
(Convert 2006b), nomenclature (Convert 2006c}, liste des fournisseurs (Convert 2006c),
documentation des composants, schémas électriques, fichiers gerber pour la gravure des
circuits imprimés, schémas mécaniques, code source du logiciel de contrôle et du logiciel
embarqué.
L'appareil développé ne constitue pas une innovation majeure mais implique une
somme de petites innovations et un degré d'intégration qui font du CSµ un appareil
innovant et original dans son champ d'application. Pour cela un brevet a été déposé à
l'office de la propriété intellectuelle du Canada et au Bureau des brevets des États-Unis.
Certaines améliorations à court terme peuvent être envisagées. Le blindage EMI
nécessiterait un renforcement. La correction pour la dispersion pourrait être ajoutée au
logiciel. Une correction pour le temps mort permettrait des utilisations avec de plus fortes
activités. Des paramètres de filtres différents suivant l'intervalle de temps donneraient
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accès à un lissage plus adapté de la courbe sans altérer sa forme. Une soustraction
automatique du bruit de fond pourrait également faciliter les traitements subséquents. De
plus, l'intégration du CSµ à la caméra LabPET™ est possible et grandement facilitée
grâce à l'architecture adoptée. Cette intégration n'a cependant pas encore été réalisée.
Quelques fonctionnalités pourraient également être ajoutées pour augmenter encore la
simplicité d'utilisation de l'appareil. Par exemple la procédure de réglage automatique de
seuil de détection pourrait inclure le prélèvement d'une petite quantité de sang avant la
mesure ainsi que le maintien d'un léger mouvement dans le cathéter après le réglage pour
éviter toute coagulation.
Une intégration encore plus poussée pourrait également être envisagée. La pompe
d'injection et de chasse pourrait être contrôlée par le logiciel du CSµ dans sa version
autonome. L'appareil pourrait intégrer un débitmètre pour détecter une éventuelle
coagulation afin d'arrêter l'acquisition et de prévenir l'utilisateur. Des modifications
relativement mineures de l'électronique pourraient augmenter la sensibilité pour une
meilleure statistique de comptage avec de plus faibles concentrations. Le logiciel
embarqué pourrait intégrer une mémorisation du dernier protocole utilisé et un
enregistrement de la courbe pour une utilisation sans l'ordinateur de contrôle. Quand le
logiciel de contrôle du CSµ sera entièrement intégré à celui du LabPET™, le calcul des
constantes pharmacocinétiques pourra même être ajouté à ce dernier.
Même s'il a été développé avant tout pour les rats et les souris, le CSµ peut être
utilisé chez de plus grands animaux. Des courbes sanguines ont été obtenues chez des
chiens au Heart Institute à Ottawa avec le CSµ et des tests chez l'humain sont envisagés.
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5.4 Discussion et perspectives sur l'ajout d'un échantillonneur sanguin
Pour la caractérisation complète de nouveaux traceurs, une mesure de la répartition
plasmatique et de l' activité des métabolites est nécessaire. li serait donc utile d'ajouter un
échantillonneur automatique au compteur sanguin µvolumétrique. Deux solutions peuvent
être envisagées.
La première consiste en l' utilisation d' une segmentation par bulle d'air comme
dans le système initial décrit par Lapointe et al. ( 1998). Il serait cependant intéressant de
remplacer la jonction en T, de fabrication difficile, par une valve pour chromatographie
liquide haute pression (HPLC) actionnée par air. Les valves solénoïdes, grande source

,.

d'EMI, pourraient alors être éloignées du module de détection (voir Figure 5.1).
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Figure 5.1 : a) Utilisation du CS µ avec un échantillonneur par bulle d'air et une valve HPLC. b) Principe
d'une valve HPLC. L'actionneur remplace un petit volume sanguin par un volume d'ai.r.

