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Couplage du SPECT/CT et TEP/CT

• Correction d’atténuation

• Information morphologique pour localisation

• Examen véritablement diagnostic

• Examen 4D (cardiaque, respiratoire)

• Examen de simulation pour planification de traitement en radio-onco



1. Introduction

2. Matériel
tube, filtration, collimation, détecteurs

3. Image
acquisition, reconstruction, paramètres, artéfacts

4. Opération
topogramme, coupe, axial, hélicoïdal

5. Dosimétrie
distribution, indice de dose, rapport, mesure

6. CT en médecine nucléaire
SPECT/CT, TEP/CT, TEP/CT-Sim
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Bremsstrahlung
Rayonnement de freinage
Efficacité de production rayons X : ~ 1 %

Exemple : 
Électron incident de 120 keV
Reste 50 keV après freinage
Photon de 70 keV produit 
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Rayonnement caractéristique

L’électron incident transfert une partie de 
son énergie à un électron d’une couche 
interne d’un atome

Cet électron secondaire est éjecté

Il est remplacé par un électron d’une orbite 
plus élevée, lequel émet un rayonnement 
caractéristique d’énergie des rayons X
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Spectre de rayons X

Étendue d’énergie de 30 à 120 keV

Pics dépend du matériel de l’anode
Tungstène : 58-59 keV et 67-69 keV

Les radio-isotope en médecine nucléaire 
produisent généralement des pics d’énergie 
discrets :
Tc-99m: 140 keV
F-18: 511 keV
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Différence entre un rayon X et un rayon gamma ?

Aucune
Dans les 2 cas, il s’agit d’un photon

Seul le mode de production est différent

• Rayon X : bremsstrahlung et rayonnement caractéristique

• Rayon gamma : désexcitation d’un atome
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Unités

• Temps (s) Temps d’exposition ou temps de rotation

• 0.3 à 1 seconde par rotation

• Courant (A) Débit de charge électrique, en Ampère

• mA 1000 mA = 1 A Courant appliqué au filament (100 – 1000 mA)

• mAs mA × temps de rotation (100 – 400 mAs)

Lié au nombre d’électrons accélérés

• Tension (V) Différence de potentiel entre cathode (-) et anode (+)

• kV / kVp 1000V = 1 kV Champ électrique accélérant électrons (120 kV)

• keV Énergie cinétique des électrons accélérés

Lié à l’énergie des électrons accélérés

• Puissance (W) Débit d’énergie

• kW 1 kV × 1 A = 1 kW Puissance du tube (100 kW)
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Point 
focal

• Le point focal est l’endroit où le faisceau d’électron rencontre 
l’anode en rotation

• Un gros point produit plus de rayons X et dissipe bien la chaleur 
(~ 1 mm)

• Un point plus petit produit des images plus nettes mais 
surchauffe 

Faisceau d’électron →

Faisceau de 
rayons X

→



• Présence d’un filtre nœud-papillon (bowtie) à la sortie du faisceau

• Permet d’égaliser l’exposition au niveau du détecteur en réduisant les rayons X 
de part et d’autre du faisceau, là où le corps est généralement plus étroit
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Un spectre de rayons X peut être peut être légèrement modulé par la filtration

• Éliminer < 20 keV car ne contribuent pas à la formation de l’image

• Atténuer les basses énergies « durcit » le faisceau, le rendant plus pénétrant
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Filtration typique

CT : 6 mm aluminium

Fluoro : 3 mm aluminium



• Forme du faisceau en éventail

• Un collimateur détermine la largeur de l’éventail à la sortie du filtre
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• L’ouverture permet de couvrir un champ de vue transverse de 500 mm de diamètre

• L’ouverture dans le champ axial est d’environ 40 mm pour un 64 barrettes

• Présence d’une grille anti-diffusion

21



22

• 64 rangées 
de détecteurs
(1 – 320)

• ~ 1000 
détecteurs 
par rangée

• 0.6 mm par 
détecteur



• Détecteur à scintillation

• Convertit les rayons X en 
lumière visible

• Détectée par les photodiodes

• Convertit lumière visible en 
signal électrique

• Haute efficacité de détection 
(90 %)

• Haute efficacité géométrique 
(~ 90 %)
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• Chaque détecteur mesure 
l’intensité de la radiation 
transmis en ligne droite à 
travers le patient.

• La diminution de l’intensité 
résulte de l’atténuation de tous 
les tissus traversés dans cette 
direction

• Le signal électrique produit est 
proportionnel à l’intensité du 
rayonnement reçu
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3. Image
acquisition, reconstruction, paramètres, artéfacts
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• Contraste des image dû à la transmission des photons à 
travers le patient par rapport à ceux qui sont atténués ou 
diffusés.

