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R ÉSUMÉ

Étude de l’incidence des coïncidences triples simulées et mesurées à partir de
systèmes TEP pixélisés sur les critères de qualité d’image
Par
Julien Clerk-Lamalice
Programmes de sciences des radiations et imagerie biomédicale
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de
l’obtention du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en sciences des radiations et
imagerie biomédicale, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
En tomographie d’émission par positrons (TEP), les données sont enregistrées par la détection de paires de photons de haute énergie (511 keV) en coïncidence. Or, dans un système
de détection pixélisé, comme celui des scanners LabPET, la diffusion Compton dans les
cristaux voisins entraîne la détection fréquente d’événements multiples, présentement rejetés dans le processus de reconstruction des images. Ces événements multiples peuvent
augmenter l’efﬁcacité de détection du scanner de façon signiﬁcative, mais il reste à démontrer que l’inclusion de ces coïncidences peut améliorer la sensibilité sans affecter les
critères de qualité des images, tels que la résolution spatiale et le contraste. Le but du
projet est de démontrer l’inﬂuence de l’inclusion de ces événements dans le processus de
reconstruction d’images. Les méthodes à critères ﬁxes seront utilisées pour sélectionner
les coïncidences triple obtenues à partir de données simulées à l’aide du logiciel de simulation GATE (« Geant4 Application for Tomographic Emission ») et de mesures réelles
effectuées sur les scanners LabPET.
Mots-clés: TEP, coïncidences multiples, efﬁcacité de détection, qualité d’image.

S UMMARY

Study on the incidence of simulated and measured triple coincidences from
pixelated PET system on image quality criteria
By
Julien Clerk-Lamalice
Program: Radiation Sciences and Biomedical Imaging
Thesis presented at the Faculty of Medicine and Health Sciences for the obtention of
Master degree diploma in Radiation Sciences and Biomedical Imaging, Faculty of
Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada,
J1H 5N4
In positron emission tomography, data are acquired by detecting pairs of high energy photons (511 keV) in coincidence. Thus, in a highly pixelated system such as the LabPET
scanner, Compton diffusion in neighboring crystals can trigger the detection of multiple
events (multiple coincidences) which are currently rejected from the reconstruction process. These multiple events can increase signiﬁcantly the scanner’s detection efﬁciency,
but it remains to be demonstrated that they can be used to increase sensitivity in the images without decreasing image quality criteria, such as the spatial resolution and contrast.
The goal of this work is to demonstrate the inﬂuence of including these events in the image reconstruction process. Fixed criteria methods were used to select triple coincidences
obtained from simulated data from the GATE (Geant4 Application for Tomography Emission) software and real measurements from the LabPET scanner.
Keywords: PET, multiple coïncidences, detection efﬁciency, image quality.
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(a) est représentée la distribution du DIC dans le sens radial. p1 et p2
représentent la contribution du DIC pour deux détecteurs adjacents associés à la LDR tracée. Ainsi, une étape supplémentaire serait ajoutée au
calcul de la matrice déjà implantée. Il s’agirait d’inclure les probabilités
de détection en coïncidence pondérées avec un poids (p1 et p2) pour les
détecteurs adjacents, tel qu’illustré en (b) et (c). Il va de soi que l’ajout
des fonctions serait réalisé de chaque côté dans le sens radial et aussi dans
la direction axiale. Aﬁn de limiter la densité de la nouvelle matrice, la
correction pourrait être réalisée uniquement dans un premier temps aux
détecteurs adjacents du premier degré (p1). . . . . . . . . . . . . . . . .
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DIC Diffusé inter-cristaux (ou Diffusion inter-cristaux, selon le contexte) |
Inter-crystal scatter (ICS)
FD Fraction du diffusé | Scatter fraction (SF)
FDG Fluorodésoxyglucose | Fluorodeoxyglucose (FDG)
GATE Geant4 Application for Tomographic Emission
LDR Ligne de réponse | Line of response (LOR)
LMH Largeur à mi-hauteur | Full width at half maximum (FWHM)
NEMA National Electrical Manufacturers Association
RCB Rapport contraste à bruit | Contrast to noise ratio (CNR)
TCE Taux de comptage efﬁcace | Noise equivalent count (NEC)
TEP Tomographie d’émission par positrons | Positron emission tomography (PET)
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1 I NTRODUCTION À L’ IMAGERIE TEP
1.1 Historique
L’émission naturelle de la radioactivité a été découverte par Henri Becquerel en 1896
(Ice, 1995). C’est à cette époque qu’il constata que des sels d’uranium placés en contact
avec une plaque photographique y laissent des marques et conclut alors que le phénomène
en cause est l’émission de rayonnements pénétrants provenant de l’isotope. Depuis ce
temps, l’accroissement de la production de radiosotopes et leur diversiﬁcation ont grandement contribué au développement de l’imagerie en médecine nucléaire. Dans les premiers
temps, on remarque que leur production est demeurée limitée jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale (Creager, 2013). Par la suite, la production de radioisotopes provenant de cyclotrons, d’accélérateurs linéaires et de réacteurs nucléaires a pris énormément d’ampleur
aﬁn de subvenir à la demande provenant de divers domaines industriels (p. ex. exploration
mininière, stérilisation, etc.) et biomédicaux, notamment pour l’imagerie diagnostique et
pour les thérapies.
Parmi les modalités d’imagerie développées à des ﬁns médicales, on retrouve l’imagerie
d’émission par positrons qui a commencé à susciter l’intérêt des chercheurs au début des
années 1950 (Webb, 1990). L’élément clé attribué au succès de cette méthode repose sur
l’utilisation de radioisotopes émetteurs de positrons. Certains isotopes, ceux riches en protons qui sont instables, suite à une désintégration nucléaire, émettent un positron. Celui-ci
est doté d’une courte durée de vie qui se termine par son annihilation avec un électron. Enﬁn, le résultat de cette interaction donne lieu à l’émergence de deux photons de 511 keV
dans le spectre gamma émis dans des directions opposées. Dès lors, la création de systèmes adaptés pour détecter les rayons gamma ont permis la captation de cette paire de
photons dans le but de retracer la présence de radioisotopes dans l’espace.
L’accessibilité à divers radioisotopes utilisés comme marqueurs moléculaires, tel que le
32 P, permet de suivre des réactions chimiques ou biologiques dans un être vivant. Ce marquage s’effectue par la substitution des isotopes aux atomes stables du même type dans un
sujet. George Charles de Hevesy, considéré comme le père de la médecine nucléaire, utilisa cette méthode pour mesurer la métabolisation du phospohore chez les rats (Ice, 1995).
Par la suite, les prouesses de chimistes permettant la synthèse d’une multitude de radiotraceurs tel que le ﬂuorodésoxyglucose (18 F-FDG), ont conduit à une captation ciblée dans
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diverses régions physiologiques.
Parmi les pionniers à développer cette modalité d’imagerie, on retrouve William Sweet,
Gordon L. Brownell et le groupe de physiciens du Massuchussetts General Hospital (MGH)
qui ont mis en place un système de détection composé d’une paire de détecteurs de radiations (NaI(Tl)) positionnée en périphérie du cerveau aﬁn de déceler la présence de tumeurs
cérébrales (Brownell, 1999). C’est par la réalisation d’une mesure en coïncidence, c’est-àdire uniquement lorsque les deux détecteurs enregistraient une interaction de façon quasisimultanée, que le radioisotope préalablement injecté dans le patient pouvait être détecté.
Ce type d’imagerie permettait d’étudier la présence ou d’observer différents proﬁls correspondant à un émetteur ponctuel, mais ne permettait pas encore de visualiser une source de
radioisotope (carte tomographique) en trois dimensions. Durant la même période, Frank
R. Wrenn et son groupe de recherche ont aussi démontré par un montage similaire la faisabilité de localiser une tumeur cérébrale en utilisant du 64 C. Ces prototypes servaient
dès lors uniquement de simples appareils de comptage avec capacité de balayage spatial,
mais ﬁgurent parmi les premiers systèmes d’imagerie utilisant le principe d’émission par
positrons.
Autour des années 1970, divers groupe de recherche se sont lancés dans la construction
des premiers dispositifs exploitant le principe de la tomographie d’émission par positrons
(TEP). Parmi les premières avancés ﬁgure le passage de deux détecteurs opposés à l’incorporation de plusieurs paires de détecteurs.
• En 1970, Gorden L. Brownell et al. du MGH (Brownell, 1999) ont construit deux
bancs planaires composés de 127 unités de détection. Chaque détecteur était relié en
coïncidence avec 25 détecteurs du banc opposé permettant un mode tomographique
par l’incorporation de données des canaux non-paraxiaux. La première image tomographique d’un coeur de chien a été prise avec ce système.
• En 1973, James S. Roberston et al. du laboratoire national de Brookhaven dans
l’état de New York aux États-Unis a construit le premier dispositif en forme d’anneau, et Michel M. Ter-Pogossian et son équipe à l’Université de Washington auraient construit l’un des premiers tomographes TEP (Ter-Pogossian et al., 1975).
Par contre, à cause de nombreux problèmes techniques, tels que le faible échantillonage, l’absence de correction d’atténuation et un algorithme de reconstruction
mal conditionné, la création d’images tomographiques de bonne qualité était irréalisable. Un groupe, composé de Chris Thompson, Lucas Yamamoto et Ernst Meyer,
prendra la relève du groupe de Brookhaven pour corriger ces lacunes et terminer le
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développement du prototype (Nutt, 1999).
Par la suite, le développement des scanners TEP modernes a permis de mettre en place
diverses améliorations tant sur le plan de la conception que de la reconstruction d’images
et a conféré à cette modalité d’imagerie une place importante dans le domaine biomédical.
C’est en partie le désir d’obtenir des images de meilleure qualité, c’est-à-dire de boniﬁer
la résolution spatiale et d’augmenter l’efﬁcacité de détection, qui a poussé les chercheurs à
développer des systèmes plus performants. On retrouve entre autres des améliorations au
niveau de la géométrie du scanner et au niveau du système de détection ce qui a poussé la
recherche de nouveaux cristaux scintillateurs (soit la composante du système de détection
qui absorbe les photons de 511 keV émis) dotés de meilleures caractéristiques. Ainsi, on
est passé de l’iodure de sodium (NAI(Tl)), au germanate de bismuth (BGO) (meilleur
pouvoir d’arrêt) et à l’oxyorthosilicate de lutétium dopé au cérium (LSO) (signal de sortie
plus intense). Enﬁn, parmi les derniers développements au niveau de la conception, on
retrouve l’utilisation de dispositifs de détection en forme de bloc. Ceci a permis de réduire
le nombre de photodétecteurs et a introduit la tomographie de haute résolution et de haute
efﬁcacité de détection.
Par contre, le fait de vouloir améliorer les performances d’un système engendre aussi de
nouveaux déﬁs techniques. Entre autres, l’utilisation de modules de détection composés
de cristaux de plus en plus petits occasionne l’accroissement de la diffusion de photons
entre les cristaux voisins. Le traitement de ces interactions multiples nécessite des étapes
supplémentaires au niveau de la reconstruction d’images. Il s’agit ici du phénomène qui
sera traité dans cette étude et des explications détaillées du problème se retrouve à la suite
de la description des principes du fonctionnement de l’imagerie TEP.
1.2 De la mesure à l’image
La prise de mesures avec les systèmes TEP modernes se situe dans deux principaux domaines, soit en routine clinique pour le diagnostic et à l’occasion pour le suivi de traitement, et en recherche (pré)clinique pour l’étude de différents processus métaboliques et
fonctionnels.
Il existe aussi une facette de la recherche qui constitue le secteur de l’instrumentation, où
le scanner est le sujet d’étude. Ainsi, de nombreux projets touchent la caractérisation de
composantes bien spéciﬁques (p. ex. les résolutions en temps et en énergie des modules de
détection) et les performances du système entier (p. ex. la résolution spatiale et l’efﬁcacité
de détection du système). Il devient donc important de décrire le principe de fonctionnement de la TEP aﬁn de cerner l’intérêt qui lui est porté et c’est ce qu’on trouvera dans les
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sections subséquentes.
1.2.1 L’émission d’un signal
Dans un premier temps, il y a administration d’un radiotraceur à l’état liquide ou gazeux
dans un sujet (Figure 1.1) ou un objet (p. ex. une mire). Un radiotraceur utilisé en imagerie
TEP est composé d’une molécule vectrice et d’un isotope émetteur de positrons. Dans la
majorité des cas, cette entité a pour fonction de cibler des processus métaboliques (p. ex.
le 18 F-FDG pour la consommation du glucose) ou physiologiques (p. ex. le 13 NH3 ou le
11 C-acétate pour la perfusion) et parfois des récepteurs bien spéciﬁques (p. ex le 18 F-FES
pour le marquage moléculaire). Le positron, antiparticule de l’électron, est émis suite à la
transformation d’un proton en un neutron, dite désintégration β + ; il y a aussi émission
d’un neutrino.
Dans un second temps, le positron, après avoir parcouru une distance de l’ordre du millimètre (dépendamment de l’isotope utilisé), s’annihilera avec un électron environnant.
Ceci donne lieu à l’émission de deux photons de 511 keV en sens opposé à 180◦ (±0.5◦ ).
Ce sont ces photons que l’on cherchera à capter grâce à différents systèmes de détection.
Enﬁn, sur la ligne joignant les deux détections, appelée ligne de réponse (LDR), se situe
en théorie le lieu d’annihilation. Cette dernière information est recueillie et se trouve à la
base du processus de formation d’images en TEP.