Le contrôle du régulateur de pression et des valves pourrait être effectué par le
même microcontrôleur que celui du compteur. Ce principe a pour avantage de répondre
exactement aux besoins du groupe LabTEP et de parfaitement s' intégrer au compteur déjà
développé. De plus, il est possible d' ajouter un système optique pour mesurer la taille
exacte de chaque échantillon. Par contre, l'air médical est requis et le temps de
développement assez conséquent.
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Une autre solution consiste à utiliser un collecteur de fraction. Il s'agit d' un
appareil muni la plupart du temps d ' un plateau rotatif ou d' un bras articulé qui positionne
différents tubes à essais vis-à-vis de l' extrémité du cathéter. Principalement utilisé en
HPLC, aucune source de pompage n' est incluse dans ce type d' appareil. Dans le cas
présent, le sang ne serait mû que par la pression artérielle ou veineuse de l' animal. Cette
dernière est cependant trop faible pour permettre un échantillonnage rapide.

n faut

donc

prévoir une pompe pour diriger le sang dans le collecteur de fraction lors de la prise d' un
échantillon. L ' avantage d' un tel appareil est qu ' il est disponible dans le commerce et que
les échantillons sont directement utilisables dans une micro centrifugeu se. Par contre la
taille exacte des échantillons est difficile à mesurer automatiquement et les appareils
permettant d' obtenir de très petits volumes sont dispendieux. De plus, la redirection du
sang vers le collecteur peut être délicate lors d ' une utilisation combinée avec un compteur
sanguin. La solution la plus simple serait l' utilisation d' une pompe péristaltique (voir
Figure 5.2). Cependant cette dernière, dispendieuse, serait à ajouter au système et
l' échantillonnage devrait se faire en continu .

Collecteur de
•
fraction

•

••

Pompe
péristaltique

Détecteur

Animal

Figure 5.2 : Utili satio n du CS µ avec un co llecteur de fracti on et une po mpe péristaltique.

L' utilisation de la pompe pousse-seringue du compteur pourrait être envisagée
(voir Figure 5.3). Il faudrait alors ajouter une valve à trois voies et inverser la direction de
pompage pour le prélèvement ponctuel d' échantillons. Il serait cependant nécessaire
d' effectuer une chasse du cathéter du collecteur entre chaque échantillon et la mesure du
compteur risquerait d'être très perturbée lors d' un échantillonnage rapproché.
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Figure 5.3 : Utilisation du CSµ avec un collecteur de fraction et une pompe pousse-seringue
bidirectionnelle. a) Fonctionnement normal. b) Prélèvement d'un échantillon.

L'intégration de l'une ou l'autre de ces technologies au compteur déjà développé
est donc possible mais comporte des difficultés et nécessiterait une étude approfondie.
L'utilisation d'une technologie très récente, les microfluidiques (Wu H. C. et al. 2005),
pourrait être la solution la plus adaptée pour la collecte d'échantillons microvolumétriques
sur les petits animaux.

126

REMERCIEMENTS

J'aimerais remercier le professeur Roger Lecomte pour m'avoir proposé un projet
si intéressant, pour ses conseils, sa confiance et ses encouragements tout au long de ce
projet. Ma maîtrise a été pour moi une expérience excellente, riche d'enseignements dans
tous les domaines. Merci.
Merci également au trois membres de mon jury, Roger Lecomte, Réjean Fontaine
et M'hamed Bentourkia pour avoir relu avec attention mon mémoire et apporté des
remarques très constructives qui ont permis d'en améliorer grandement la qualité.
Je voudrais remercier la compagnie Avancement Moléculaire en Imagerie Inc.
(Advanced Molecular Imaging Inc.), Sherbrooke, QC, et plus particulièrement David
Lapointe, pour m'avoir donné l'opportunité de commercialiser le CSµ et m'avoir fait
confiance pour l'installation en clientèle et le support technique. Bala Krishnan de la
compagnie Brystol Myers Squibb, Princeton NJ, et Rob deKemp du Heart Institute,
Ottawa ON, pour leur accueil et leurs judicieux conseils qui ont contribués à améliorer le
CSµ.
Je tiens à remercier particulièrement Jules Cadorette pour m'avoir mis sur les rails
et m'avoir si souvent aidé et conseillé tout au long du projet ainsi que pour son
indéfectible bonne humeur. Guillaume Morin-Brassard pour avoir réalisé le logiciel de
contrôle, pour son enthousiasme pour le projet et son entrain apprécié de tous les membres
du laboratoire. Daniel Rouleau pour son aide quant au choix des composants,
l'élaboration et les tests des circuits électroniques, ainsi que pour le montage électronique.
Réjean Fontaine pour avoir maintes fois corrigé mes circuits et pour tous ses conseils sur