• 3 phénomènes contribuent à l’atténuation ou la diffusion des 
photons :

1. Effet photoélectrique

2. Effet Rayleigh

3. Effet Compton
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• Projection radiographique sous forme 
d’une bande

• L’anneau tourne continuellement en 
prenant environ 1000 projections par 
rotation

• La table avance pour imager la région 
du corps ciblée dans l’étude
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• La visualisation de toutes les projections se 
nomme un sinograme

• 180° (un demi-tour) est suffisant

• Ce sont les données brutes non reconstruites
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• Sinograme devient vite compliqué lorsque les structures sont plus complexes

• Peu utile en soit, généralement supprimé après avoir obtenu reconstructions
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Rétroprojection



Rétroprojection simple introduit beaucoup de flou dans la reconstruction
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Rétroprojection filtrée permet de réduire cet effet



Rétroprojection simple

Rétroprojection filtrée
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Kernels de filtration peuvent être choisis 
lors de la reconstruction

Shepp-Logan réduit légèrement le bruit 
de haute-fréquence, ce qui permet de 
voir les fins détails de haut contraste, 
mais l’image reste bruitée.

• Préférable pour distinguer les os

• Nombre élevé, « dur », « haute 
résolution »
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Hanning réduit encore plus bruit de haute-fréquence. Image plus 
floue, brossée, mais plus facile de distinguer régions de faibles 
différences de contraste

• Préférable pour distinguer les tissus mous

• Nombre faible, « mou », « tissus »
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Compromis entre

• Résolution spatiale
(capacité de distinguer petites 
structures)

• Bruit aléatoire
(apparence granuleuse de l’image)



Atténuation d’un tissu (µ) dépend de :

1. Sa densité (ρ) en g/cm³

2. Son numéro atomique (Z)

Les tons de gris sont nommés unités de Hounsfield (HU)

• Plus un tissu est dense, plus son HU est élevé et plus il est clair sur l’image

• 4096 HU avec des images 12 bits (2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2=212=4096)
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Matériel ρ (g/cm³) HU approximatif

Air 0.0012 -1000

Poumons 0.2 – 0.5 -500

Gras 0.92 -90

Eau 1.00 0

Matière blanche 1.03 30

Matière grise 1.04 40

Muscle 1.06 50

Os cortical 1.9 1000

Titane 4.5 2500



Ajuster la taille du champ de vue (Field 
of view, FOV) à l’anatomie imagée

• Tête : 250 à 350 mm

• Corps : 400 à 500 mm

• FOV étendu : 500-650 mm

Matrice standard de 512 x 512 pixels

• Plus le FOV est grand, plus le pixel est 
gros

• Exemple FOV 250 mm : pixel 0.5mm

• Voxel : pixel X épaisseur de coupe
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Épaisseur de coupe dépend de ce qu’on souhaite voir

• Minimale : 0.5 – 0.6 mm (taille du détecteur)

• Tête : 1 – 2 mm

• Corps : 3 – 5 mm

• Whole Body (TEP/CT, SPECT/CT) : 3 – 10 mm

Plus l’épaisseur est grande, moins l’image est bruitée, car plus de canaux 
contribuent à la formation de l’image
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64 x 0.5 mm : 32 mm



41

4 x 0.5 mm

4 x 1 mm

4 x 2 mm

64 x 0.5 mm : 32 mm
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64 x 0.5 mm

32 x 1 mm

16 x 2 mm

64 x 0.5 mm : 32 mm



Artéfacts

1. Durcissement du faisceau

2. Volume partiel

3. Trainée (streak)

4. Mouvement

5. Anneau
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1. Durcissement du faisceau (beam hardening)

• En traversant les tissus, l’énergie moyenne augmente et la 
probabilité d’interaction diminue

• Normalement corrigé, mais des structures osseuses denses 
peuvent générer le problème

• Solution : algorithme de correction en 2 passes
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2. Volume partiel

• Si l’épaisseur est large, une structure peut être partiellement incluse

• L’objet ne sera pas aussi clair (dense) que s’il était totalement inclus.

• Solution : épaisseur de coupe plus mince
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3. Artéfact de trainée (streaks)

• Matériel de haute densité qui saturent les détecteurs (>3000 HU)

• Plombage, vis, prothèse de hanche, haute concentration d’iode

• Solution : algorithmes de correction d’artéfacts métalliques (__AR)
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4. Artéfact de mouvement

• Dédouble structures ou rend l’image flou

• Respiration, mouvement cardiaque, déglutition, gaz, mouvement

• Solution : Scan plus rapide, augmenter pitch, retenir respiration
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5. Artéfact en anneau

• La projection sur 180° ou 360° d’un détecteur défectueux créer un arc ou un 
anneau

• Solution : Désactiver ce détecteur ou procéder au remplacement de cette section
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4. Opération
topogramme, coupe, axial, hélicoïdal
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Modes d’acquisition : radiographie CT

(scout, topogam, scanogram, localizer, etc.)