Annihilation

E=511 keV

E=511 keV
Présence d'un
radioisotope

F IGURE 1.1 – Schéma de l’émission de deux photons colinéaires émis suite à une annihilation d’un positron et d’un électron.
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1.2.2 L’interaction des photons de 511 keV
De façon générale, pour mesurer et analyser les photons on doit avoir des dispositifs par
lesquels un transfert de l’énergie sera possible aﬁn de mesurer un signal électrique. Dès
lors, les radiations ionisantes doivent interagir avec la matière soit par un transfert total ou
partiel de l’énergie. Ceci se fait principalement par l’intermédiaire des électrons.
En ce qui concerne les rayons d’annihilation de 511 keV, soit le rayonnement ionisant d’intérêt en imagerie TEP, il existe deux principales interactions : l’absorption photoélectrique
et la diffusion de Compton.
Le processus photoélectrique implique la disparition complète du photon incident et l’émission d’un photoélectron avec une énergie égale à
E photoe− = hν − Eliaison ,

(1.1)

où h est la constante de Planck (6.626×10−34 J·s), ν est la fréquence du photon incident et
Eliaison est l’énergie du niveau associé à l’électron qui sera émis. Un électron du milieu environnant prendra la place laissée vacante par le photoélectron, et par la suite émergera de
l’atome un rayon-X caractéristique ou un électron Auger (conséquence d’une réabsorption
du rayon-X caractéristique). Le processus photoélectrique représente l’interaction convoitée, car l’énergie totale du rayonnement incident est déposée en un seul site. Dès lors, il est
important de savoir que la probabilité d’absorption photoélectrique augmente en fonction
du numéro atomique (Z) et diminue selon l’énergie du photon incident.
La diffusion de Compton est un processus physique entre un photon et un électron. Ce
premier interagira tout d’abord avec le champ électromagnétique d’un d’électron. De cette
interaction émergera un photon à une énergie moindre et réémis à un angle donné, et un
électron de recul. La relation unissant le photon émis au photon incident est donnée par
E=

1+

E0
.
E0
(1 − cos θ )
me c2

(1.2)

où me est la masse de l’électron au repos (9.109 × 10−31 kg, représentatif d’une énergie
de 511 keV) et c la vitesse de la lumière (3 × 108 m/s). Cette équation montre le lien
entre l’énergie du photon émis E en direction θ et du photon incident d’énergie E0 . Il est
possible de mesurer la distribution angulaire de diffusion Compton à partir de la formule de
Klein-Nishina (Knoll, 2000) pour la section efﬁcace de l’interaction photon-électron. Cette
distribution est représentée à la Figure 1.2 pour trois différentes énergies : 1 et 511 keV, et
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10 MeV. Pour des photons de 511 keV, la diffusion avant (angle de diffusion compris entre
[-90˚, 90˚] (antihoraire)) survient 75 % du temps, tandis que la diffusion arrière se produit
25 % des fois.
1 keV
511 keV
10 MeV



F IGURE 1.2 – Distribution angulaire de la diffusion de Compton pour trois énergies de
photons : 1 et 511 keV, et 10 MeV.
1.2.3 Détection des photons
Le système de détection des photons comprend généralemement trois composantes : un
module de transformation de l’énergie, un module d’émission du signal utile et un module
de traitement.
• Module de transformation de l’énergie
La composante utilisée pour arrêter un rayon gamma doit être dotée d’un bon pouvoir d’arrêt. C’est pourquoi on choisit généralement un matériau avec un haut numéro atomique (Z). Parmi les dispositifs les plus utilisés, on retrouve les cristaux
scintillateurs qui possèdent la capacité de convertir l’énergie d’un photon gamma
incident en photons visibles (∼450 nm).
D’autres dispositifs tels que les détecteurs à semiconducteur au silicium (Si), au
germanium (Ge) et au tellurure de cadmium et zinc (CZT) peuvent être utilisés,
mais convertissent directement l’énergie du photon incident en signal électrique.
Ainsi, une fois le milieu ionisé par un rayonnement ionisant, les charges peuvent
être collectées à l’aide d’un champ électrique. L’énergie du photon incident peut
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être retracée sachant que l’énergie déposée est proportionnelle à l’intensité du signal
électrique. Ces détecteurs sont considérés comme des compteurs de photons avec
une bonne résolution en énergie.
• Module de détection du signal utile
En ce qui a trait aux cristaux scintillateurs il est nécessaire de récolter les photons lumineux à l’aide de photodétecteurs pour convertir l’information en signaux
électriques. Ces derniers pourront par la suite être analysés et classés par le reste
de la chaîne de traitement. On retrouve principalement dans les scanners modernes
les tubes photomultiplicateurs et les photodiodes à avalanche. Ces dispositifs sont
caractérisés par un rendement quantique, indicateur du taux de porteurs de charge
créés par le photon incident, un bruit d’obscurité, représentatif du bruit généré par
l’appareil de comptage sans captation de photons et un temps mort pendant lequel
tout photon capté est ignoré et qui détermine le taux de détection des événements.
• Module de traitement
Le dernier module comporte toute la chaîne électronique nécessaire pour déterminer une coïncidence. Chaque événement détecté possède un temps d’arrivé utilisé
par le système de traitement des coïncidences pour former des groupes d’événements survenus à l’intérieur d’une période ﬁxe (appelée fenêtre de temps). Les
différents systèmes TEP sont dotés d’une chaîne de traitement électronique qui
leur est particulière. Le lecteur intéressé à cet aspect est invité à lire la référence
(Tétrault et al., 2008) discutant de la méthode développée dans les scanners LabPET (Bergeron et al., 2009). Le sujet de la détermination des coïncidences sera
traité dans les prochaines sections.
1.2.4 Reconstruction de l’image
Les signaux mesurés avec le système de détection sont enregistrés dans un ﬁchier d’acquisition (p. ex. en mode liste ou sous forme d’histogramme). Ensuite, l’étape de la reconstruction d’image permet de générer une estimation de la distribution du radiotraceur dans
le domaine image à partir des mesures.
L’organisation des données provenant d’une mesure est grandement dépendante de la géométrie du système de détection utilisée (p. ex. il existe des systèmes dotés de panneaux
planaires ou encore d’un dispositif de captation annulaire). Ainsi, une étape précédant la
reconstruction d’image est parfois nécessaire aﬁn de réorganiser les données. De façon
générale, les données sont organisées sous la forme d’un sinogramme composé de l’en-
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semble des projections. La Figure 1.3 illustre le concept de projections pour un scanner
TEP annulaire. Alors, pour chaque angle (ou détecteur) donné, l’ensemble des coïncidences collectées sur les LDRs et comprises dans le champ de vue forme les projections.
On retrouve deux grandes approches de reconstruction tomographique en imagerie médicale, soit analytique et algébrique (Cherry et al., 2003).

F IGURE 1.3 – (a) Schéma d’une projection à l’angle 0˚ dans un scanner annulaire. Les
droites pleines en noir indiquent les détecteurs inclus dans le champ de vue (cercle gris)
du détecteur C. Le cercle en vert est un objet rempli de radiotraceur. Ainsi, les lignes
noires forment des projections en éventail (« fan beam ») et les lignes pointillées en rouge
forment des projections parallèles. Les valeurs de la projection représentent le nombre de
coïncidences mesurées sur chaque LDR. (b) Une projection est mesurée à l’angle 20˚. (c)
À chacun des angles de mesure correspond une projection et l’ensemble des projections
permet de former un sinogramme.
1.2.4.1 Reconstruction analytique
Cette approche consiste à épandre les projections (rétroprojecter) selon leur angle respectif sur le domaine de l’image. À ce moment, il y a un recoupage des rétroprojections
(surtout présent au centre de l’image) et ceci engendre une surestimation des valeurs dont
la tendance diminue en 1/r (r : distance au centre de l’image). Par ailleurs, l’utilisation
de tels algorithmes peut mener à l’apparition d’un artéfact en forme d’étoile. Il est alors
nécessaire d’appliquer des corrections judicieusement choisies pour obtenir une image de
qualité raisonnable. La méthode la plus couramment utilisée en médecine nucléaire est la
rétroprojection ﬁltrée qui nécessite l’utilisation du théorème de la coupe centrale et l’application d’un ﬁltre rampe pour réduire la surestimation des valeurs au centre de l’image et
dont le résultat représente une meilleure estimation de la vraie distribution (Cherry et al.,
2003).
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1.2.4.2 Reconstruction algébrique
L’autre catégorie comprend les méthodes algébriques de reconstruction d’images. On retrouve entre autres la reconstruction itérative dont les grandes lignes sont schématisées
sur la Figure 1.4. Le processus commence à partir d’une image uniforme ou d’une image
provenant d’une reconstruction à rétroprojection ﬁltrée. Par la suite, les projections avant
sont calculées à partir de l’image. Ceci consiste à faire l’intégrale sur les LDRs associées à
une projection. Cette étape permet de replacer les valeurs de la grille image sous la forme
d’un sinogramme. L’étape suivante consiste à comparer les projections calculées aux projections mesurées et à appliquer une correction à l’image estimée pour se rapprocher aux
projections mesurées. Le cycle est répété jusqu’à ce que l’image estimée converge vers
une image de la concentration de radiotraceur dans l’objet ou jusqu’à ce qu’un critère
d’arrêt arbitraire soit atteint (Cherry et al., 2003).
Il existe différentes méthodes de reconstruction d’image itérative, la technique qui sera
utilisée pour cette étude est l’estimation du maximum de vraisemblance (Shepp et Vardi,
1982).
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F IGURE 1.4 – Schéma des principales étapes de la reconstruction itérative.
1.2.4.3 Matrice système
La matrice système est un outil en reconstruction algébrique qui est utilisé pour permettre de faire la transition entre les projections mesurées et l’espace image (Selivanov et al., 2000). L’information sur le système et la physique des interactions entre photons/détecteurs y est incluse jusqu’à un certain degré de précision au choix du créateur.
La fonction de réponse du détecteur est une distribution qui caractérise la capacité d’un
scanner à arrêter les photons incidents. Celle-ci doit être calculée ou simulée pour obte-
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nir un bon modèle de matrice système. Les paramètres qui affectent cette fonction sont
la géométrie du cristal et le matériel utilisés (Brooks et al., 1981; Nahmias et al., 1982;
Keller et Lupton, 1983). Différentes méthodes existent pour générer la matrice système,
soit à partir des méthodes simples (modèle linéaire, gaussien), des méthodes analytiques
ou de simulations (Monte Carlo) (Leroux, 2014).
• Modèle simple
Les modèles simples consistent à tracer une ligne entre chaque paire de détecteurs.
Généralement, les valeurs de la matrice sont obtenues par la mesure de la distance
traversée par la LDR dans chacun des voxels intercepté par la LDR. La probabilité de
détecter une annihilation est représentée par le poids attribué dans chaque voxel. Il
est possible de rafﬁner le modèle en convoluant la fonction linéaire par une fonction
plus complexe (p. ex. gaussienne).
• Modèle analytique
Ce modèle nécessite le calcul de la fonction de réponse, mentionnée précédemment.
Dans la littérature (Leroux, 2014), on parle de probabilité de détection intrinsèque,
soit la probabilité donnée à un cristal pour qu’il absorbe complètement un photon de
511 keV et ce pour les différents angles inclus dans le champ de vue d’une caméra
TEP. Une fois la probabilité de détection intrinsèque calculée, il est possible de
calculer la probabilité de détection en coïncidence. Celle-ci représente la chance
qu’une annihilation soit détectée par une paire de détecteurs compte tenu de leurs
fonctions de réponse. Enﬁn, les valeurs de chaque voxel de la matrice système sont
calculées à partir de l’ensemble des probabilités de détection en coïncidence.
• Modèle simulé
Au lieu de calculer des modèles analytiques, il est possible à partir de mesures simulées (Monte Carlo) de calculer les différentes fonctions de réponse. En effet, les
probabilités d’annihilation par paire de détecteurs peuvent être obtenues à partir de
simulations et permettent de générer les poids des voxels de la matrice système (Rafecas et al., 2004).
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2 D ÉTECTION DES ÉVÉNEMENTS
Les principales méthodes qui ont été énoncées précédemment permettent de générer une
image TEP, mais il existe de nombreux facteurs qui inﬂuencent la mesure au niveau qualitatif et quantitatif. Ce sont ces sujets qui seront traités dans ce chapitre.
La mesure en imagerie TEP consiste à recueillir un ensemble d’événements dans lequel on
déterminera des coïncidences à l’aide d’une fenêtre de temps prédéﬁnie. Il est important
de savoir qu’il existe différents types d’événements détectés lors d’une mesure TEP, et par
conséquent plusieurs types de coïncidences. Le choix entre l’inclusion ou le rejet des différentes catégories de coïncidences est un critère important à prendre en compte puisqu’il
inﬂuencera les valeurs de l’image reconstruite. Il existe donc de nombreuses corrections
pour pallier aux problèmes résultant de l’inclusion des événements non idéaux.
2.1 Types de détections
Les scanners TEP peuvent détecter trois principaux types de coïncidences (Figure 2.1) : les
coïncidences vraies (a), les coïncidences diffusées (b) et (c), et les coïncidences fortuites
(d) et (e). La catégorie des diffusées peut être séparée en deux sous-catégories, soit le
diffusé objet (b) et le diffusé inter-cristaux (DIC) (c).
2.2 Corrections des données
Il s’avère important d’appliquer des corrections sur les données aﬁn de faire converger
l’estimation de la concentration du radiotraceur dans l’objet/sujet vers sa valeur réelle et
aussi pour éviter l’apparition d’artéfacts qui seraient causés par un mauvais positionnement des LDRs. Les variations de l’efﬁcacité de détection entre les différents canaux sont
inﬂuencées par des phénomènes comme l’emplacement spatial du radiotraceur dans le
champ de vue du scanner, de la forme de l’objet/sujet à imager et de l’inclusion de données parasites (p. ex. les coïncidences fortuites) (Bergström et al., 1980). Les sous-sections
suivantes présentent les principales méthodes de correction des données.
2.2.1 Étalonnage des détecteurs
Chaque détecteur possède des caractérisques qui lui sont propres, il peut s’agir de la composition du cristal scintillateur, de son pouvoir d’absorption, du gain de la photodiode,
de son rendement quantique, etc. Par ailleurs, la position des détecteurs dans l’anneau du
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

F IGURE 2.1 – Schéma des principaux types de coïncidences détectées par un scanner
TEP : (a) coïncidence vraie, (b) coïncidence diffusée dans l’objet, (c) coïncidence diffusée
inter-cristaux (DIC), (d) coïncidence fortuite double et (e) coïncidence fortuite triple. Les
lignes noires et pleines représentent les parcours réels de photons, tandis que les lignes
pointillées sont associées aux parcours perçus par le système de détection (les LDRs). Les
LDRs rouges sont mal positionnées, tandis que celles en vert représentent le croisement
d’une LDR avec le lieu d’annihilation (l’étoile).

scanner fait en sorte que l’efﬁcacité de détection ﬂuctue pour différentes LDRs et ceci peut
être expliqué par le phénomène de parallaxe (Figure 2.2). Il est donc important d’étalonner
les détecteurs en fonction de leur spectre de détection. Pour remédier à cette situation, une
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mesure de normalisation est effectuée en enregistrant le taux de comptage individuel pour
une source standardisée. Par la suite, un facteur de normalisation est appliqué lors de la
reconstruction pour corriger les valeurs mesurées par chaque détecteur.