127

l'élaboration de circuits imprimés ainsi que pour leur gravure. Mélanie Archambault pour
sa grande habileté à canuler les animaux et son aide lors des études animales.
Merci aussi à Etienne Croteau et M'hamed Bentourkia pour m'avoir conseillé sur
l'imagerie cardiaque et les modèles pharmacocinétiques, à Dorothée Lefeuvre et JeanFrançois Beaudouin pour leur aide pour les séquences d'imagerie TEP et le montage
électronique. Encore félicitations Dorothée pour ton superbe poupon! Merci à tous les
membres du laboratoire LabTEP et plus particulièrement à Catherine Pépin pour ses
nombreux conseils et sa gentillesse, à Marie-Éve Gauthier et Philippe Bérard pour leur
sollicitude.
J'aimerais remercier spécialement mes relecteurs: Catherine, Mélanie, JeanFrançois, Jules et ma mère, Mme Josette Moreau-Convert, sans qui ce mémoire serait
beaucoup moins compréhensible et bien plus riche en fautes d'orthographes.
Enfin je voudrais remercier mon conjoint, Miguel Marino, qui en plus de son
soutien et de ses encouragements tout au long de ce projet, m'a appris les rudiments du
dessin mécanique, et a grandement contribué à la conception mécanique du CSµ ainsi
qu'à l'ajustement et au montage des trois appareils développés pendant ma maîtrise.
Merci à tous !

128

BIBLIOGRAPHIE

ANDERSON D. W., Absorption of ionizing radiation, Baltimore, 1ère edition, University
Park Press, 428p., 1984
ASHWORTH, S., RANICAR, A., BLOOMFIELD, P. M., JONES, T., LAMMERTSMA,
A. A., Development of an on-line blood detector system for PET studies in small animais,
Quantification of brain function using PET, Academic Press Inc, chap. 13, pp. 62-66,
1996
BENDRIEM, B., Les détecteurs de positrons : caméra PET - caméra PET-SPECT, Revue
del 'ACOMEN, vol. 4, no~ 1, pp. 34-40, 1998
BENTOURKIA, M., Kinetic modeling of PET data without blood sampling, IEEE Trans.
Nue!. Sei., vol. 52, no. 3, part 1, pp. 697-702, Jun. 2005
BENTOURKIA, M., CROTEAU, E., LANGLOIS, R., ALIAGA, A., CADORETTE, J.,
BENARD, F., LESUR, O., LECOMTE, R., Cardiac studies in rats with llC-acetate and
PET: a comparison with 13N-ammonia, IEEE Trans. Nue!. Sei., vol. 49, no. 5, part 1, pp.
2322-2327, Oct. 2002
BOELLAARD, R., VAN LINGEN, A., V AN BALEN, S. C. M., HOVING, B. G.,
LAMMERTSMA, A. A., Characteristics of a new fully programmable blood sampling
device for monitoring blood radioactivity during PET, Eur. J. Nue!. Med., vol. 28, no. 1,
pp.81-89,Jan.2001
CHATZIIOANNOU A. F., Molecular imaging of small animais with dedicated PET
tomographs, Eur. J. Nue!. Med., vol. 29, no. 1, pp. 98-114, Jan. 2002
CHERRY, S. R., GAMBHIR, S. S., Use of positron emission tomography in animal
research, IlarJ., vol. 42, no. 3 pp. 219-232, 2001
CHERRY, S.R., PHELPS, M., Imaging of brain function with positron emission
tomography, in Brain mapping: the methods, New York, 2nd edition, Academic Press,
Chap. 18, 877 p., 1996
CHIOU, WL, The phenomenon and rationale of marked dependence of drug
concentration on blood sarnpling site. Implications in pharrnacokinetics,
pharmacodynamies, toxicology and therapeutics (Part li), Clin. Pharmacokinet., vol. 17,
no 4, pp. 275-290, Oct. 1989b