• Avec le gantry fixe, la table avance et la 
radiographie est acquise linéairement

• AP, PA ou latérale

• Permet de placer les limites de scan, la taille du 
champ de vue, indiquer les coupes de contrôle

• Sert également à préparer la modulation des mAs
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Modes d’acquisition : axial

• Table stationnaire pendant une rotation complète

• Déplacement de la table de même largeur que les détecteurs (64 x 0.625 : 40 mm)

• nouvelle rotation, etc.

• Rarement utilisé, sauf pour les examens du cerveau
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Superposition des expositions 
car le faisceau est légèrement 
plus large que la grille de 
détecteurs



Modes d’acquisition : hélicoïdal (helical, spiral)

• La table se déplace à vitesse constante pendant l’examen

• Beaucoup plus rapide

• Minimise le flou du mouvement respiratoire
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Modes d’acquisition : hélicoïdal (helical, spiral)

• Pas (pitch) = Déplacement de table pendant une rotation / largeur des détecteurs

• 1 - 1.5: plus rapide, mais utilise 180° -360° de projections, bruité

• < 1 : overscan, chevauchement, plusieurs images acquises de la même coupe
(4D, cardiaque, patients massifs, augmente qualité et dose)
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Modes particuliers

• CBCT (faisceau en cône)
certaines gamma camera, CT à 320 détecteurs, accélérateurs linéaires, 
dentisterie, C-arm en angio/hémo

• Cardiaque
réduire le pitch, synchronisation avec électrocardiogramme pour reconstruction 
selon les phases cardiaque (retrospectif) ou exposer seulement au bon moment 
(prospectif)

• Double tube à 90°
combine les données simultanément pour « figer » le cœur en mouvement
ou permet d’avancer la table 2 fois plus vite (examens pédiatriques)
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Modes particuliers

• Deux énergie
soit en alternance avec 2 filaments, soit 2 passages, soit 2 tubes
typiquement 80 kVp et 140 kVp
augmente contraste iode, facilite identification tissus, diminue artéfacts métalliques

• Dépistage thoracique
examen de basse dose à 140 kVp et filtre adapté pour dépister cancer du poumon

• Perfusion
prend images avant et après injection d’iode

• Biopsie/Contrôle/fluoroscopie
répète la même coupe sans mouvement de table pour guider instrument ou valider 
« arrivée » du contraste

• Colonoscopie virtuelle
reconstruction du tube digestif 55



5. Dosimétrie
distribution, indice de dose, rapport, mesure
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Pour 1 projection, la dose décroît avec la 
profondeur

1. Loi 1/r² : débit diminue en s’éloignant de la 
source

2. µ : atténuation dans les tissus traversés

• Dose maximale au point d’entrée

• ~ 1 % de la dose contribue à la formation de 
l’image

• Pratiquement toute l’énergie des radiations 
est absorbée dans le corps
Tc-99m : ~ 50%
F-18 : ~ 15 % 
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Sur une rotation complète, toute la surface 
reçoit 100 %

• La dose au centre du corps reçoit la 
contribution de chaque projection

• Environ 50 % au centre du corps

• Pour la tête, dose homogène ~ 100 %

• Le détecteur reçoit encore ~ 1% de l’énergie 
des radiations de chaque projection
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• Même phénomène dans l’autre axe 
avec 1 projection et sur 360°

• Dose présente hors du volume 
directement exposé en raison de la 
diffusion

59

100 %

15 %

2 %



• Environ la moitié de la dose est déposée dans 
la région directement exposée (la coupe)

• L’autre moitié est diffusée de part et d’autre
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Plusieurs coupes : dose de chaque rotation s’additionne
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Manufacturiers spécifient la dose 
par :

CTDI : CT Dose Index

Correspond à la dose déposée dans 
un fantôme cylindrique d’acrylique 
de 16 ou 32 cm de diamètre lors 
d’une rotation de 360°, sans 
mouvement de table

En terme de kerma dans l’air, unité : 
mGy
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• Peut être mesuré au moyen d’une 
chambre d’ionisation crayon de 10 cm 
de long insérée dans chaque trou

• Permet de mesurer dose directe et 
dose diffusée

• CTDIw = 2/3 CTDIp + 1/3 CTDIc

100 mm
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• Mode hélicoïdal tient compte du pitch

• CTDIvol = CTDIw / pitch

• DLP : Produit dose longueur :

• DLP = CTDIvol x longueur (cm)
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• CTDI et DLP ne correspondent PAS à la dose au patient