F IGURE 2.2 – Représentation du phénomène de parallaxe dans un système de détection
annulaire : (a) deux détecteurs se faisant face ne possèdent pas la même efﬁcacité de
détection que des détecteurs séparés par un plus petit rayon angulaire (b).
2.2.2 Atténuation
En imagerie TEP, la qualité de la mesure repose sur une bonne captation des photons émis
par un objet/sujet. Les photons interagissent avec la matière selon deux modes principaux
dont la probabilité est représentée par le coefﬁcient d’atténuation linéaire μ donné par
μ = τ +σ,

(2.1)

où τ est la probabilité d’interaction photoélectrique et σ est la probabilité d’interaction
Compton. La relation de type exponentielle,
I = I0 e−μd ,

(2.2)

relie l’intensité des photons transmis (I) aux photons émis d’un milieu (I0 ) et montre la
dépendance face à la distance parcourue dans le milieu (d). Ainsi, une partie de l’information est perdue dans l’objet/sujet. Il existe deux méthodes principales pour corriger ce
phénomène. La première est la mesure directe qui consiste à utiliser une source externe de
photons gamma de 511 keV ou de rayons X et de la faire pivoter autour de l’objet/sujet
d’intérêt. Par la suite, l’information recueillie est utilisée pour ajouter un facteur de com-
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pensation dans le sinogramme. La deuxième méthode est la méthode par recalage. Celleci est utilisée pour corriger l’atténuation en imagerie TEP et nécessite l’obtention d’une
mesure en tomodensitométrie. Étant donné que l’information sur les coefﬁcients d’atténuation est comprise dans cette mesure pour des énergies de ∼40 keV, il sufﬁt alors de
l’extrapoler pour trouver les coefﬁcients respectifs pour des énergies de 511 keV. Enﬁn,
un recalage logiciel sera effectué entre les images TEP et de tomodensitométrie aﬁn d’associer les régions correspondantes.
2.2.3 Fortuits
Précédemment, il a été question de l’apparition d’événements fortuits lors du processus
d’acquisition. Ces derniers ajoutent des données parasites à la mesure et engendrent un
écart entre les valeurs estimées de l’image et les valeurs réelles de la concentration du
radiotraceur dans l’objet/sujet. En effet, sans une correction des fortuits, il y aura une surestimation de la concentration du radioisotope dans l’image. Il existe plusieurs méthodes
pour estimer le taux de coïncidences fortuites, les deux méthodes principales sont décrites
dans les prochains paragraphes.
La méthode d’estimation des fortuits à partir des taux d’événements simples (Casey et
Hoffman, 1986) se base sur l’équation suivante :
Ti j = 2τSi S j

(2.3)

où Ti j représente le taux de fortuits sur la LDR associée aux détecteurs i et j, S indique
le taux d’événements simples mesurés par les détecteurs Si et S j , et τ est la largeur de
la fenêtre de coïncidence. Une fois que le taux de fortuits est estimé pour chacune des
LDRs, une correction des données sera effectuée par la soustraction des fortuits estimés
aux valeurs mesurées sur les LDRs. Cette procédure peut être réalisée à l’étape de la
création du sinogramme ou lors de la reconstruction (Rahmim et al., 2005).
La méthode des fenêtres décalées consiste à appliquer une fenêtre de coïncidence décalée
en temps par rapport à l’arrivée de chaque événement, ceci permet de former de nouveaux
groupes de détection et fournit une estimation du taux de fortuits par LDR. Il existe diverses variantes à cette méthode, l’une d’entre elles consiste à dupliquer les détections
avec un décalage sur leur temps d’arrivée (Figure 2.3). Ainsi, on se trouve à former de
nouveaux groupes par l’introduction d’événements décalés sur la distribution d’origine et
ceux-ci serviront à estimer le taux de coïncidences fortuites (Tétrault et al., 2010). Par
contre, certaines corrections doivent être mises en place aﬁn d’obtenir une estimation adé-
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quate du taux de fortuits. Entre autres, la sélection aléatoire des paquets de fortuits engendre un effet miroir (p. ex. pour une LDR associée aux détecteurs i et j, une coïncidence
fortuite peut être formée avec les indices i-jd et j-id , où i < j et l’indice d représente un
événement décalé), ce qui occasionne une surestimation du taux fortuits. Ce phénomène
peut être éliminé par la sélection systématique du plus petit index (p. ex. uniquement i-jd )
attribué à l’événement non décalé dans un paquet de fortuits.

(a)
Temps
ΔT
(b)

F IGURE 2.3 – Schéma représentant la méthode des fenêtres décalées qui est utilisée pour
évaluer le taux de fortuits dans les systèmes TEP. En (a) chaque impulsion représente un
événement détecté par le système dans le temps. En (b) les événements sont copiés et
insérés avec un décalage ﬁxe ΔT. Pour chaque signal une fenêtre de temps (τ) est ouverte
et servira à former les groupes de fortuits. Il y aura formation d’un paquet de fortuits si au
moins deux événements, un décalé et l’autre non décalé, le compose. Les trois premiers
encadrés en pointillé représentent des groupes de fortuits, tandis que le dernier est rejeté
par l’engin puisqu’il n’inclut pas de signal non décalé.

De façon usuelle, la correction des fortuits est effectuée avant la reconstruction (Yavuz et
Fessler, 1998). Par contre, une pré-correction de la mesure détruit la statistique de Poisson (Hoffman et al., 1981). En effet, la soustraction des fortuits engendre des valeurs négatives (par la suite changées à zéro) dans le sinogramme. Une solution à ce problème réside
dans la création de deux sinogrammes, l’un contenant tous les événements (vrais, fortuits
et diffusés) et l’autre contenant uniquement les fortuits (obtenus à partir des méthodes des
taux d’événements simples ou des fenêtres décalées). De cette façon la statistique poissonnienne est conservée et c’est alors dans le processus de reconstruction que la correction
est réalisée (Rahmim et al., 2005).
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2.3 Performance du système et critères de qualité de l’image
Les performances d’un système peuvent se mesurer par l’entremise des critères de qualité de l’image (p. ex. la résolution spatiale, l’efﬁcacité de détection et le contraste). La
structure des modules et du système de détection (pouvant être dotée de matériaux avec
différents coefﬁcients d’atténuation) et le processus de traitement des événements auront
une incidence sur les valeurs obtenues pour chacun de ces critères. Ainsi, l’étude de la
qualité de l’image permet de caractériser les limitations d’un scanner et d’établir les améliorations à apporter sur un système. Dans cette analyse, cette voie a été utilisée pour tirer
des conclusions sur le phénomène du DIC. Une brève description des critères de qualité
est présentée dans les prochains paragraphes et la façon dont ils ont été mesurés pour cette
étude sera décrite au Chapitre 4.
• Résolution spatiale
La résolution spatiale est déﬁnie comme la capacité d’un système à pouvoir distinguer les détails présents dans une image (Cherry et al., 2003). De façon générale, le
critère utilisé pour calculer ce paramètre nécessite d’extraire le proﬁl d’une source
ponctuelle de l’image. Par la suite, la mesure de la largeur à mi-hauteur (LMH) (ou
au dixième de la hauteur) du proﬁl est réalisée et le résultat obtenu est donné en
unité de longueur (mm).
• Efﬁcacité de détection
Il s’agit de l’efﬁcacité avec laquelle un système convertit les émissions d’une source
radioactive en un signal utile pour le détecteur. On retrouve alors un rapport qui est
généralement exprimé en %. Il est à noter que la sensibilité (exprimée en unités de
cps/(Bq/cc)) est souvent confondue avec l’efﬁcacité de détection. Le premier critère
est représentatif de la quantité de radiotraceur captée ou métabolisée par le sujet,
tandis que le second est une mesure caractérisant le système.
Il existe de nombreux paramètres qui peuvent affecter la mesure de l’efﬁcacité de
détection pour un système donné. Entre autres, la composition des détecteurs inﬂuence cette mesure puisque chaque matériau possède un pouvoir d’arrêt qui lui est
propre. On retrouve aussi une inﬂuence au niveau de la conﬁguration du système,
soit le phénomène de parallaxe (Figure 2.2) où l’efﬁcacité de détection change en
fonction de la position transaxiale de la source. Enﬁn, du côté de la chaîne de traitement, le temps mort affecte le système d’analyse puisque sa vitesse de traitement
limitée engendre la détection d’un nombre restreint d’événements.
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• Contraste
Il existe de nombreuses déﬁnitions du contraste. Dans la présente étude, on déﬁnit le
contraste comme étant la différence d’intensité entre deux régions de l’image reliées
respectivement à deux régions dans l’objet/sujet possédant différentes captations
de radiotraceur (Cherry et al., 2003). Le rapport utilisé pour décrire la mesure du
contraste sera présenté au Chapitre 4.
Dans ce chapitre, des méthodes pour calibrer le système et corriger les sources de bruit
intrinsèques aux mesures en imagerie TEP ont été présentées. Enﬁn, les critères de performance et de qualité d’image utilisés dans cette étude ont aussi été introduits.
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3 P ROBLÉMATIQUE DES ÉVÉNEMENTS MULTIPLES
Au Centre de recherche du CHUS (CRCHUS), de nombreux projets de recherche nécessitent la prise de mesures sur les systèmes TEP (LabPET). Une fois la mesure effectuée,
celle-ci sera utilisée dans le processus de reconstruction d’image. Par la suite, à partir de
l’image, les utilisateurs pourront tirer des conclusions sur la captation ou la métabolisation du radiotraceur pour le processus à l’étude. Dès lors, comme il a déjà été mentionné,
la mesure provenant d’une acquisition standard est constituée d’un ensemble de paires
d’événements. La sélection de ces données est effectuée par la chaîne d’acquisition et
se base sur l’arrivée des événements à l’intérieur d’une fenêtre de temps. Dans le jargon
du domaine, ces groupes sont appelés des coïncidences standards (ou doublets) qui sont
illustrées à la Figure 2.1 (a), (b) et (d).
Il arrive que les photons incidents diffusent dans les détecteurs adjacents tel que l’illustre
la Figure 2.1 (c). Ainsi, la possibilité de conserver ces événements dans la mesure est dépendante du système utilisé (c’est-à-dire si les détecteurs utilisés peuvent détecter ce type
d’interaction) et du traitement des coïncidences sélectionnées (c’est-à-dire si la chaîne
électronique permet de les analyser). Le comportement et les facteurs qui inﬂuencent le
traitement des événements DIC seront discutés de façon plus approfondie dans les prochaines sections.
Pour les systèmes dotés de détecteurs à scintillation et à couplage individuel entre le cristal et le photodétecteur, ceci engendre des détections multiples qui peuvent être prises
en compte lors du traitement des données. Les scanners LabPET possèdent la capacité
de traiter ces événements multiples. De façon générale pour les projets de recherche au
CRCHUS, les coïncidences multiples (ou multiplets) sont rejetées lors du traitement des
données. Ainsi, la décision de les incorporer dans le ﬂux de données nécessite l’établissement d’un nouveau processus de traitement des coïncidences et la mise en oeuvre d’une
étude pour évaluer la pertinence de leur utilisation.
Il est évident que l’ajout des coïncidences provenant d’événements DIC permettra d’augmenter l’efﬁcacité de détection du système. Par contre, la complexité des différentes séquences d’interactions menant à une coïncidence multiple rend la récupération de ces événements ardue. Ainsi, les tentatives de récupérer les multiplets occasionnent des erreurs
de positionnement des LDRs et engendrent généralement des images de moins bonne qualité (Rafecas et al., 2003).

19
3.1 Objectifs
L’objectif du projet est d’évaluer la pertinence d’utiliser les détections multiples, et plus
spéciﬁquement les coïncidences triples (ou triplets). La coïncidence triple est le résultat de
la détection de trois événements par le scanner où s’est produit un DIC. Les conclusions
ont été tirées à partir de l’inﬂuence des triplets par rapport au mode d’acquisition standard
et principalement en étudiant certains critères de qualité d’image.
L’hypothèse de départ est que l’addition des événements DIC dans les images pourrait
permettre d’améliorer un ou plusieurs critères de qualité de l’image dans certaines conditions expérimentales. Ainsi, différents modes d’acquisition ont été investigués, soit en
changeant le seuil d’énergie et en sélectionnant le type de coïncidences (doublets et/ou
triplets), dans l’espoir de trouver une ou plusieurs situations qui bénéﬁcieraient de leur
incorporation. Les mesures expérimentales ont été effectuées sur les scanners LabPET,
mais des simulations ont aussi été réalisées pour étudier de façon plus appronfondie le
phénomène du DIC.
La procédure privilégiée dans cette étude a été d’ajouter les événements DIC dans le processus de reconstruction d’images au moment de la création du sinogramme. La section
suivante présente des arguments théoriques qui justiﬁent l’incorporation des ces événements dans la mesure TEP.
3.2 Théorie sur l’utilisation des triplets
L’équation suivante est utilisée comme point de départ et représente la contribution de
chaque type de coïncidences au taux de coïncidences observées (CiOj ) pour une paire de
détecteurs i, j (Hoffman et al., 1981) :
CiOj = CiVj +CiDj ±CiMj +CiFj ,

(3.1)

où CiVj est le taux de coïncidences vraies, CiDj est le taux de coïncidences diffusées, CiMj est le
taux de coïncidences multiples et CiFj est le taux de coïncidences fortuites. Un symbole ±
est placé devant CiMj , car ces dernières sont généralement écartées, c’est-à-dire rejettées lors
du traitement des événements en temps réel réalisé par l’engin de coïncidence ou lors de la
reconstruction d’image, expliquant ainsi la présence du symbole négatif dans l’équation.
Les corrections des coïncidences diffusées et fortuites ont été discutées précédemment et
sont généralement appliquées avant la reconstruction de l’image.
La détection des événements peut être associée à une variable aléatoire X avec une distri-
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bution poissonnienne de paramètre λ donné par :
e−λ λ x
.
P(X = x; λ ) =
x!

(3.2)

Ainsi, chaque groupe de coïncidences doit respecter le fait que la probabilité de détection
est faible et constante (Knoll, 2000). Ceci implique que le temps d’observation soit court
face au temps de demi-vie du radioisotope. Une propriété propre à cette distribution est que
la somme de variables aléatoires poissonniennes a aussi une distribution poissonnienne :
n

n

i=1

i=1

∑ Xi ∼ Poisson( ∑ λi).

(3.3)

Dès lors, cette caractéristique peut être exploitée de façon à étudier un seul ou plusieurs
type(s) d’événements à la fois (doublets, triplets ou mixte=triplets+doublets). C’est pourquoi dans cette étude, l’analyse des triplets peut se faire séparément des doublets, c’est-àdire de reconstruire des images à partir de sinogrammes contenant des doublets et/ou des
triplets.
3.3 Revue de littérature
Il a déjà été mentionné que la possibilité d’inclure les coïncidences triples dans la mesure
TEP est grandement liée au design et au fonctionnement du système d’acquisition. Dans
les sections suivantes, les paramètres des systèmes TEP qui permettent le traitement de ces
coïncidences sont décrits de façon plus détaillée. Le type de détecteurs utilisés, la largeur
de la fenêtre d’énergie et la méthode de récupération des triplets sont les facteurs qui seront
traités.
D’autres caractéristiques de la mesure, telle que la position de la source dans le plan transaxial, peuvent aussi affecter la récupération de bonnes LDRs. En effet, le comportement
des DIC change en fonction de la position radiale (Zeraatkar et al., 2010). Par contre, dans
cette section l’emphase est davantage dirigée sur les facteurs liés au système.
3.3.1 Inﬂuence du système sur les triplets
3.3.1.1 Systèmes multiplexés
Dans certains cas, le traitement des triplets est impossible à effectuer puisque le système
ne le permet pas (Figure 3.1). Ainsi, sur le scénario en (a), le positionnement du signal de
sortie nécessite de calculer le centroïde (multiplexage) de l’ensemble des dépôts d’énergie
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provenant d’un photon incident. Cette procédure empêche la mise en place d’un traitement
des événements multiples, car le signal résultant est unique. De recherches récentes sur
l’acquisition comprimée démontre la faisabilité de traiter ces événements avec ce type
de systèmes (Chinn et al., 2013), mais au prix d’un accroissement de la complexité de
traitement.

F IGURE 3.1 – (a) Schéma représentant un événement DIC dans un détecteur à couplage
multiple (plusieurs cristaux sur un photodétecteur), une discrimination du signal de sortie
doit être effectuée par multiplexage. (b) Schéma représentant un DIC dans un détecteur à
couplage individuel (chaque cristal est apposé sur un photodétecteur).

