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�Introduction sur la Reconstruction 
tomographique en TEMP

�Etat de l’art des reconstructions 
tomographiques itératives et xSPECT Bone

�Méthode et matériel

�Résultats

�Conclusion
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� TEMP: Tomographie d’Emission 

MonoPhotonique

Administration 
radiotraceur
Administration 
radiotraceur

Détection des 
photons

Acquisition de 
projections 2D

Reconstruction 
de la distribution 
d’activité
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=Reconstruction 
tomographique 

TEMP



� 1917: idée la de 
reconstruction 
tomographique par 
Radon
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� Deux familles de reconstruction tomographique
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Analytiques Itératives

TEMPTEMP--TEPTEPTDMTDM
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� TEMP: les données mesurées 
obéissent à une statistique de 
Poisson

À prendre en compte 
pour la reconstruction 

de la distribution 
d’activité

Seulement possible avec les Seulement possible avec les 
mmééthodes itthodes itéératives ratives 



� Objectif : trouver la solution f de:

� Par estimation successive : algorithme 
itératif

p = R fp = R f Objet à
reconstruire

Projections 
acquises

Opérateur de 
projection



� Une méthode de reconstruction itérative 
typique :

◦ D’un projecteur
� modélisation physique/géométrie de détection
� calcul des projections correspondant à l’estimation

◦ D’une fonction objectif 
� Comparaison projections calculées/projections mesurées en calculant 

leur écart

◦ D’un algorithme itératif
� Optimisation de la fonction objectif = trouve à chaque itération la 

solution f qui minimise l’écart entre projections calculées et mesurées
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p = R fp = R f



� Déroulement d’une 
méthode itérative en 

une itération:
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estimation 
de l’objet à
reconstruire

f

FonctionFonctionFonctionFonction objectifobjectifobjectifobjectif

Projection 
calculées

Projection calculées 
VS

mesurées

p = R fp = R f

écart

Projection

Facteur 
correctif

Algorithme Algorithme Algorithme Algorithme 
ititititéééératifratifratifratif

Application de la 
correction

Algorithme Algorithme Algorithme Algorithme 
ititititéééératif/ ratif/ ratif/ ratif/ 

formule de formule de formule de formule de 
mise mise mise mise àààà jourjourjourjour

Nouvelle 
estimation

Nouvelle itNouvelle itNouvelle itNouvelle itéééérationrationrationration
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� MLEM = Maximum Likelihood Expectation 
Maximization

◦ Minimise l’écart entre projections calculées et 
observées en déterminant la solution f qui 
maximise une fonction de vraisemblance fonction de vraisemblance fonction de vraisemblance fonction de vraisemblance ou
espespespespéééérance. rance. rance. rance. 
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� La fonction objectif Maximum 
Likelihood:

◦ formule de vraisemblance venant de la 
statistique de Poisson :
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� = Probabilité de mesurer la projection 
p pour l’image f

� Prise en compte explicite du bruit 
dans la reconstruction

� Détermine l’écart entre projections 
calculées et mesurées comme étant le 
rapport des deux



� L’algorithme itératif EM (Expectation 
Maximization):

◦ Facteur correctif = rétroprojection de l’écart

◦ Application du facteur par formule de mise à jour

Nouvelle 
estimation

n
tn1n

p

p
Rff =+



Convergence 
log-linéaire 

lente
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� OSEM = Ordered Subset Expectation Maximisation

◦ Tri des P projections en sous ensemble ordonnés:

� Application de MLEM sur chaque sous ensemble à chaque itération 
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8 projections 2 sous-ensembles de 4 projections

Convergence 
rapide



� Paramètres à fixer : 
◦ Nombre d’itérations I
◦ Nombre de sous ensembles S

� Flash3D=OSEM
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Long Rapide
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S*I itérations 
équivalent MLEM



� Problème:

� Solution: 
◦ Arrêt prématuré + Lissage post reconstruction par 

filtre gaussien
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Augmentation de I

Approche de la 
convergence

Augmentation du 
bruit Divergence

MAISMAIS

◦ 3 Paramètres à définir pour Flash 3D
� Itérations I
� Sous ensembles S
� Taille du filtre gaussien



� OSCGM = Ordered Subset Conjugate 
Gradient Minimization

◦ Minimise l’écart entre projection calculées et 
observées en déterminant la solution f qui 
minimise une fonction objectif fonction objectif fonction objectif fonction objectif par la méthode du 
gradient conjugué....
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� La fonction objectif

◦ Fonction objectif de Mighell issue de la 
statistique modifiée de Neyman:

� Prise en compte de la loi de Poisson

� Efficace pour les faibles comptages : 
TEMP

� Gradient linéaire

� Détermine l’écart entre projections 
calculées et mesurées comme étant la 
soustraction des deux



� L’algorithme itératif gradient conjugué (CG):

◦ Si on trace la différence entre projections calculées 

et mesurées en fonction de la valeur de chaque 

pixel de l’estimation d’image, on obtient une carte 

de reliefs où le point d’altitude maximale 

correspond à la différence maximale et le point le 

plus bas à la différence minimale entre les 

projections.