• Ce sont des indices servant à comparer appareils et protocoles entre eux

• Toutefois, DLP proportionnel à la dose reçue par le patient

• Patients généralement plus petits qu’un cylindre de 32 cm de diamètre

• Sensibilité différente des organes dans le corps
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La dose augmente quand :

• Longueur du scan augmente

• Nombre de scans augmente

• mAs augmente → améliore qualité de l’image, décroît bruit

• mA augmente

• Temps de rotation augmente

• kVp augmente

• 80 à 140 kVp multiplie par 5 la dose

• Pitch diminue (< 1)

• Chevauchement des rotations
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Stratégies de réduction de dose :

1. Collimation adaptative en hélicoïdal

2. Modulation des mA

3. Reconstruction itérative

4. Optimisation des protocoles
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1. Collimation adaptative

• En mode hélicoïdal, le début et la fin de l’exposition sont gaspillés car il y a 
<180° de projections acquises (~2 cm avant et après)

• Les modèles récents de CT vont bloquer cette partie du faisceau inutile au 
moyen d’un collimateur mobile
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2. Modulation des mA

• Le topogramme permet 
d’évaluer l’atténuation des tissus 
avant de lancer le scan

• Le courant (donc la dose) varie 
ensuite à mesure que tourne le 
tube (modulation angulaire) et 
que la table avance (modulation 
longitudinale)

• Permet d’avoir à peu près le 
même niveau de bruit dans 
toutes les coupes sans 
surexposer inutilement le 
patient
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3. Reconstruction itérative

• (1) Obtention du sinograme et (2) reconstruction d’une image

• (3) Simulation d’un faisceau de rayons X traversant cette image, obtention d’un 
sinograme simulé

• (4) Reconstruction d’une image corrigée avec moins de bruit

• (5) Répéter étapes (3) et (4)

• (6) obtention d’images rencontrant les critères de qualité
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Principe : Acquérir des images plus bruitées (donc moins de mAs) et les 
corriger jusqu’à obtenir une qualité d’image semblable à l’original

• ___IR__

• Réduction de 30 à 80 % de la dose

• La diminution du bruit change l’aspect granulaire des images

• Augmente légèrement résolution spatiale et la résolution bas contraste

• Réduction des artéfacts

• Cependant, nécessite un moment d’adaptation aux radiologistes



4. Optimisation des protocoles

• Sélection du kVp en fonction du poids

• Indice de bruit par catégorie de poids (plutôt que par âge)

• Modulation pour les yeux, seins, thyroïdes

• Limitation de la couverture

• Examens low dose quand la qualité n’est pas essentielle

• (Pertinence)

• Comparaison avec les niveaux de référence dosimétrique du registre 
national du Canada (CTDI et DLP). Corriger si > 75e percentile.
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6. CT en médecine 
nucléaire

SPECT/CT, TEP/CT, TEP/CT-Sim
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• Les CT des SPECT/CT et TEP/CT délivrent généralement moins de dose que 
les CT diagnostic (mAs moins élevé) en raison de protocoles adaptés

• Dose totale inclue la contribution du radionucléide et des rayons X
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Étude Dose effective du 
radionucléide

(mSv)

Dose effective du CT

(mSv)

99mTc-MIBI parathyroide 6-8 1-6

99mTc-MDP 4-6 3-4

111In-octreotide 8-12 3-7

67Ga 20-40 2-9

18F 7-9 7-8

CT diagnostic Tête 2

CT diagnostic Thorax 7

CT diagnostic abdomen pelvis 10-15



• Qu’en est-il de la dose au personnel ?

• Patient avec 10 mCi de F-18, après 1 heure de captation :
À 1 m : Émet 20 µSv/h
Donc 6 minutes : 2 µSv

• Examen CT total de 1000 mAs (600 mA x 0.33 s/rot x 5 rot = 1000 mAs)
À 1 m : 160 µSv
À 4 m : 15 µSv

• Blindage !
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CT Tc-99m I-131 F-18 RT

30-140 keV 141 keV 365 keV 511 keV 1-23 MeV

Épaisseur de plomb (mm)

HVL 0.1 0.4 3.9 7

TVL 0.5 1.1 12 17 57



Combinaison des modalités de 
plus en plus fréquente

Inclusion des appareils de 
médecine nucléaire en 
radiologie, au bloc opératoire, en 
radio-oncologie, etc.

• Sécurité des substances 
radioactives

• Sécurité des rayons X

• Sécurité IRM

• Stérilité
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Questions 

• Rôles

• Formation

• Coopération entre 
professionnels

• Contrôle qualité

• Blindage

• Optimisation protocole

• Modes/horaire multiples
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Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?
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Fin