3.3.1.2 Systèmes à couplage individuel
Pour les systèmes à couplage individuel ((b) sur la Figure 3.1), il devient possible d’appliquer différents modèles de sélection des coïncidences triples comme nous le verrons plus
bas (section 3.3.2). Sur des systèmes dotés de détecteurs hautement pixélisés et/ou à faible
pouvoir d’arrêt (Levin, 2002; Pratx et Levin., 2009) le taux de DIC est tellement élevé qu’il
devient nécessaire de réaliser un traitement des multiplets. Dans le cas contraire, l’efﬁcacité de détection du système en serait grandement affectée, ce qui entraînerait une dégradation notable de la qualité d’image à cause d’une statistique trop faible. Ces modèles sont
souvent basés sur l’information recueillie par simulations Monte Carlo (Comanor et al.,
1996; Rafecas et al., 2003), car les systèmes expérimentaux fournissent des informations
partielles sur les événements enregistrés.
3.3.2 Méthodes de récupération et de sélection des triplets
Une méthode utilisée pour réduire la quantité de DIC dans la mesure est le ﬁltrage des
événements selon leur énergie. Une récupération des événements de faible énergie est
corrélée à l’enregistrement d’une quantité accrue de coïncidences DIC. Ainsi, un ﬁltrage
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effectué par l’augmentation de la valeur du seuil bas de la fenêtre d’énergie permet de
limiter l’inclusion de ces événements dans la mesure (Bentourkia et al., 1995). Dans cette
étude, un élargissement de la fenêtre d’énergie a été réalisé aﬁn de récupérer une quantité
maximale de multiplets.
De nombreuses méthodes de sélection des triplets ont été développées et peuvent être classées selon quatre principaux modèles : à critère(s) ﬁxe(s), probabiliste, avec intelligence
artiﬁcielle et ceux inclus dans le calcul de la matrice système.
Tout d’abord, à titre de référence, un schéma d’une coïncidence triple est présenté à la
Figure 3.2. Sur cette illustration se trouvent les deux possibilités (deux LDRs) parmi lesquelles une seule devrait être gardée comme valide. Ainsi, la qualité d’un modèle peut
être déﬁnie par sa capacité à retrouver la LDR liant les photons de première interaction et
rejetant la LDR associée à l’interaction du photon diffusé.

F IGURE 3.2 – Représentation typique de la détection de trois événements et la possibilité
de sélectionner parmi deux LDRs (ligne pleine et pointillée). La LDR existant entre les
deux événements de gauche est rejetée à l’aide d’un critère géométrique (illustré à la
Figure 3.3). La ﬂèche du haut illustre la coordonnée de profondeur d’interaction en z pour
un détecteur donné.

3.3.2.1 Modèles à critères ﬁxes
Les modèles à critères ﬁxes utilisent l’information recueillie sur chaque événement formant un multiplet pour trier et sélectionner les coïncidences multiples valides. Les caractéristiques convoitées sont l’énergie, les coordonnées spatiales et la profondeur d’interaction
associées aux détections.
Selon une étude basée sur des simulations Monte Carlo (Shao et al., 1996), le critère qui
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F IGURE 3.3 – Dans le processus de traitement des coïncidences, un critère géométrique
peut être appliqué. Celui-ci déﬁnit la distance minimale (ﬂèche courbée sur (a), (b) et (c))
appliquée de chaque côté d’une détection (détecteur en bleu foncé en (a), (b) et (c)). Ce
critère sert à déterminer les détecteurs inclus dans le champ de vue (bleu pâle). Ceci permet donc de déterminer les LDRs valides (lignes pointillées) pour chaque détecteur (bleu
foncé). Cette méthode peut être utilisée pour différencier les événements, car le parcours
des photons DIC dans les scanners TEP se trouve majoritairement entre les détecteurs adjacents (ceci sera démontré dans la section résultat). Il est alors possible de discriminer
l’événement non diffusé (a) de ceux qui proviennent d’un DIC (b) et (c) par le nombre de
LDRs valides par détection (bleue foncée).
discrimine le mieux la LDR associée aux photons de première interaction est la profondeur
d’interaction (soit la détection avec le plus grand z, voir Figure 3.2). Ainsi, parmi les deux
détecteurs ayant subi un DIC, celui où s’est produit l’interaction la plus rapprochée de la
face entrante du cristal était sélectionné.
Dans une autre étude (Comanor et al., 1996), aussi basée sur des simulations Monte Carlo,
il est démontré que la sélection de la LDR dotée du plus haut signal (où le dépôt d’énergie était supérieur) engendre une erreur de 22–25 % sur le positionnement des LDRs. Par
ailleurs, il est aussi indiqué que l’identiﬁcation des événements ayant subi une diffusion
avant permettait de réduire à 12 % l’erreur commise sur le positionnement. Cette sélection
peut être réalisée par l’utilisation de l’information en énergie des interactions et de l’équation 1.2. Pour des photons de 511 keV, cette équation se réduit à 511/(2-cosθ ). Ainsi, à
partir de l’énergie déposées, il est possible de classiﬁer les événements selon les régimes
d’émission avant ou arrière. Par ailleurs, l’utilisation de critères supplémentaires, tel que
la profondeur des interactions, permet de déterminer avec une plus grande précision la
diffusion avant ou arrière des photons.
Une autre approche consiste à utiliser l’équation 1.2 et la géométrie des collisions des
photons (la cinématique de la diffusion Compton) pour déterminer le parcours le plus
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probable. Cette méthode de récupération a été étudiée à partir de simulations effectuées
sur le MADPET-II. Il s’agit d’un scanner TEP à deux couches de cristaux dans le sens
radial. Le système possède un couplage cristal/photodétecteur individuel et une résolution
en énergie de 15 % (Rafecas et al., 2003). Différentes méthodes de sélection des triplets
ont été étudiées : la sélection de la LDR avec le signal maximal, la sélection du parcours
le plus réaliste à partir de la cinématique des photons, la sélection des deux LDRs avec
un poids de 0.5 et l’utilisation de modes hybrides. Les mesures du contraste sont restées
inchangées lors de l’ajout des triplets sélectionnés à partir d’un critère hybride (utilisant
le signal maximal et la cinématique de diffusion Compton) tandis que dans les autres cas
une dégradation de ce paramètre était observée. De façon générale, l’élargissement de la
fenêtre d’énergie a permis une augmentation de l’efﬁcacité de détection du système, de 35
et 20 % pour des seuils bas de la fenêtre d’énergie de 100 et 200 keV respectivement.
3.3.2.2 Modèle probabiliste
Un méthode basée sur l’estimation bayesienne stochastique a permis de récupérer les coïncidences multiples (Pratx et Levin., 2009). Les données simulées ont été obtenues à partir
d’un scanner modélisé, où les détecteurs sont composés de plusieurs couches de CZT.
Dans ce type de conﬁguration le taux de coïncidences multiples atteint ∼94 % et nécessite donc une récupération des multiplets, autrement la statistique pour obtenir des images
de qualité adéquate serait insufﬁsante. La méthode étudiée a permis d’obtenir un taux de
récupération des multiplets de ∼85 %. L’algorithme mis en place utilisait un critère de
maximum de vraisemblance pour déterminer la séquence d’interactions la plus probable,
et ceci a permis d’obtenir une estimation de la position de première interaction des coïncidence multiples. La fonction d’étalement d’un point et le rapport contraste à bruit (RCB)
ont été mesurés sur des images et une amélioration de ces critères a été observée par comparaison à d’autres méthodes moins complexes. Par contre, aucun résultat sur la qualité
des images avant et après l’utilisation des multiplets n’était rapporté.
3.3.2.3 Modèle avec intelligence artiﬁcielle
Un modèle utilisant les réseaux de neurones artiﬁciels (Michaud et al., 2009) a été développé pour inclure les triplets dans les images. Cette technique se base sur l’entraînement
statistique a priori du réseau de neurones à partir de simulations Monte Carlo pour prédire
la bonne LDR. Il est alors crucial de posséder une bonne modélisation du scanner expérimental pour les simulations, autrement la qualité du réseau sera affectée (ce qui pourrait
nuire à une bonne sélection des LDRs). Une augmentation de l’efﬁcacité de détection de
70-100 % a été observée, dont 75-80 % des LDRs récupérées sont associées au parcours
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des photons de première interaction. Une dégradation de 10 % du critère de contraste de
l’image (RCB) a été mesurée suite à l’ajout des triplets.
3.3.2.4 Modèles inclus dans le calcul de la matrice système
Dans cette dernière section, trois méthodes différentes pour inclure le phénomène du DIC
dans le processus de reconstruction, plus précisément dans le calcul de la matrice système,
sont présentées.
Une approche possible est de modéliser la matrice système à partir de la méthode « multiray » (Moehrs et al., 2008). Le principe de base de cette méthode consiste à tracer des
rayons entre les détecteurs et la région de l’image pour calculer la probabilité de détection
des photons d’annihilation provenant de chaque voxel de la matrice. Dès lors, le programmeur peut modiﬁer la densité de la matrice système par l’ajout de rayons supplémentaires
modélisant des phénomènes physiques, tel que la profondeur de pénétration des photons
dans un cristal de scintillation. Ainsi, en utilisant cette méthode, la modélisation de la diffusion entre les cristaux a été réalisée et le poids attribué à la probabilité du DIC a été
obtenu à partir de simulations Monte Carlo. L’ajout de la modélisation du DIC a permis
d’améliorer la résolution spatiale en terme de la largeur au dixième de la hauteur. Il est à
noter que dans cette approche, la technique a été développée à ce jour pour une géométrie
planaire de panneaux de détecteurs, mais elle pourrait être adaptée pour une géométrie
annulaire.
Une autre façon d’inclure la contribution du DIC dans la matrice système est de mesurer l’étalement radial et axial du DIC dans le domaine du sinogramme (Rahmim et al.,
2008). Ces distributions peuvent être obtenues à partir de la mesure d’une source ponctuelle placée au centre d’un scanner. Dans ce cas, les phénomènes, tels que le parcours du
positron, la non-colinéarité des photons incidents et l’atténuation dans les cristaux, ont été
modélisés de façon analytique et par la suite rajoutés dans la matrice système pour obtenir
un modèle proche de la réalité. Ceci fait en sorte que des conclusions spéciﬁques au DIC
étaient absentes de l’étude. Enﬁn, il a été observé que la convergence était beaucoup plus
lente, car la matrice système était désormais plus dense.
Enﬁn, Une autre étude a été menée sur le démonstrateur AX-PET, où le taux de DIC se
situe aux alentours de 20 % (Gillam et al., 2014). Sur ce système, la méthode de reconstruction itérative qui a été développée se base sur le calcul des éléments de la matrice
système en temps réel et ceci permet d’inclure les détections DIC dans l’algorithme. Trois
scénarios ont été étudiés : (1) la sélection de la LDR la plus probable (basée sur la section
efﬁcace de Klein-Nishina), (2) la sélection de deux LDRs normalisées par un poids (basée
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sur la section efﬁcace de Klein-Nishina ou une sélection aléatoire) et (3) l’inclusion des
deux possibilités directement dans l’algorithme du calcul de la matrice système. Les approches (1) et (2) augmentent la statistique de l’acquisition tandis que (3) permet d’inclure
la modélisation de la fonction de réponse du DIC dans la matrice.
L’étude a été menée sur la mire de contrôle de qualité des normes du « National Electrical
Manufacturers Association » (NEMA). Dans les cas (1) et (2) la mesure du signal sur bruit
dans la région uniforme a été améliorée, par contre une augmentation du bruit et une perte
de résolution de l’image ont été observées. Dans le cas (3), on note une amélioration de
5–10 % des critères de qualité avec peu de dégradation de la résolution de l’image. Un
désavantage de la méthode (3) est le ralentissement du processus de reconstruction, car un
nouveau facteur est ajouté dans l’algorithme du calcul de l’estimation de la concentration
de radiotraceur.
Dans ce troisième chapitre, les conditions expérimentales nécessaires pour permettrent de
récupérer les événements triples sont mentionnées et les conséquences de l’utilisation de
ces coïncidences ont été établies. Ainsi, le but de cette étude est de valider la pertinence
d’inclure ces événements dans la chaîne d’acquisition dans l’espoir d’augmenter un/des
critère(s) de qualité d’image. Enﬁn, la recension des écrits a permis de mettre de l’avant
les travaux qui ont déjà été réalisés sur ce sujet.
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4 M ATÉRIEL ET MÉTHODES
4.1 Scanner TEP
Les mesures réalisées pour ce projet ont été effectuées sur un scanner LabPET I (Bergeron et al., 2009). Il s’agit d’un tomographe d’émission par positrons pour petits animaux
(souris, rats). Ce système est doté d’un dispositif de détection annulaire de 16.2 cm de
diamètre et on retrouve trois dimensions axiales différentes : 3.75 ( LabPET 4), 7.5 (LabPET 8) et 11.25 (LabPET 12) cm, respectivement. Les deux premiers prototypes sont
disponibles au Centre d’imagerie moléculaire de Sherbrooke (CIMS) situé au Centre de
recherche du CHUS (CRCHUS). Les modules de détection sont composés de 4 paires de
cristaux (LYSO/LGSO de 2x2x12 mm3 ) assemblées en « phoswich » (dans la direction
axiale) et combinées à 4 photodiodes à avalanche. Ces dernières sont reliées par groupe
de 4 à une carte analogique supportant un préampliﬁcatuer intégré à 16 voies et les circuits de polarisation individuelle pour chaque photodiode. Quatre de ces cartes analogiques sont par la suite connectées à une seule carte numérique supportant 64 convertisseurs analogiques-numériques qui alimentent une unité programmable (FPGA) pour le
traitement numérique des signaux. Avec cette conﬁguration on retrouve radialement 192
cristaux et axialement une alternance de cristaux scintillateurs LYSO/LGSO.
Ainsi, il est possible d’identiﬁer 384 détecteurs individuels à partir de 192 canaux électroniques à l’aide d’un algorithme de discrimination des cristaux « phoswich ». Cette
conﬁguration inﬂuence la mesure des événements DIC ; on retrouve alors deux scénarios :
• Une diffusion entre un LYSO et un LGSO rattachés au même photodétecteur engenre une erreur sur le positionnement, car il y a alors addition de deux signaux.
Dans cette situation, le DIC ne sera pas détecté et un seul événement provenant
d’un détecteur de 2 × 4 mm2 sera enregistré et attribué de façon imprévisible à l’un
ou l’autre des 2 pixels formant le détecteur phoswich.
• Les autres possibiliés de DIC (diffusion entre LYSO-LYSO, LGSO-LGSO ou LYSOLGSO associés à des photodétecteurs différents) se produiront dans des pixels de
2 × 2 mm2 et donc les deux événements seront enregistrés.
Une seconde caractéristique des LabPET est l’inclusion d’une mesure de normalisation
dans le processus de reconstruction. Celle-ci est réalisée quotidiennement aﬁn de prendre
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en compte les ﬂuctuations d’efﬁcacité de détection des détecteurs, un paramètre qui est
grandement lié à l’emplacement spatial des modules de détection et aux variations de
température ambiante.
4.1.1 Modes de fonctionnement
Dans les scanners LabPET, il existe deux modes principaux de fonctionnement ; le premier, le mode image, est le fonctionnement standard de l’appareil et le second, le mode
recherche, inclut des informations supplémentaires dans le ﬁchier d’acquisition en mode
liste. Cette ﬂexibilité au niveau des modes de fonctionnement est possible grâce à l’analyse en temps réel des signaux numériques. Ces deux modes sont décrits en détail dans les
prochaines sections.
4.1.1.1 Mode image
L’utilisation du mode image permet de recueillir les coïncidences ﬁltrées selon des critères
préétablis ; la sélection est basée sur l’énergie, le temps d’arrivée et la position spatiale des
événements.
En premier lieu, chaque événement dont l’énergie est supérieure à un seuil préétabli est
sélectionné. En deuxième lieu, chaque événement déclenche l’ouverture d’une fenêtre de
temps τ pour former les groupes de coïncidences. La Figure 4.1 montre un schéma du
processus de sélection des groupes d’événements par l’engin de coïncidence. Les groupes
ainsi formés peuvent compter jusqu’à 7 événements. En troisième lieu, une collimation
géométrique est appliquée sur chaque paquet et est réalisée de façon similaire à ce qui a été
présenté à la Figure 3.3. Il est à noter que ce mode fonctionnement conserve uniquement
les coïncidences doubles, donc à cette étape les multiplets sont rejetés. En dernier lieu,
seulement l’adresse (carte/détecteur) des cristaux provenant des groupes de coïncidences
doubles valides est conservée et incluse dans le ﬁchier en mode liste (Tétrault et al., 2008).