129

CHIOU, WL, The phenomenon and rationale of marked dependence of drug
concentration on blood sampling site. Implications in pharmacokinetics,
pharmacodynamies, toxicology and therapeutics (Part I}, Clin. Pharmacokinet., vol. 17,
no 3, pp. 175-199, Sept. 1989a
CONVERT, L., Rapport interne sur le compteur sanguin µvolumétrigue pour l'imagerie
moléculaire chez le petit animal, Laboratoire de TEP animale, Département de médecine
nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine et sciences de la santé, Université de
Sherbrooke,Jul.2006a
CONVERT, L., Manuel d'assemblage du compteur sanguin µvolumétrique, Laboratoire
de TEP animale, Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de
médecine et sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Feb. 2006b
CONVERT, L., Nomenclature du compteur sanguin µvolumétrique, Laboratoire de TEP
animale, Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine et
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Feb. 2006c
CONVERT, L., Manuel utilisateur du compteur sanguin µvolumétrique, Laboratoire de
TEP animale, Département de médecine nucléaire et radiobiologie, Faculté de médecine
et sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Nov. 2005a
CONVERT, L., MORIN-BRASSARD, G., CADORETTE, J., ROULEAU, D.,
CROTEAU, E., ARCHAMBAULT, M., FONTAINE, R., LECOMTE, R., A
microvolumetric B blood counter for pharmacokinetic PET studies in small animais, IEEE
NSS Conf Record, vol. 5, pp. 2674-2678, Oct. 2005b
CROPT, B.Y., Animal models for imaging, Dis. Markers, vol. 18, no. 5-6, pp. 365-374,
2002
CROTEAU, E., BENARD, F., BENTOURKIA, M., ROUSSEAU, J., PAQUETTE, M.,
LECOMTE, R., Quantitative myocardial perfusion and coronary reserve in rats with 13Nammonia and small animal PET: impact of anesthesia and pharmacologie stress agents, J.
Nucl. Med, vol 45, no. 11, pp. 1924-1930, Nov. 2004b
CROTEAU, E., BENARD, F., DUBUC, C., ARCHAMBAULT, M., BENTOURKIA, M.,
CADORETTE, J., LECOMTE, R., Correction of metabolite and spillover for myocardial
blood flow with ammonia in small animal PET, Mol. Jmag. Biol., vol. 6, no. 2, p. 94,
March2004a
CROTEAU, E., BÉNARD, F., CADORETTE, J., GAUTHIER, M.-E., ALLIAGA, A.,
BENTOURKIA, M., LECOMTE, R., Quantitative gated PET for the assessment of left
ventricular function in small animais, J. Nucl. Med, vol. 44, no. 10, pp. 1655-1661, Oct.
2003

130

DEPRE, C., Isolated working heart: description of models relevant to radioisotopic and
pharmacological assessments, Nue!. Med. Bio/., vol. 25, no. 8, pp. 711-713, Nov 1998
DIEHL, K. H., HULL, R., MORTON, D., PFISTER, R., RABEMAMPIANINA, Y.,
SMITH, D., VIDAL, J. M., V AN DE VORSTENBOSCH, C., A good practice guide to
the administration of substances and removal of blood, including routes and volumes, J.
Appl. Toxicol., vol. 21, no. 1, pp. 15-23, Jan. Feb. 2001
ERIKSSON, L., INGVAR, M., ROSENQVIST, G., STONE-ELANDER, S., EKDAHL,
T., KAPPEL, P., Characteristics of a new automated blood sampling system for positron
emission tomography, IEEE Trans. Nucl. Sc., vol. 42, no. 4, pp.1007-1011, Aug. 1995
ERIKSSON, L., KANNO, I., Blood sampling devices and measurement, Med. Prog.
Technol., vol. 17, no. 3-4, pp. 249-257, 1991
ERIKSSON, L., HOLTE, S., BOHM, C., KESSELBERG, M., HOVANDER, B.,
Automated blood sampling systems for positron emission tomography, IEEE Trans. Nue/.
Sei., vol. 35, no. 1, part. 1-2, pp. 703-707, Feb. 1988
FONTAINE, R., BELANGER, F., VISCOGLIOSI, N., SEMMAOUI, H., TETRAULT,
M.-A., MICHAUD, J.-B., PEPIN, C., CADORETTE, J., LECOMTE, R., The architecture
ofLabPET, a small animal APD-based digital PET scanner, IEEE NSS Corif. Record, vol.
5, pp. 2785-2789, Oct. 2005
GRAHAM, M. M., LEWELLEN, B. L., High speed automated discrete blood sampling
for positron emission tomography, J. Nue/. Med., vol 34, no. 8, pp. 1357-1360, Aug. 1993
GREEN, L. A., GAMBHIR, S. S., SRINIVASAN, A., BANERJEE, P. K., HOH, C. K.,
CHERRY, S. R., SHARFSTEIN, S., BARRIO, J. R., HERSCHMAN, H. R., PHELPS, M.
E., Noninvasive methods for quantitating blood time-activity curves from mouse PET
images obtained with fluorine-18-fluorodeoxyglucose, J. Nue/. Med, vol. 39, no. 4, pp.
729-734,Apr. 1998
HOROWITZ, P., HILL, W., Traité de l'électronique analogique et numérique, Paris,
édition, Publitronic-Elektor, 538 p., 1996