4.1.1.2 Mode recherche
Le traitement des événements en mode recherche est composé des deux premières étapes
du mode image (un ﬁltrage en énergie et en temps) et permet aussi de conserver les multiplets. Par ailleurs, l’information en énergie et en temps associée à chaque signal est aussi
enregistrée dans le ﬁchier en mode liste. Ce mode permet donc d’effectuer une analyse
plus complète des coïncidences multiples. Les détails de la conﬁguration du scanner en
mode recherche sont décrits dans la section suivante.

29
(a)



(b)

Temps

F IGURE 4.1 – La fenêtre de temps τ est ouverte à la suite de chaque détection. La fermeture
du paquet a lieu lorsqu’aucun autre événement n’est détecté dans la fenêtre de temps. Le
scénario (a) représente la détection d’un doublet tandis que le scénario (b) celui d’un
triplet.
4.1.2 Sélection des coïncidences
Il est possible de conﬁgurer le scanner LabPET aﬁn d’établir une déﬁnition pour chaque
type de coïncidences enregistrées. Les paramètres suivants ont été mis en place pour la
sélection de chaque coïncidence dans cette étude.
• Les coïncidences doubles ou standards (doublets) résultent de la combinaison de
deux événements détectés au-dessus d’un seuil en énergie sélectionné et compris
dans un intervalle de temps de 22 ns (fenêtre de temps). Aussi, la LDR sous-tendue
par les événements détectés doit être comprise à l’intérieur d’un champ de vue radial
utile limité à 60 mm. Par exemple, la combinaison du détecteur (A) avec un parmi
le groupe (1-7) sur la Figure 4.2.
• Les coïncidences multiples (multiplets) sont formées à partir de la même fenêtre de
temps de 22 ns, mais elles sont constituées de la détection de plus de deux événements. L’énergie de chacun d’entre eux doit obligatoirement se trouver à l’intérieur
d’une fenêtre de 100-650 keV. Aussi, au moins une LDR sous-tendue par les événements détectés doit être comprise à l’intérieur d’un champ de vue radial utile limité
à 60 mm. Par exemple, toutes les combinaisons de deux événements détectés dans le
groupe (1-7) (excluant deux événements dans le même détecteur) et de l’événement
mesuré le détecteur A (Figure 4.2).
4.1.2.1 Pré-traitement des coïncidences
Une fois que le ﬁchier d’acquisition est obtenu à partir du mode recherche, plusieurs étapes
de traitement des données sont nécessaires ; celles-ci serviront à sélectionner le(s) type(s)
de coïncidences à inclure dans un histogramme. Cette représentation des données est utilisée pour enregistrer les coïncidences qui ont été triées lors du pré-traitement et par la suite
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F IGURE 4.2 – Schéma d’un plan transaxial d’un scanner TEP ﬁctif, le cercle central grisonné est représentatif du champ utile que les LDRs considérées doivent traverser (pour
cette étude le diamètre de cette zone circulaire est de 60 mm).
cette distribution sera transférée au processus de reconstruction d’image. Pour ce faire,
l’adressage carte/détecteur du scanner devait être transformé en un adressage axial/radial
de l’histogramme (Figure 4.3). La création d’un format personnalisé permettra alors de reconstruire des images avec des coïncidences doubles ou multiples, ou encore en utilisant
la combinaison des deux.

F IGURE 4.3 – Numérotation axiale/radiale de l’anneau d’un scanner. (a) La ﬂèche pointillée représente la distance radiale minimale entre les détecteurs -2- et -8-, soit de 4 détecteurs. (b) La ﬂèche pleine représente la distance axiale maximale entre les anneaux (0)
et (3), soit de 3 anneaux. En ce qui a trait aux détecteurs « phoswich » du LabPET, chaque
anneau est composé du même cristal (x192) et il y a une alternance dans le sens axial entre
LGSO/LYSO.
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Les étapes du pré-traitement sont mentionnées ci-dessous.
(A.0) En premier lieu, les grandes lignes du traitement effectué sur les coïncidences doubles
provenant du ﬁchier en mode liste sont représentées sur la branche de gauche (boîtes
orangées) de la Figure 4.4.
(A.1) Les coïncidences standards sont sélectionnées par un processus qui reproduit le
fonctionnement en mode image du scanner. Ces doublets doivent alors être ﬁltrés
selon leur énergie, leur temps d’arrivée et leur position spatiale. De ce fait, les étapes
de sélection des événements mentionnées à la section 4.1.1.1 ont été implantées dans
le processus de traitement.
(A.2) Par la suite, les coïncidences sont ajoutées à l’histogramme.
(B.0) En deuxième lieu, la procédure de sélection des paquets de multiplets s’effectuera
par une analyse plus complexe et est représentée par la branche de droite (en vert)
sur la Figure 4.4. Il est à noter que seulement les coïncidences composées de trois
événements (les triplets) ont été retenues pour la suite de la présente étude.
(B.1) Seulement les deux LDRs plausibles, formées à partir des événements d’un paquet
de triplets, sont conservées. La LDR associée aux détections les plus rapprochées
dans l’espace (soit où s’est produit le DIC) est rejetée.
(B.2) Un des critères utilisés dans cette étude pour justiﬁer l’enregistrement d’un bon
triplet est la présence de trois détections dans une même fenêtre de temps, τ. La
Figure 4.5 montre deux scénarios de triplets dont un seul est valide selon ce critère.
L’utilisation du critère τ peut être justiﬁé par le fait que dans le scénario (a) de la
Figure 4.5, l’absence de l’événement arrivé en second lieu engendrerait la détection
de deux événements indépendants (soit le premier et le dernier arrivé), contrairement
au scénario (b) de la Figure 4.5 où la même situation engendrerait une coïncidence
double.
Tout de même, aﬁn de reproduire le mode de fonctionnement du scanner LabPET,
les triplets correspondant au scénario en (a) seront analysés, à savoir si une seule
paire est géométriquement valide, et dans l’afﬁrmative elle sera envoyée au traitement des coïncidences standards. Lorsque les deux paires sont valides, elles sont
rejetées.
(B.3) Par la suite, une vériﬁcation est réalisée aﬁn de déterminer si les événements possèdent une énergie supérieure au seuil bas de la fenêtre en énergie.
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(B.4) Une fois les coïncidences triples plausibles en main, une sélection de la LDR est
effectuée en fonction d’un scénario choisi par l’utilisateur (décrit en détails à la
section 4.1.2.2). Ensuite, une collimation géométrique est réalisée sur chaque LDR
choisie.
(B.5) Enﬁn, la (ou les) LDR(s) sélectionnée(s) est(sont) ajoutée(s) à l’histogramme.
Paquet d'événements
(mode recherche)

Coïncidence
triple
non-filtrée
...................................(B.0)

Coïncidence
double
(A.0)........... non-filtrée

Enregistrement
de DEUX
LDRs plausibles ................(B.1)

Filtrage
en énergie,
en temps et
en CDV
(A.1)............

Trois événements inclus
dans une fenêtre de temps ........(B.2)
Nombre d'événements
avec une énergie > SBFE ........(B.3)

Coïncidence
double
filtrée

Présence
de DEUX
événements

Présence
de TROIS
événements
Application du critère de
sélection des triplets +
.......(B.4)
filtrage en CDV

(A.2)........................

Ajout à
l'histogramme

.............................(B.5)

F IGURE 4.4 – Schéma du pré-traitement des coïncidences. CDV ≡ champ de vue et
SBFE ≡ seuil bas de la fenêtre d’énergie.
4.1.2.2 Scénarios de sélection des triplets
Six scénarios ﬁxes ont été implantés dans le processus de création des histogrammes aﬁn
de mieux cibler les paramètres d’intérêt caractérisant les triplets. Aussi, en étudiant les
coïncidences standards et triples provenant de simulations réalisées à partir du logiciel
Geant4 Application for Tomographic Emission (GATE), il était possible d’identiﬁer la
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(b)

Temps

F IGURE 4.5 – Illustration de deux types différents de coïncidences triples provenant du
mode recherche du scanner. Selon les déﬁnitions établies dans cette étude (a) n’est pas un
triplet valide et (b) représente un bon scénario.
vraie coïncidence parmi les événements multiples, c’est-à-dire les cristaux ayant subi la
première interaction avec les photons de 511keV.
Ainsi, la sélection de coïncidences triples a été effectuée selon les six scénarios suivants
(la Figure 4.6 sert d’appui visuel) :
i) Haute énergie : Les deux événements les plus énergétiques dont la LDR est présente
dans le champ de vue sont sélectionnés (correspondant à la ligne pointillée rouge en
(b) sur la Figure 4.6).
ii) Basse énergie : Les deux événements les moins énergétiques dont la LDR est présente dans le champ de vue sont sélectionnés (correspondant à la ligne pleine bleue
en (b) sur la Figure 4.6). Selon la distribution de Klein-Nishina, un événement de
511 keV devra généralement être sélectionné dans ce scénario.
iii) Premier arrivé : La deux premiers événements provenant de l’engin de coïncidence
et dont la LDR est incluse dans le champ de vue. Il s’agit en réalité d’un choix
aléatoire.
iv) Deux possibilités (poids de 1) : Les deux paires d’événements dont les LDRs sont
présentes dans le champ de vue sont sélectionnées, mais sont ajoutées avec un poids
de 1 dans l’histogramme.
v) Deux possibilités (poids de 0.5) : Les deux paires d’événements dont les LDRs sont
présentes dans le champ de vue sont sélectionnées, mais sont ajoutées avec un poids
de 0.5 dans l’histogramme.
vi) Vrai simulé : Les deux événements provenant des cristaux de première interaction
dans le champ de vue sont sélectionnés. Ce scénario ne peut être utilisé uniquement
qu’avec les données simulées.
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F IGURE 4.6 – (a) Trois cristaux parmi l’anneau de détecteurs, illustrés par les rectangles
verts, ont capté des photons provenant de l’annihilation (étoile) comprise dans le champ
de vue (cercle pointillé). Les ﬂèches représentent le parcours des photons. (b) Le schéma
représente l’ensemble des possibilités (LDRs : pleine en bleue et pointillée en rouge) perçues par le système de détection. Dans cet exemple les dépôts d’énergie suivent les relations suivantes : E3 > E2 et E2 + E3 ≈ E1 ≈ 511 keV. CDV ≡ champ de vue.
4.1.2.3 Utilisation de scénarios à critères ﬁxes
Les méthodes à critères ﬁxes (décrites à la section 3.3 et à la section précédente) se basent
sur la sélection des triplets en fonction de la conﬁguration du système et de l’information
que l’on peut retrouver sur les événements (p. ex. l’énergie et les coordonnées spatiales).
L’utilisation de ces algorithmes semble une bonne approche dans un premier temps, car il
est important de comprendre l’impact des coïncidences triples et leur utilité sur le système
à l’étude. Aussi, le fait que ces algorithmes requièrent quelques opérations arithmétiques
et peu de paramétrisation implique qu’ils pourraient facilement être introduits dans le processus de traitement des événements se trouvant dans le circuit logique programmable des
scanners LabPET (Tétrault et al., 2008, 2010). Dans un second temps, il serait alors intéressant de trouver une méthode plus sophistiquée dans le cas où il y a une possibilité
d’optimiser la récupération de bonnes LDRs. Il est à noter, en ce qui a trait au LabPET,
qu’il serait inefﬁcace d’utiliser un algorithme se basant sur la cinématique des photons car
la résolution en énergie (~20%) fait en sorte que la discrimination des événements selon
ce critère serait très imprécise.
4.2 Modélisation du scanner LabPET
Les mesures réalisées sur un tomographe expérimental fournissent à l’utilisateur un ensemble limité de renseignements sur les événements qui ont produit une coïncidence (p.
ex. sur le système LabPET, l’information sur la profondeur d’interaction du photon dans le
cristal et la séquence du temps d’arrivée des interactions n’est pas disponible). En effet, le
suivi avec exactitude de la séquence des interactions des photons dans les scintillateurs est
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difﬁcile à réaliser. Pour remédier à ce problème et obtenir une meilleure compréhension
des phénomènes qui se produisent au sein des scanners, les scientiﬁques ont recours à des
outils de simulation, tel que GATE (Jan et al., 2004). Ce logiciel, composé de divers outils
et de librairies de Geant4 (permettant de simuler les interactions entre les rayonnements de
toutes sortes et la matière), permet de modéliser des scanners TEP, de tomographie d’émission monophotonique et de tomodensitométrie. Il permet aussi de modéliser la chaîne de
traitement des événements (ex. ajout de bruit) et fournit une traçabilité du parcours des
photons. L’utilisation de ce logiciel est basée sur la création d’instructions macro permettant la réalisation d’une tâche (modélisation, simulation, visualisation, etc.). La façon de
modéliser un système se fait par l’ajout de structures selon le principe de l’emboîtement :
(1) la création d’un univers spatial, (2) l’ajout d’un tomographe, (3) l’ajout de l’anneau du
tomographe, (4) l’insertion des modules de détection et ainsi de suite.
La géométrie des scanners LabPET I a été modélisée pour permettre de réaliser des acquisitions simulées (Rechka et al., 2009). Les résultats obtenus à partir des simulations
GATE ont permis de connaître la provenance des interactions engendrées par les photons
incidents.
4.3 Reconstruction des images
Une fois le ﬁchier d’acquisition obtenu (par une simulation ou expérimentalement), l’histogramme est généré et par la suite transféré au logiciel de reconstruction des scanners
LabPET. La reconstruction a été effectuée avec un algorithme basé sur l’estimation du
maximum de vraisemblance en 3 dimensions. Des reconstructions d’images de 1 à 60 itérations ont été réalisées avec les histogrammes contenant chaque type de coïncidences
(doublets et/ou triplets).
4.3.1 Matrice système
Les matrices utilisées pour les reconstructions ont été générées de façon analytique avec
des voxels de 0.5×0.5×0.6 mm3 . Par ailleurs, les coordonnées cylindriques ont été utilisées aﬁn de réduire l’espace mémoire en stockage. Ceci a permis de tirer proﬁt d’un
nombre supérieur de symétries, un avantage notable face au faible facteur de compression
retrouvé avec les coordonnées cartésiennes (Leroux, 2014).
4.4 Analyse des images
Les paramètres caractérisant la qualité de l’image qui ont été étudiés sont : la résolution
spatiale, le gain d’efﬁcacité de détection, la fraction de fortuits, le taux de comptage efﬁ-
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cace (TCE) (ou « noise equivalent count rate »), la fraction du diffusé (FD) et le contraste.
• La résolution spatiale a été calculée à partir de la LMH d’un proﬁl de ligne tracé sur
un point chaud (région contenant le radiotraceur) de l’image reconstruite.
• Le gain en efﬁcacité de détection permet de quantiﬁer le gain statistique au niveau
des coïncidences lors de l’ajout des triplets selon l’équation suivante :
Gain en e f f icacit é de d étection =

nombre d  événements d étect és
. (4.1)
nombre de doublets (250 − 650 keV )

• La fraction de fortuits permet de trouver la fraction de fortuits généré pour chaque
type de coïncidences (t), soit pour les doublets et les triplets selon :
Fraction de f ortuitst =

nombre de f ortuitst
.
nombre de coı̈ncidences totales

(4.2)

• Le TCE sert à évaluer le taux de coïncidences véritablement utiles pour la formation
de l’image. Ce taux est calculé en pondérant le taux de comptage de vraies coïncidences par le ratio des taux de vraies coïncidences au taux de comptage total selon
l’équation :
(taux de coı̈ncidences vraies)2
TCE =
.
(4.3)
taux de coı̈ncidences totales
• La FD permet d’évaluer l’inﬂuence des événements diffusés sur les performance de
comptage du scanner. La mesure de la FD est donnée par
FD =

taux de coı̈ncidences di f f usées
.
taux de coı̈ncidences vraies + taux de coı̈ncidences di f f usées

(4.4)

Pour mesurer les taux de comptage des coïncidences vraies et diffusées qui serviront
aux calculs du TCE et de la FD, la procédure suivante a été réalisée. Tout d’abord, la
technique du « single-slice rebinning » (Daube-Witherspoon et Muehllehner, 1987)
est utilisée pour comprimer les histogrammes. Par la suite, pour chaque projection
de l’histogramme compressé, la valeur maximale est sélectionnée et sert de nouveau point d’origine. Dès lors chaque projection peut être repositionnée en fonction
de cette valeur. La dernière étape, consiste à additionner les projections décalées aﬁn
d’obtenir un seul proﬁl centré sur le signal maximal. Un schéma du résultat est illustré à la Figure 4.7. Les valeurs de référence retrouvées à une distance de ±7 mm de
la position centrale forment la séparation entre les différents types de coïncidences.
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F IGURE 4.7 – Illustration de la somme des projections une fois repositionnées en fonction
de leur valeur maximale. Les données au-dessus de la ligne horizontale pointillée, déterminée par la distance de ±7 mm de la position centrale, composent le taux de coïncidences
vraies et en-dessous le taux de coïncidences diffusées.
• La métrique utilisée pour la mesure du contraste est le RCB donné par
RCB =

μsignal − μ f ond
μ f ond
 σ
,
σ ond 2
signal 2
( μsignal
) + ( μ ff ond
)

(4.5)

où μsignal et μ f ond représentent la moyenne des régions d’intérêt du signal et du bruit
de fond, tandis que σsignal et σ f ond représentent les écarts-types de chacune des deux
régions, respectivement. Le RCB semble bien décrire le contraste d’une image, car
il tient compte du niveau de bruit dans chaque région d’intérêt par le facteur de
compensation au dénominateur.
4.4.1 Critère d’arrêt de la reconstruction itérative
L’analyse des images produites par reconstruction itérative nécessite de prendre en compte
un critère d’arrêt du nombre d’itérations aﬁn de pouvoir comparer les différentes mesures
d’une manière objective. La Figure 4.8 (a) illustre visuellement les changements dans
l’image en fonction du nombre d’itérations : on observe une converge rapide vers une
image représentant les contours de l’objet avec de plus en plus de détails et ensuite l’apparition graduelle de granularités à un grand nombre d’itérations. Cette dernière observation
peut être décrite par la présence de bruit dans la mesure et par les inexactitudes présentes
dans le modèle de reconstruction (Bouallègue et al., 2013). La Figure 4.8 (b) montre le
comportement de la moyenne et des variations en fonction du nombre d’itérations. On observe que la moyenne atteint rapidement une valeur stable, tandis que l’écart-type atteint
un minimum et se met ensuite à croître de façon constante. De façon générale, les utilisateurs choisissent une image reconstruite avec peu d’itérations aﬁn d’éviter l’ampliﬁcation
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F IGURE 4.8 – (a) Image reconstruite d’une souris de 20 g, injectée avec 3.92 MBq de
et dont la mesure a duré 30 min. La région d’intérêt est sélectionnée dans le foie de
l’animal. (b) Représentation de la tendance de la moyenne et de l’écart-type d’une région
d’intérêt.

64 Cu

du bruit observé à un plus grand nombre d’itérations, malgré l’apparition de plus de détails
sur l’image. Pour cette étude il a été nécessaire de trouver un critère ﬁxe maximisant le
signal et minimisant le bruit aﬁn d’optimiser le choix du nombre d’itérations. Le critère
utilisé est le (RCBmax ) et est représenté graphiquement sur la Figure 4.9. Ainsi, à chaque
itération le RCB (équation 4.5) est calculé et uniquement le (RCBmax ) est conservé au ﬁnal
pour tirer des conclusions.
4.4.2 Procédure automatisée
À la suite de ce qui précède, il est donc évident que l’étude nécessitait une quantité phénoménale de reconstructions et d’analyses d’images, c’est pourquoi une procédure automatique a été mise en place (Figure 4.10). Dans un premier temps, l’utilisateur doit sélectionner les positions d’intérêt (régions contenant le signal et le bruit) d’une image standard
(reconstruite avec des doublets, une fenêtre d’énergie de 100-650 keV et 20 itérations).
Dans un second temps, il doit remplir un ﬁchier de paramètres contenant les seuils d’énergie, le nombre d’itérations, le type de coïncidences à inclure et les positions des régions
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F IGURE 4.9 – Représentation de l’emplacement du RCBmax . La mesure a été prise sur le
cylindre de 3 mm de la mire de contrôle de qualité des normes NEMA.
d’intérêt obtenues préalablement. Cet ensemble de paramètres servira à réaliser de façon
séquentielle les reconstructions correspondantes. Ainsi, la procédure automatique permet
de générer un sinogramme, reconstruire une image et analyser différents critère de qualité
d’image (contraste, résolution spatiale et efﬁcacité de détection).
4.5 Description des mesures
Des mesures expérimentales et simulées ont été réalisées et analysées pour caractériser le
phénomène du DIC. Les mesures simulées ont servi à valider les observations expérimentales. Aucune correction des fortuits n’a été appliqué.
4.5.1 Mesures expérimentales
Deux mires ont été utilisées dans cette étude. La première est la mire de contrôle de qualité
des normes NEMA (Figure 4.11). Celle-ci est généralement utilisée pour évaluer les performances d’un scanner TEP, mais elle est aussi adéquate pour des études particulières,
car elle est dotée de plusieurs caractéristiques géométriques utiles pour l’analyse de la
qualité des images. Ce cylindre de plastique est composé de trois sections : une région
pleine contenant 5 petits cylindres vides (1, 2, 3, 4, 5 mm de diamètre), une région vide
qui sera remplie de solution radioactive et une région pleine dans laquelle se trouvent deux
cylindres respectivement remplis d’air et d’eau (8 mm D.I., 1 mm d’épaisseur de paroi).
Les dimensions internes du cylindre sont de 30 mm de diamètre et 50 mm de longueur.
Quatre acquisitions ont été effectuées à l’aide cette mire à 4 niveaux différents d’activité
(2.5, 5, 10 et 20 MBq de 18 F-FDG) pour des périodes de 30 minutes sur le LabPET 4. Ces
mesures ont permis de calculer la fraction de fortuits des doublets et triplets à différentes
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F IGURE 4.10 – Schéma explicatif des différentes étapes de la procédure automatisée.

activités.
Par la suite, deux mesures, avec le cylindre une fois rempli de 12 MBq de Na18 F (décentré, x=+6 mm and y=-7 mm, O=coin gauche supérieur) et l’autre fois avec 10 MBq
de FDG (centré), ont aussi été réalisées sur le scanner LabPET 4. La durée des mesures
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F IGURE 4.11 – (a) Schéma de la mire des normes NEMA. Les lignes jaunes montrent
l’emplacement des coupes transversales et longitudinale de la mire. La région en blanc est
remplie d’une solution radioactive liquide. (b) Photographie de la surface du cylindre avec
le diamètre de l’ouverture des trous.
était de 30 minutes. Des mesures de contraste et de résolution spatiale ont été réalisées sur
différentes structures géométriques de la mire.
Chacune des acquisitions de la mire des normes NEMA a été réalisée avec 4 positions de
lit pour permettre de mesurer entièrement la mire. La durée de chaque sous-acquisition a
été corrigée pour la décroissance radioactive de l’isotope utilisé (18 F) aﬁn qu’elles soient
toutes statistiquement équivalentes.
Le second objet à avoir été utilisé pour cette étude est la mire souris des normes NEMA
(Figure 4.12). Elle a été utilisée pour effectuer les mesures de la FD du système et du TCE.
Ces deux résultats visent à qualiﬁer l’inﬂuence du diffusé sur le système.
Deux mesures ont été effectuées sur le scanner LabPET 4 en mode recherche pour une
durée de 20 min. Une solution radioactive de 1 MBq de 18 F-FDG avait préalablement été
introduite dans le cathéther, puis ce dernier inséré dans la mire. Ensuite, une mesure du
bruit de fond a été réalisée pour une durée de 1 heure. Elle a été utilisée pour soustraire les
coïncidences provenant du bruit environnant aux mesures précédentes.
4.5.2 Mesures simulées
La modélisation de la mire de contrôle de qualité des normes NEMA a été réalisée et
soumise au processus de simulation GATE. Les voxels de la modélisation possédaient
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F IGURE 4.12 – La mire souris des normes NEMA est formée d’un cylindre de polyéthylène de 70 mm de longueur et de 25 mm de diamètre (à gauche). Un trou d’une ouverture
de 3.2 mm de diamètre est pratiqué à 10 mm du centre de la mire pour permettre l’insertion
d’un cathéter rempli d’une solution radioactive liquide (à droite).
les dimensions 0.5×0.5×0.5 mm3 et dans chaque voxel-source contenait une activité de
1 Bq. Le LabPET 8 a été utilisé pour effectuer les simulations parce qu’il est doté d’une
plus grande longueur axiale (7.5 cm). Ainsi, ceci enlève la nécessité d’utiliser plusieurs
positions de lit et donc réduit la complexité au niveau du processus de reconstruction. Le
type de données sélectionné pour les simulations est le « hit », c’est à dire que pour chaque
interaction enregistrée, une étampe de temps et d’énergie, ainsi que ses coordonnées spatiales sont incluses dans le paquet de coïncidences. Avec l’utilisation des « hits », il était
possible de trouver les cristaux de premières interactions ce qui fournissait la possibilité
d’utiliser un scénario de sélection idéal (Vrai simulé, voir Section 4.1.2.2). Par la suite, le
ﬁchier de données était converti en format LabPET, aﬁn que le programme de reconstruction des images du scanner puisse être utilisé avec les données simulées.
Dans ce chapitre, le mode de fonctionnement du scanner, le pré-traitement des coïncidences et les scénarios de sélection des triplets sont décrits. Par la suite, la procédure
de simulation avec l’outil GATE a été présentée. Enﬁn, la méthode de reconstruction et
l’analyse des images qui ont été utilisées sur l’ensemble des mesures sont décrites.
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5 R ÉSULTATS
Dans ce chapitre se trouve les résultats obtenus à partir d’images reconstruites incluant les
doublets et les triplets uniquement, et les coïncidences triples ajoutées aux images standards. Les coïncidences triples ont été sélectionnés avec différentes méthodes à critères
ﬁxes dans le but d’améliorer les critères de qualité d’image. Les résultats sont séparés en
quatre sections :
1. Le fait d’inclure les triplets dans la mesure TEP engendre une variation des taux
de comptage des coïncidences fortuites et diffusées. Il est donc important de quantiﬁer les ﬂuctuations de ces taux suite à l’ajout de coïncidences triples et ainsi de
déterminer les sources de bruit supplémentaires.
2. Les critères de qualité de l’image ont été comparés à partir des images reconstruites
incluant uniquement des coïncidences triples. Ceci a permis d’éliminer l’inﬂuence
des coïncidences doubles sur les mesures et par le fait même d’évaluer les différents
critères de qualité d’image sur les différents scénarios de sélection.
3. Un critère de référence est mesuré avec les coïncidences doubles uniquement (avec
le mode standard d’acquisition) avec l’objectif de pouvoir judicieusement établir
une métrique pour évaluer l’inﬂuence des triplets.
4. L’impact des triplets est évalué sur les images en fonction des mesures de référence
(soit à partir du critère sélectionné au point 3 et du mode standard d’acquisition),
d’une mesure à statistique égale et d’une simulation GATE.
5.1 Caractérisation des taux de comptage des fortuits et des diffusés
5.1.1 Inﬂuence sur les fortuits
Les coïncidences fortuites sont formées à partir de la détection de photons provenant de
plusieurs annihilations (Figure 2.1d et 2.1e). Il existe plusieurs méthodes pour corriger les
coïncidences fortuites doubles (avec les taux d’événements simples ou la fenêtre décalée,
voir Section 2.2.3). Par contre, aucune méthode n’a été méticuleusement étudiée en ce
qui touche les fortuits triples (Torres-Espallardo et al., 2008; Oliver et Rafecas, 2010; Tétrault et al., 2010). Ainsi, pour caractériser le phénomène du fortuit triple, quatre mesures
de la mire de contrôle de qualité des normes NEMA à différentes activités ont été utilisées.
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Le Tableau 5.1 montre les fractions de fortuits (équation 4.2) doubles et triples pour ces
mesures. On peut observer une relation linéaire en première approximation entre l’activité
Tableau 5.1 – Évaluation des fractions de fortuits à différentes activités.