lere

HUTCHINS, G. D., HICHWA, R. D., KOEPPE, R. A., A continuous flow input function
detector for H1 15 0 blood flow studies in positron emission tomography, IEEE Trans.
Nue!. Sc., vol. 33, no. 1, pp.546-549, Fev. 1986
INUBUSHI, M., WU, J.C., GAMBHIR, S.S., SUNDARESAN, G., SATYAMURTHY,
N., NAMAVARI, M., YEE, S., BARRIO, J.R., STOUT, D., CHATZIIOANNOU, A.F.,
WU, L., SCHELBERT, H.R., Positron-emission tomography reporter gene expression
imaging in rat myocardium, Circulation, vol. 107, no. 2, pp. 326-332, Jan. 2003

131

ITOH, M., WATABE, H., MIYAKE, M., HAGISAWA, S., FUJIWARA, T., IWATA, R.,
IDO, T., NAKAMURA, T., Noninvasive determination of arterial input of 15 0 tracers,
using a dual cutaneous B-detector set above the radial artery, Quantification of brain
fonction using PET, Academic Press lnc, chap. 14, pp. 67-71, 1996
KNOLL, G. F., Radiation detection and measurement, New York, 3rd edition, John Wiley
& Sons, 802 p., 2000
KRIPLANI, A., STOLL, S. P., SOUTHEKAL, S., SCHLYER, D. J., PARK, S. J.,
VILLANUEVA, A., PRATTE, J.F., JUNNARKAR, S., VASKA, P., WOODY, C. L.,
Noninvasive high-resolution detection of the arterial and venous input function through a
PET wrist scanner, IEEE NSS Conf Record, vol. 4, pp. 2240-2244, Oct. 2005
KUDOMI, N., CHOI, E., YAMAMOTO, S., WATABE, H., KIM, K. M., SHIDAHARA,
M., OGAWA, M., TERAMOTO, N., SAKAMOTO, E., IIDA, H., Development of a GSO
detector assembly for a continuous blood sampling system, IEEE Trans. Nue! Sei, vol. 50,
no. l,part. l,pp. 70-73,Feb.2003
LAFOREST, R., SHARP, T. L., ENGELBACH, J. A., FETTIG, N. M., HERRERO, P.,
KIM, J., LEWIS, J. S., ROWLAND, D. J., TAI, Y.-C., WELCH, M. J., Measurement of
input function in rodents : challenges and solutions, Nue!. Med. Bio/., vol. 32, no. 7, pp.
679-685, Oct. 2005
LAPOINTE, D., CAOORETTE, J., RODRIGUE, S., ROULEAU, D., LECOMTE, R., A
microvolumetric blood counter/sampler for metabolic PET studies in small animais, IEEE
Trans. Nue! Sei, vol. 45, no. 4, part. 2, pp. 2195-2199, Aug. 1998
LECOMTE, R., CROTEAU, E., GAUTHIER, M.-E., ARCHAMBAULT, M., ALIAGA,
A., ROUSSEAU, J., CADORETTE, J., LEROUX, J.-D., LEPAGE, M. D., BENARD, F.,
BENTOURKIA, M., Cardiac PET imaging of blood flow, metabolism and function in
normal and infarcted rats, IEEE Trans. Nue!. Sei., vol. 51, no. 3, part. 2, pp. 696-704, Jun
2004
LECOMTE, R., BENTOURKIA, M., BENARD, F., Tomographie d'émission par
positrons en oncologie, La Physique au Canada, pp. 109-117, Mars/Avril 2002
LECOMTE, R., LAPOINTE, D., BENTOURKIA, M., MORIN, C., PLOURDE, K.,
Cardiac PET imaging in the rat: a new tool for pharmacological studies of cadiovascular
disease, Functional lmaging in Drug Discovery and Development conference, Paris,
France, Poster presentation, Oct. 1999
MATHLOUTHI, M., GÉNOTELLE, J., Rheological properties of sucrose solutions and
suspensions, in SUCROSE Properties and Applications. Blackie Academic &
Professional, pp. 126-154, 1995

132

MERLE, Y., AOUIMER, A., Tod, M., Impact of model misspecification at design
(and/or) estimation step in population pharmacokinetic studies, J Biopharm Stat., vol. 14,
no. 1,pp.213-227,Feb.2004
MOSES, W. W., Performance of a coïncidence based blood activity monitor, IEEE Trans.
Nucl. Sc., vol 37, no. 2, part. 2, pp. 580-584, Apr. 1990
MUZIK, O., BEANLANDS, R. S. B., HUTCHINS, G. D., MANGNER, T. J., NGUYEN,
N., SCHWAIGER, M., Validation of nitrogen-13-ammonia tracer kinetic model for
quantification of myocardial blood flow using PET, J. Nucl. Med., vol. 34, no. l, pp. 8391, Jan 1993
NGAN, M.F., Sonographically guided arterial blood sampling using a handheld doppler
device, J. Clin. Ultrasound, vol. 30, no. 3, pp. 158-160, Mar.-Apr. 2002
PAIN, F., LANIECE, P., MASTRIPPOLITO, R., GERVAIS, P., HANTRAYE, P.,
BESRET, L., Arterial input function measurement without blood sampling using a Pmicroprobe in rats, J. Nue!. Med., vol. 45, no. 9, pp. 1577-15&2, Sep. 2004
PATLAK, C.S., BLASBERG, R.G., FENSTERMACHER, J.D., Graphical evaluation of
blood-to-brain transfer constants from multiple-time uptake data, J.Cereb.Blood Flow
Metab., vol. 3, no. 1, pp. 1-7, Mar. 1983
PHELPS, M.E., HUANG, S.C., HOFFMAN, E.J., SELIN, C., SOKOLOFF, L., KUHL,
D.E., Tomographie measurement of local cerebral glucose metabolic rate in humans with
CF-18)2-fluoro-2-deoxy-D-glucose: validation of method, Ann. Neurol., vol. 6, no. 5, pp.
371-388, Apr. 1979
PIROFSKY, B., The determination ofblood viscosity in man by a method based on
poiseuille's law, J. Clin. Invest., vol. 32, no. 4, pp. 292-298, Apr. 1953
POMPER, M.G., HAMMOUD, D.A., Positron emission tomography in molecular
imaging, IEEE Eng. Med. Bio!. Mag., vol. 23, no. 4, pp. 28-37, Jul.-Aug. 2004
PORENTA, G., KUHLE, W., SINHA, S., KRIVOKAPICH, J., CZERNIN, J.,
GAMBHIR, S. S., PHELPS, M. E., SCHELBERT, H. R., Parameter estimation of cardiac
geornetry by ECG-gated PET irnaging: validation using rnagnetic resonance irnaging and
echocardiography, J. Nucl. Med., vol. 36, no. 6, pp. 1123-1129, Jun. 1995
PRATTE, J.-F., ROBERT, S., DE GERONIMO, G., O'CONNOR, P., STOLL, S.,
PEPIN, C. M., FONTAINE, R., LECOMTE, R., Design and performance of 0.18-µm
CMOS charge preamplifiers for APD-based PET scanners, IEEE Trans. Nucl Sei, vol. 51,
no. 5, part. 1, pp. 1979-1985, Oct. 2004