Mire 20 MBq
Mire 10 MBq
Mire 5 MBq
Mire 2.5 MBq

Fortuits doubles (%) Fortuits triples (%)
17
31
9
17
5
9
3
5

et les fractions de fortuits doubles et triples, conﬁrmant la dépendance de la fraction de fortuits sur l’activité au carré (ou de façon analogue sur les taux de comptage simple dans les
détecteurs). Par contre, la fraction des fortuits triples est presque le double de la fraction
de doublets fortuits. Ceci peut être expliqué par le fait que les triplets impliquent un plus
grand nombre de scénarios de détection. Comme le montre la Figure 5.1, les scénarios distinctifs des coïncidences fortuites doubles (a) et triples (b) devraient se produire dans des
proportions semblables puisqu’ils proviennent du même modèle de détection (2 annihilations ⇒ 2 photons incidents ⇒ une coïncidence). Par contre, en ce qui a trait aux fortuits
triples, il existe d’autres modèles représentés sur la Figure 5.1 (c) (2 annihilations ⇒ 3
photons incidents ⇒ une coïncidence) et (d) (3 annihilations ⇒ 3 photons incidents ⇒
une coïncidence) et ces derniers occasionnent une fraction de fortuits triples plus élevée.
5.1.2 Inﬂuence sur les coïncidences diffusées
Les événements DIC inﬂuencent le taux total de coïncidences diffusées mesurées. En effet,
en considérant un triplet, les deux détections associées au DIC (la troisième serait la détection n’ayant pas subi de diffusion) possèdent une distribution spatiale dont la tendance
est représentée à la Figure 5.2. L’asymétrie entre les deux courbes du graphique pourrait
être expliquée par l’incapacité du système à discriminer les interactions multiples dans les
détecteurs phoswich LYSO/LGSO, ce qui cause un étalement plus important en direction
axiale (voir les deux points au début de la Section 4.1). L’épandage de cette dispersion
du DIC sur la distribution des événements diffusés standards pourrait nuire à la résolution
spatiale dépendamment de son degré d’importance.
Dès lors, deux mesures de la FD (équation 4.4) incluant les coïncidences triples ont permis
d’évaluer leur contribution et sont présentées dans le Tableau 5.2. La FD obtenu pour les
coïncidences doubles (250-650 keV) se situe entre 15 % et 17 %. Tandis que celle incluant
les triplets (100-650 keV) sélectionnés avec le critère de Haute énergie donne une FD
entre 17 % et 19 %. Ainsi, on observe que la contribution des coïncidences triples sur la

45

DIC
(a)

(b)

(c)

(d)

% d'apparitions

F IGURE 5.1 – Schéma représentant les interactions (étoiles) sur l’anneau d’un scanner
(cercle) et au centre se trouvent les lieux d’émission (points) des photons (lignes). Le
scénario (a) engendre une coïncidence fortuite double, et les scénarios (b), (c) et (d) représentent des cas de coïncidences fortuites triples.

Distance radiale DIC
Distance axiale DIC

Distance (nombre de détecteurs)

F IGURE 5.2 – Graphique représentant la distribution de l’espacement spatial dans la direction radiale et axiale entre les événements DIC. Ces résultats ont été obtenues expérimentalement à partir de deux mesures de la mire de contrôle de qualité. L’illustration de
la Figure 4.3 indique la méthode employée pour calculer l’espacement radial et axial.
FD est de faible ampleur et que compte tenu de la faible dispersion causée par les DIC,
ces événements se retrouvent dans la distribution des vraies coïncidences (Figure 5.3) pour
l’évaluation selon les normes NEMA.
La mesure du TCE (équation 4.3) est une autre mesure qui vient valider l’analyse de la
FD (Tableau 5.3). On observe alors une augmentation de 51 % pour le taux de coïnci-
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F IGURE 5.3 – Graphique représentant la distribution spatiale des triplets où la contribution
des coïncidences vraies par rapport aux coïncidences diffusées est démontrée. Le seuil
séparant les coïncidences vraies est établi à ±7 mm.
Tableau 5.2 – Mesures de la FD.

Mesure 1
Mesure 2

doublets [250 − 650] (%)
15
17

doublets [250 − 650] + triplets [100 − 650] (%)
17
19

Tableau 5.3 – Mesures du taux de vrais comptes et du TCE.

Doublets [250-650] keV
Doublets [250-650] keV + triplets [100-650] keV

Taux de vrais comptes TCE
5257
4156
7924
6074

dences vraies (Tableau 5.3, deuxième colonne) et de 46 % du TCE (Tableau 5.3, troisième
colonne). Ces résultats démontrent donc que les triplets contribuent principalement au niveau des coïncidences vraies.
5.2 Inﬂuence des scénarios de sélection DIC sur l’image
5.2.1 Analyse de la résolution spatiale
La LMH a été mesurée sur le point de 2 mm de la mire de contrôle de qualité aﬁn d’observer les ﬂuctuations notables entre les différents scénarios de sélection des triplets (excluant Vrai simulé). Par ailleurs, aﬁn de mettre en évidence les écarts observés, la largeur
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au quart de la hauteur (LQH) a aussi été calculée et les résultats sont présentés aux Figures 5.4 et 5.5. Deux images ont été analysées, soit à 15 et 20 itérations, aﬁn de caractériser le changement de la résolution spatiale à proximité du nombre d’itérations associé
au RCBmax (critère de référence utilisé dans l’étude, voir Section 4.4.1).

F IGURE 5.4 – LMH et LQH sont mesurées sur le point chaud de 2 mm de la mire de
contrôle de qualité NEMA ; 15 itérations ont été sélectionnées pour la reconstruction de
l’image.

F IGURE 5.5 – LMH et LQH sont mesurées sur le point chaud de 2 mm de la mire de
contrôle de qualité NEMA ; 20 itérations ont été sélectionnées pour la reconstruction de
l’image.
Les résultats de la LMH indique que le scénario de sélection qui dégrade le moins la
résolution spatiale est Haute énergie. Par ailleurs, les résultats de la LQH ne se sont pas
avérés aussi concluants à cause des grandes variations à ces positions sur les images, mais
la tendance semble favoriser le scénario Haute énergie. Des explications concernant les
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meilleures performances du scénario de Haute énergie sont retrouvées dans la section de
la discussion.
5.2.2 Analyse de l’efﬁcacité de détection
Le Tableau 5.4 montre le gain en efﬁcacité de détection associé à l’utilisation de chaque
scénario (excluant Vrai simulé). Les valeurs ont été calculées à partir de l’équation 4.1, et
pour mettre en évidence les écarts obtenus, elles ont été divisées par les mesures du gain
en efﬁcacité de détection des doublets avec une énergie de 250-650 keV. Les deux mesures
présentent des résultats différents malgré une activité similaire, car la mire de 12 MBq se
trouvait décentrée par rapport au centre du plan transaxial.
Tableau 5.4 – Comparaison de l’efﬁcacité de détection pour les scénarios de sélection.
mire 12 MBq mire 10 MBq
Haute énergie (%)

+41

+61

Basse énergie (%)

+37

+56

Premier arrivé (%)

+42

+64

Deux posibilités (poids=1) (%)

+76

+115

Deux posibilités (poids=0.5) (%)

+76

+115

1

1

Doublets 250-650 keV (%)

Les valeurs d’une mesure standard (doublets 250-650 keV) sont utilisées comme référence.

Il est attendu que les valeurs obtenues pour les scénarios de Haute énergie, de Basse
énergie et du Premier arrivé ne soient pas similaires. On peut expliquer ce comportement
en observant le processus de traitement des coïncidences à l’étape (B4) de la Figure 4.4.
Ainsi, la LDR sélectionnée sera conservée uniquement si elle se trouve dans le champ
de vue de 60 mm. Il arrivait donc, pour un triplet donné, qu’une seule LDR pouvait être
ajoutée à l’histogramme contribuant alors à l’efﬁcacité de détection d’un seul scénario.
5.2.3 Analyse du contraste
Les Tableaux 5.5 et 5.6 présentent les valeurs du RCBmax pour chacun des cinq scénarios
de sélection DIC étudiés. Sur les deux mires, quatre régions d’intérêt associées aux cylindres chauds de 2 à 5 mm, ont été sélectionnées pour effectuer les mesures. De façon
générale, le classement à partir du scénario fournissant le meilleur contraste peut être séparé en trois groupes : (1) les Deux possibilités (poids=1), (2) la Haute énergie et les Deux
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possibilités (poids=0.5), (3) le Premier arrivé et la Basse énergie. On peut observer l’impact des triplets sur les régions d’intérêt de tailles variables, c’est-à-dire une diminution
du contraste en fonction de l’augmentation de la dimension de la région chaude.
Tableau 5.5 – Comparaison du contraste pour les scénarios de sélection
(mire de 12 MBq).
2 mm 3 mm

4 mm

5 mm

Deux possibilités (poids=1) (%)

+32

+13

+14

+15

Haute énergie (%)

+16

+9

+9

+9

Deux possibilités (poids=0.5) (%)

+7

+5

+3

-3

Premier arrivé (%)

0

0

0

0

Basse énergie (%)

-17

-14

-10

-14

Les valeurs du critère Premier arrivé sont utilisées comme référence pour
la mesure du contraste relatif.

Tableau 5.6 – Comparaison du contraste pour les scénarios de sélection
(mire de 10 MBq).
2 mm 3 mm

4 mm 5 mm

Deux possibilités (poids=1) (%)

+36

+23

+13

+11

Deux possibilités (poids=0.5) (%)

+25

+12

+5

+2

Haute énergie (%)

+12

+8

-2

0

Basse énergie (%)

0

+3

0

0

Premier arrivé (%)

0

0

0

0

Les valeurs du critère Premier arrivé sont utilisées comme référence pour
la mesure du contraste relatif.

5.3 Analyse des coïncidences standards
La section suivante sert à déterminer les conditions optimales dans le mode d’acquisition
standard, c’est-à-dire en tenant compte uniquement des coïncidences doubles. Le but était
de trouver le seuil en énergie associé au contraste le plus élevé. La mesure illustrée sur la
Figure 5.6 servira de référence pour la suite des analyses à effectuer. En utilisant un seuil
bas de 400 keV, le taux de diffusé (objet et inter-cristaux) est minimal ce qui améliore
le contraste de l’image. Par contre, lorsque le seuil d’énergie est davantage augmenté,
la statistique dans les régions d’intérêt sélectionnées devient sous-optimale et pour ces
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valeurs l’équation du RCB (équation 4.5) diverge (pour des valeurs  450 keV). Le seuil
d’énergie de référence est donc sélectionné pour une fenêtre de 400-650 keV.



    

F IGURE 5.6 – Graphique représentant le RCBmax en fonction de différents seuils bas de
la fenêtre d’énergie (le seuil haut en énergie est ﬁxe à 650 keV). Le cylindre de 3 mm de
la mire de contrôle de qualité des normes NEMA a été utilisé pour ﬁxer la référence à
400 keV.
5.4 Analyse des coïncidences triples
Cette section regroupe différentes conditions expérimentales dont le but était de trouver
un scénario où l’ajout des triplets apporterait une amélioration du contraste sur les images.
Les triplets sélectionnés avec le critère de Haute énergie de 100-650 keV ont été utilisés
pour cette étude, car c’est ce critère qui semblait inﬂuencer le moins la résolution spatiale.
Aussi, il est à noter que c’est un critère qui est physiquement acceptable, contrairement
au Deux possibilités (poids=1) qui implique une surestimation du nombre d’événements
détectés dans le sinogramme.
5.4.1 Étude avec les seuils de référence
Deux modes d’acquisition peuvent être sélectionnés pour étudier l’inﬂuence des triplets :
en utilisant une fenêtre d’énergie standard (en choisissant les doublets de 250-650 keV)
et une fenêtre optimisant le contraste (en prenant les doublets de 400-650 keV). Sur la
Figure 5.7, on peut observer la variation du gain en efﬁcacité de détection où les deux
références mentionnées précédemment sont mises en évidence. Au Tableau 5.7 se trouvent
les valeurs d’intérêt associées aux mesures présentées dans le graphique. Dans chaque cas,
lorsque les triplets sont ajoutés, une diminution du contraste (seuil 250 keV=-5 %, seuil
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F IGURE 5.7 – La ligne pointillée représente le gain en efﬁcacité de détection des doublets
pour chaque seuil bas en énergie (dans chacun des cas le seuil haut est à 650 keV). Le gain
attribué aux triplets (sélectionnés avec Haute énergie à un seuil de 100-650 keV) est tracé
avec la ligne pleine. Les valeurs de référence sont mises en évidence par une croix.

Tableau 5.7 – Comparaison des références utilisées pour étudier l’impact des triplets.

Doublets [400-650] keV
Doublets [400-650] keV + triplets [100-650] keV
Doublets [250-650] keV
Doublets [250-650] keV + triplets [100-650] keV
(GED : gain en efﬁcacité de détection)

RCBmax
18.0
13.1
11.7
11.1

GED
0.4
0.8
1.0
1.4

400 keV=-27 %) et une augmentation de l’efﬁcacité de détection (seuil 250 keV=+40 %,
seuil 400 keV=+50 %) sont observées.
5.4.2 Étude à statistique égale

À statistique égale (Figure 5.8), il semble avantageux d’utiliser les triplets, c’est-à-dire
qu’un meilleur contraste est retrouvé (Tableau 5.8). Par contre, en les éliminant de la
mesure on obtient un RCBmax encore meilleur (doublets [400-650] keV, RCBmax = 18.0,
Tableau 5.7).

52

         

 
 



! "   #$% 



     

F IGURE 5.8 – Graphique du gain en efﬁcacité de détection à différents seuils pour le
mode standard d’acquisition et ce même mode avec les triplets ajoutés. Une statistique
équivalente est obtenue entre pour seuil de 275 keV avec les doublets seulement et pour
un seuil de 400 keV en ajoutant les triplets compris entre 100-650 keV.
Tableau 5.8 – L’inﬂuence des triplets à statistique équivalente.

Doublets [275-650] keV
Doublets [400-650] keV + triplets [100-650] keV

RCBmax
12.4
13.1

5.4.3 Potentiel des triplets
Une simulation GATE a été réalisée avec la mire de contrôle de qualité et le modèle LabPET I. Sur la Figure 5.9, les courbes du RCB sont tracées pour les cas incluant les triplets
sélectionnés avec le critère de Haute énergie et Vrai simulé. Ceci montre qu’il existe en
théorie un gain potentiel important à atteindre et celui-ci pourrait être accru en utilisant
un algorithme plus sophistiqué. Dans le Tableau 5.9, on retrouve les valeurs du RCBmax
pour quatre conditions de simulation. On remarque dans un premier temps, que l’ajout des
triplets obtenus avec Vrai simulé à une mesure standard (doublets [250-650] keV) augmente le contraste des régions d’intérêt de l’image. Par contre, dans un second temps, le
fait d’utiliser une fenêtre d’énergie de 400-650 keV résulte en un RCBmax beaucoup plus
important, malgré la perte d’efﬁcacité de 42 % qui en résulte. La faible efﬁcacité devient
le facteur limitant dans ce cas, car il devient difﬁcle d’obtenir une statistique sufﬁsante
dans un temps raisonnable.
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Doublets [250-650] keV + Vrai simulé [100-650] keV
Doublets [250-650] keV + Haute énergie [100-650] keV

F IGURE 5.9 – Graphique des courbes du RCB obtenues à partir de mesures simulées incluant l’addition des triplets. Le point de 3 mm de la mire de contrôle de qualité a été
utilisé pour effectuer cette mesure.