133

RANICAR, A. S. O., WILLIAMS, C. W., SCHNORR, L., CLARK, J. C., RHODES, C.
G., BLOOMFIELD, P. M., JONES, T., The on-line monitoring of continuously
withdrawn arterial blood during PET studies using a single BGO/photomultiplier
assembly and non-stick tubing, Med. Prog. Technol., vol. 17, no. 3-4, pp. 259-264, 1991
SELIVANOV, V., PICARD, Y., CADORETTE, J., RODRIGUE, S., LECOMTE, R.,
Detector response models for statistical iterative image reconstruction in high resolution
PET, IEEE Transactions on Nuclear Science, vol. 47, no. 3, part 3, pp. 1168-1175, Jun.
2000.
STOUT, D., CAGLAYAN, E., KREISSL, M. C., HSUEH, W. A., Isoflurane effect on
cardiac FDG uptake: masking of significant alterations of SUV values in a mouse knockout model, Mol. Imag. Bio!., vol. 8, no. 2, p. 103, March 2006
TADOKORO, H., YOSHIDA, K., TAKAMI, A., SHIMADA, K., KITSUKAWA, S.,
SUZUKI, K., SHIMIZU, K., OKADA, H., A high detection efficiency BGO, flowthrough, coïncidence detection system for arterial blood sampling with PET: applicati-0n
and dispersion correction for small animal PET studies, IEEE NSS Conf Record, vol. 2,
pp. 1528-1532,Nov. 1997
TOYOMA, H., ICHISE, M., LIOW, J.-S., VINES, D. C., SENECA, N. M., MODELL, K.
J., SEIDEL, J., GREEN, M. V., INNIS, R. B., Evaluation of anesthesia effects on
[1 8FJFDG uptake in mouse brain and heart using small animal PET, Nue!. Med Bio!., vol.
31,no.2,pp.251-256,Feb.2004
VAFAEE, M., MURASE, K., GJEDDE, A., MEYER, E., Dispersion correction for
automatic sampling of 0-15-labeled H10 and red blood cells, Quantification of brain
fonction using PET, Academic Press !ne, chap. 15, pp. 72-75, 1996
VOTAW, J. R., SHULMAN, S. D., Performance evaluation of the pico-count flow-trough
detector for use in cerebral blood flow PET studies, J. Nue/. Med., vol. 39, no. 3, pp. 509515, Mar. 1998
WANG, Y., Handbook of radioactive nuclides, Cleveland, 1ere edition, The chemical
rubber co., 960 p., 1969
WAYNFORTH, H. B., FLECKNELL, P. A., Experimental surgical technique in the rat,
New York, 2nd edition, Academic Press, 382 p., 1992
WEBER, B., BURGER, C., BIRO, P., BUCK, A., A femoral arteriovenous shunt
facilitates arterial whole blood sampling in animais, Eur. J. Nue!. Med., vol. 29, no. 3, pp.
319-323, Mar. 2002
WEISSLEDER, R., MAHMOOD, U., Molecular Imaging, Radiology, vol. 219, no. 2, pp.
316-333, May 2001
134

WOLLENWEBER, S. D., HICHWA, R. D., PONTO, L. L. B., A simple on-line arterial
time-activity curve detector for [0-15Jwater PET studies, IEEE Trans. Nucl. Sei., vol 44,
no.4,part. l,pp. 1613-1617,Aug. 1997
WU, H.-M., SUI, G. S., LEE, C.-C., LADNO, W., QUAKE, S. R., TSENG, H.-R.,
HUANG, S.-C., An integrated microfluidic blood sampler for determination of blood
input function in quantitative mouse microPET studies, IEEE NSS Conf Record, vol. 3,
pp. 1658-1661, Oct. 2005
WU, J. C., CHEN, 1. Y., SUNDARESAN, G., MIN, J.-J., DE, A., QIAO, J.-H.,
FISHBEIN, M. C., GAMBHIR, S. S., Molecular imaging of cardiac cell transplantation in
living animais using optical bioluminescence and positron emission tomography,
Circulation, vol. 108, no. 11, pp. 1302-1305, Sep. 2003
WU, J. C., INUBUSHI, M., SUNDARESAN, G., SCHELBERT, H.R., GAMBHIR, S. S.,
Positron emission tomography imaging of cardiac reporter gene expression in living rats,
Circulation, vol. 106, no. 2, pp. 180-183, Jul. 2002
YAMAMOTO, S., TARUTANI, K., SUGA, M., MINATO, K., WATABE, H., IIDA, H.,
Development of a phoswich detector for a continuous blood-sampling system, IEEE
Trans. Nucl. Sei., vol. 48, no. 4, part. 2, pp. 1408-1411, Aug. 2001
YOSHINAGA, K., CHOW, B. J. W., DEKEMP, R. A., THORN, S., RUDDY, T. D.,
DAVIES, R. A., DASILVA, J. N., BEANLANDS, R., Application of cardiac molecular
imaging using positron emission tomography in evaluation of drug and therapeutics for
cardiovascular disorders, Curr. Pharm. Des., vol. 11, no. 7, pp. 903-932, 2005

135