Tableau 5.9 – Comparaison du RCBmax obtenu à partir de simulations
Doublets [400-650] keV
Doublets [250-650] keV + Vrai simulé [100-650] keV
Doublets [250-650] keV
Doublets [250-650] keV + Haute énergie [100-650] keV

RCBmax
81.2
47.7
35.1
27.3
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6 D ISCUSSION
Le chapitre de la discussion comporte deux volets. Tout d’abord, une évaluation des mesures réalisées sera effectuée. Ensuite, les perspectives de ce projet de recherche seront
présentées aﬁn de cibler les prochaines études qui pourront être menées sur les triplets.
6.1 Évaluation des mesures
6.1.1 Validité des mesures
Cette étude a permis de mettre de l’avant la tendance de l’apport des triplets dans la mesure. Ainsi, il est à noter que les mesures obtenues n’étaient pas quantitatives, car une
correction des fortuits n’a été pas été appliquée. Le choix de ne pas appliquer une correction aux coïncidences doubles était justiﬁé par la conservation d’une cohérence entre les
mesures. En effet, les méthodes de corrections des fortuits triples ne sont pas validées et il
aurait été hasardeux de les utiliser. Les techniques déjà explorées qui tentent d’estimer la
fraction de fortuits démontrent des écarts entre les valeurs estimées et réelles lorsque les
événements sont récupérés avec un seuil de 100 keV (Torres-Espallardo et al., 2008).
Par ailleurs, les résultats obtenus à partir des mesures simulées (excluant les coïncidences
fortuites) démontrent une tendance similaire avec celles trouvées expérimentalement (voir
Tableaux 5.7 et 5.9).
6.1.2 Effet de la dimension de la région d’intérêt sélectionnée
Le calcul du RCB est basé sur la sélection d’une région d’intérêt qui inclut complètement la
zone contenant le signal. Or, en sélectionnant des sous-régions (Figure 6.1) dans la région
du signal, il est possible d’observer des variations entre les mesures. Deux conditions expérimentales illustrent ce phénomène (Figure 6.2 (a) et (b)). Ces graphiques montrent que
la sélection d’une région d’intérêt dans une source de plus grande superﬁcie occasionne
des variations : en (a) le rapport de contraste semble conservé (la courbe pleine est continuellement au-dessus de la courbe pointillée), tandis qu’en (b) pour certains points l’ajout
des triplets augmente le contraste (il y a inversion des courbes pointillées et pleines).
Or, deux phénomènes pourraient être la cause de ce résultat :
1) Au niveau de la détection : Le fait d’inclure de nouvelles possibilités de détection
change la fonction de réponse du détecteur. Le modèle de la matrice système n’est
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5 mm

2 mm

F IGURE 6.1 – Une région d’intérêt de 5 mm de diamètre dans laquelle 5 sous-régions de
2 mm de diamètre ont été sélectionnées.

(a)

(b)

F IGURE 6.2 – (a) Mesure du RCB sur une mire centrée et (b) Mesure du RCB sur une
mire décentrée. Le calcul a été effectué sur une région d’intérêt de 5 mm de diamètre dans
laquelle 5 sous-régions de 2 mm de diamètre ont été sélectionnées (Point 1-5). La ligne
pleine représente le RCB pour les doublets (250-650 keV) et la ligne pointillée représente
cette même mesure, mais additionnée avec des triplets (Haute énergie à 100-650 keV).

alors plus adéquat. Une correction des triplets pourrait être ajoutée dans la matrice
système (ceci sera discuté dans la Section 6.2.2.1).
2) Au niveau de la mesure : Il s’agit peut-être du fait que la mire en (b) était décentrée
ce qui a engendré des ﬂuctuations au niveau de la quantité de triplets mesurés. En
effet, l’efﬁcacité de détection des triplets change en fonction de la position de la
source au sein de l’anneau (Zeraatkar et al., 2010).

56
6.1.3 Le critère déterminant, l’énergie des événements
Parmi les critères étudiés, nous avons constaté que les événements sélectionnés en fonction de leur énergie inﬂuencent grandement le contraste de l’image reconstruite. En effet,
on observe que les événements dotés d’une énergie supérieure engendrent un meilleur
contraste (voir Section 5.3). Ainsi, on peut qualiﬁer les événements de plus haute énergie
comme des détections de « meilleure qualité ».
Par ailleurs, à partir des résultats obtenus, il a été démontré que le critère de Haute énergie
fournit de meilleures performances parmi les différents scénarios de sélection DIC. Ceci
peut être expliqué par le fait que pour un triplet dont le photon diffusé se dirige vers
l’avant (Équation 1.2), le dépôt d’énergie initial est plus faible et la plus grande partie de
son énergie peut être déposée à une position rapprochée (petit parcours radial ou axial)
(Cas A des Figures 6.3 et 6.4). Le cas B des Figures 6.3 et 6.4 représente la situation où un

F IGURE 6.3 – Graphique de la distribution en énergie du photon diffusé en fonction de
son angle d’émission. Cas A : le photon incident dépose peu d’énergie et repart dans une
direction avant. Cas B : le photon incident dépose une grande partie de son énergie et se
trouve à être diffusé vers l’arrière.
dépôt élevé d’énergie est effectué par le photon incident. Il est alors possible d’observer
un régime pour le cas B correspondant à une E > 256 keV et un angle > 90˚, et dans ce
scénario il est assez probable que la seconde interaction intervienne à une plus grande
distance de la première interaction que dans le cas A.
À partir d’une simulation GATE de la mire de contrôle de qualité NEMA, pour chaque
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F IGURE 6.4 – Schéma des probabilités de détection des triplets pour les cas A, une diffusion avant, et pour le cas B une diffusion arrière.

triplet les deux événements du DIC (E1 et E2 de la Figure 6.4) ont été classés sous deux
gammes d’énergie, soit 100-250 keV et 250-650 keV. Par la suite, la probabilité de première interaction des photons a été mesurée en fonction de la distance radiale séparant les
événements E1 et E2 (Figure 6.5).
Le régime I (à gauche de la ligne rouge sur la Figure 6.5) implique 95 % des cas de
coïncidences triples. Ainsi, à partir de la forme des courbes dans ce dernier régime, il
est possible d’observer que pour de courtes distances radiales ∼50 % du temps le photon
de haute énergie (soit celui compris dans le groupe 250-650 keV) est celui de première
interaction. Le régime II (à droite de la ligne rouge sur la Figure 6.5) implique 5 % des la
statistique des triplets. Pour ce régime, dans 80 % des situations le photon de haute énergie
est celui de première interaction. Ce léger avantage semble donc d’expliquer l’obtention
de meilleures performances pour le scénario Haute énergie.
6.2 Perspectives sur l’utilisation des triplets
Les bénéﬁces résultant de l’ajout des triplets dans la chaîne d’acquisition sont grandement
liés au type de système utilisé. Pour cette étude effectuée sur le LabPET I, la tendance
qui a été observée est qu’il est avantageux de sélectionner et d’utiliser les coïncidences
en fonction de leur qualité (généralement dictée par leur énergie) plutôt que leur quantité.
Dans ce cas, une question demeure sans réponse ; quels types de mesures TEP nécessitent
l’utilisation des triplets ?

Régime I

Régime II

Événements [250-650] keV
Événements [100-250] keV
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F IGURE 6.5 – Distribution spatiale des photons de première interaction pour les triplets
classés sous deux gammes d’énergie. Régime I : ∼50 % du temps le photon de haute
énergie (250-650 keV : ligne pointillée) est celui de première interaction (95 % de la
statistique suit ce régime). Régime II : 80 % du temps le photon de haute énergie est celui
de première interaction (5 % de la statistique suit ce régime). La ligne pleine représente les
photons de première interaction qui ont effecuté un dépôt de basse énergie (100-250 keV).
6.2.1 Études d’intérêt
6.2.1.1 Études biologiques
En ce qui a trait aux études sur petits animaux effectuées sur les scanners TEP, le coût
d’une mesure peut s’avérer très dispendieux dans la situation où pour chaque acquisition
la synthèse d’un radiotraceur doit être réalisée. Il est alors possible de réduire les coûts
en écourtant le temps d’acquisition et ainsi en effectuant plusieurs mesures sur différents
animaux avec la même dose (Torrent et al., 2013). Dans cette situation, la mise en place
de méthodes qui augmentent l’efﬁcacité de détection du système, telle que la récupération
des triplets, offrirait des solutions praticables pour raccourcir le temps d’acquisition.
Par ailleurs, certaines études en imagerie TEP requièrent la mesure de la fonction d’entrée
d’un processus dynamique (p. ex. une artère de rat) pour réaliser un modèle pharmacocinétique (Croteau et al., 2014). Cette fonction est obtenue à partir de la mesure de l’activité
dans une région spéciﬁque et ce, pendant de courtes durées (∼1–10 secondes). La difﬁculté réside dans la sélection d’un bon échantillonnage pour permettre une discrimation
adéquate de la fonction d’entrée. Généralement, la méthode utilisée pour recueillir les
données est réalisée de façon invasive (nécessite l’euthanasie de l’animal), par contre des
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méthodes non invasives basées sur des mesures absolues de régions d’intérêt permettraient
aussi d’obtenir cette fonction d’entrée (Su et al., 2013). Ainsi, l’ajout des triplets sur ces
mesures pourrait potentiellement permettre de réduire la durée de la fenêtre de l’échantillonage ce qui donnerait place à une meilleure estimation de la fonction d’entrée.
6.2.1.2 Études sur de nouveaux systèmes de haute résolution
L’ajout de triplets pourrait potentiellement être bénéﬁque pour des systèmes où le taux de
DIC est supérieur, c’est-à-dire des systèmes avec des matrices de cristaux pixélisés, tel que
le LabPET II (Bergeron et al., 2011). À titre comparatif, les cristaux du LabPET I sont de
dimensions 2 ×2×12 mm3 , tandis que ceux du LabPET II sont de 1.1×1.1×12 mm3 . Un
traitement des DIC s’avérera indispensable si le taux de détection des coïncidences triples
est trop élevé (Pratx et Levin., 2009).
6.2.2 Optimisation de la récupération des triplets
Il existe de nombreuses méthodes qui peuvent être explorées dans le but d’améliorer la
récupération des LDRs associées au photon de première incidence et de réduire le bruit
engendré par les LDRs mal positionnées.
6.2.2.1 Utilisation d’algorithmes plus sophistiqués
Entre autres, l’utilisation d’algorithmes plus sophistiqués, tel que le réseau de neurones
(Michaud, 2014), permettrait d’accroître le pourcentage de récupération et de réduire le
bruit causé par le mauvais positionnement des LDRs. Par contre, l’utilisation d’une méthode plus compliquée nécessite des étapes supplémentaires (p. ex. mise en place d’un
modèle GATE du scanner et entraînement du réseau de neurones (Michaud, 2014)). Il est
donc important d’évaluer les ressources disponibles lors de la sélection d’un algorithme.
Il est à noter que la sélection des événements au niveau de l’histogramme pourrait être une
cause de la dégradation de la qualité de l’image. Ceci pourrait être expliqué par le fait que
des événements d’une énergie comprise entre 100-650 keV étaient inclus dans le processus de reconstruction, alors que la matrice système a été générée pour des interactions de
photons de 511 keV. Dès lors, l’incorporation d’un modèle du DIC dans la matrice système permettrait potentiellement d’améliorer le contraste de l’image (Moehrs et al., 2008;
Gillam et al., 2014), par contre le temps de reconstruction serait augmenté. La méthode
illustrée sur la Figure 6.6 pourrait être implantée dans le processus de reconstruction actuellement en place. Par ailleurs, un rafﬁnement de la méthode pourrait aussi inclure la
modélisation de l’interaction des photons de plus faible énergie.
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F IGURE 6.6 – (a) Schéma du domaine image entre quelques détecteurs de l’anneau du
scanner. Une fonction de probabilité de détection en coïncidence est illustrée sur le quadrillage de la matrice système. Sur la droite de l’illustration (a) est représentée la distribution du DIC dans le sens radial. p1 et p2 représentent la contribution du DIC pour
deux détecteurs adjacents associés à la LDR tracée. Ainsi, une étape supplémentaire serait
ajoutée au calcul de la matrice déjà implantée. Il s’agirait d’inclure les probabilités de détection en coïncidence pondérées avec un poids (p1 et p2) pour les détecteurs adjacents,
tel qu’illustré en (b) et (c). Il va de soi que l’ajout des fonctions serait réalisé de chaque
côté dans le sens radial et aussi dans la direction axiale. Aﬁn de limiter la densité de la
nouvelle matrice, la correction pourrait être réalisée uniquement dans un premier temps
aux détecteurs adjacents du premier degré (p1).
6.2.2.2 Correction au niveau des fortuits multiples
Enﬁn, pour permettre la réalisation de mesures quantitatives, une correction des coïncidences fortuites triples pourrait être implantée à partir de la méthode de la fenêtre décalée (Torres-Espallardo et al., 2008; Tétrault et al., 2010) ou même selon une relation
obtenue à partir de la fraction de fortuits doubles (voir les résultats préliminaires à la Section 5.1.1).
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7 C ONCLUSIONS
Le but du projet était d’évaluer l’inﬂuence des événements triples, sélectionnés selon divers scénarios, sur différents critères de qualité d’image et selon plusieurs modes de fonctionnement du scanner LabPET I.
Il se trouve que les scénarios à critères ﬁxes qui ont été évalués dégradent le contraste par
rapport aux images obtenues avec le mode d’acquisition standard (sans les triplets, avec
une fenêtre d’énergie de 250–650 keV). Par ailleurs, l’augmentation du seuil bas de la fenêtre d’énergie semble être un critère beaucoup plus important que l’ajout de coïncidences
triples dans la mesure puisque le contraste sur les images se trouvait alors accentué.
La rivalité entre la quantité et la qualité statistique est remportée par ce dernier paramètre.
L’utilisation d’événements de « meilleure qualité » soit ceux qui auraient subi très peu
de perte d’énergie (peu d’interaction avec l’environnement) fournit des images à plus haut
contraste. Tout de même, l’ajout de coïncidences triples peut potentiellement augmenter le
contraste comme le démontrent les mesures simulées. Il est à noter que ceci a été démontré
pour une récupération de 100% des LDRs associées aux photons de première incidence.
L’étude a permis de comprendre l’impact des triplets sur les taux de comptage des coïncidences vraies, fortuites et diffusées. En effet, l’ajout des triplets a peu d’impact sur le
taux total des événements diffusés, par contre il contribue grandement aux coïncidences
fortuites. Ainsi, une correction devrait être développée et validée, utilisant la méthode de
la fenêtre décalée, pour permettre de réaliser des mesures quantitatives.
Une correction au niveau de la matrice système, tel que démontré à la ﬁn de la section discussion, pourrait en théorie augmenter le contraste, au détriment d’une faible dégradation
de la résolution. Avec cette approche, un algorithme de sélection des triplets ne serait plus
nécessaire, car le phénomène du DIC serait inclus dans le modèle de la matrice système.
En cours de route, le projet a nécessité l’établissement d’une procédure automatisée d’analyse des images pour permettre de traiter un grand nombre de mesures. Il serait possible
d’adapter cette procédure pour d’autres géométries de scanners à couplage individuel entre
cristal/photodétecteur. Ainsi, il serait possible d’économiser du temps d’analyse lors d’une
éventuelle étude par le changement de paramètres géométriques se trouvant dans quelques
ﬁchiers du programme.
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Enﬁn, la prise en considération des triplets sera nécessaire pour des scanners dotés de matrices de cristaux hautement pixélisées, sans quoi la faible efﬁcacité de détection pourrait
engendrer des répercussion néfastes sur la qualité des images reconstruites.
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