◦ Fonction objectif minimisée quand point le plus bas 

atteint
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◦ meilleur moyen: suivre la pente 
la plus forte, dont la direction 
est opposée au gradient. 
�On descend jusqu’à ce qu’il 

y ait une montée. 

◦ le gradient trouvé pour cette 
localisation indique la nouvelle 
direction à suivre. 

◦ Un nouveau pas de descente 
est trouvé et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’on atteigne le 
point minimum.
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� On part d’un sommet et on saute à un point plus 
bas. 

� Il faut alors déterminer un pas de descente et une 
direction de descente tels qu’il y ait un nombre de 
pas minimum. 



� Comme pour OSEM
◦ application à des sous ensembles ordonnés de 

projections
◦ Problème de divergence avec l’augmentation de I
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◦ 3 Paramètres à définir pour xSPECT
� Itérations I
� Sous ensembles S
� Taille du filtre gaussien

Filtre gaussienFiltre gaussien
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Flash3D

xSPECT 
Bone

� Temp osseuses – disphoshonate 99mTc
� Objectif : Améliorer la qualité image en 

utilisant les données TDM
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� 1)Segmentation des tissus grâce aux données 
TDM

◦ Conversion NH <-> �
◦ Définition de différentes classes de tissus
◦ Attribution à chaque zone d’un « poids »
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Estimation 
zonée

Projections 
zonées

Multiplication 
par les poids 
de zone

Projection 

Mise à zéro des 
pixels hors zone 
d’intérêt

Calcul d’une nouvelle 
mise à jour avec 
OSCGM sans prendre 
en compte les zones

Nouvelle 
estimation

Nouvelle itNouvelle itNouvelle itNouvelle itéééérationrationrationration

� 2)Déroulement 
de la méthode

Estimation de 
l’image
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Reconstruction des donnReconstruction des donnReconstruction des donnReconstruction des donnéééées TEMP es TEMP es TEMP es TEMP 
contrainte dans certaines zonescontrainte dans certaines zonescontrainte dans certaines zonescontrainte dans certaines zones
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◦ Filtrage

� Filtre de préservation de bord : lissage de l’intérieur 
des zones et pas leur limites

� Filtrage gaussien de chaque zone séparément

◦ Image multirésolution :

� Limites entre les différentes classes 
de tissus bien résolues car 
délimitées par la haute résolution 
du scanner

� Résolution TEMP classique à
l’intérieur de chaque zone
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Flash3D xSPECT 
Bone

xSPECT 
Bone/TDM

Flash3D/TDM



� Brest : Première installation commerciale dans 
le monde

� Méthode itérative Flash3D

� Méthode itérative xSPECT

� Reconstruction 
contextuelle xSPECT bone



� I) Première étude :

◦ Optimisation
� Flash3D
� xSPECT

◦ Comparaison quantitative
� Flash3D – xSPECT

� II) Deuxième étude:

◦ Etude quantitative de xSPECT Bone
◦ comparaison avec xSPECT
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� Fantôme Jaszczak

� Fantôme RS
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Solution de 99mTc 

à 40MBq/L

Solution de 99mTc 

à 1MBq/L

Solution de 99mTc 

à 40MBq/L
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� Siemens Symbia Intevo
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ParamParamParamParamèèèètres de ltres de ltres de ltres de l’’’’acquisition:acquisition:acquisition:acquisition:

-120 projections de 15 secondes sur 
360°
-matrice 256²
-collimateur basse énergie 
-fenêtre d’énergie 140keV +/-10%



� Reconstructions Flash3D:

� Reconstructions par xSPECT
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◦ Variation des paramètres
� Itérations équivalent MLEM: 

de 4 à 396 pas de 5
� Filtre gaussien: de 0 à

12mm pas de 2,4mm
� Sous ensembles fixes

Une reconstruction 
par variation

120 Reconstructions120 Reconstructions120 Reconstructions120 Reconstructions
Matrice de 128Matrice de 128Matrice de 128Matrice de 128²²²²

◦ Variation des paramètres
� Itérations : de 1 à 99 pas 

de 5
� Filtre gaussien: de 0 à

12mm pas de 2,4mm
� Sous ensembles fixes

Une reconstruction 
par variation

120 Reconstructions120 Reconstructions120 Reconstructions120 Reconstructions
Matrices de 256Matrices de 256Matrices de 256Matrices de 256²²²²



� Analyse quantitative 
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◦ Critères d’étude:
� Résolution Spatiale
� Bruit dans le fond
� Bruit dans la plus grosse 

sphère
� Indice de non uniformité
� Facteur de recouvrement 

pour chaque sphère 
� Évaluation de la forme

◦ Programme informatique 
� Rapidité
� Rigueur
� Précision
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Itérations

Filtre

Critère 
d’étude

◦ Surfaces 3D

Couple Itération/Filtre 
donnant le meilleurs 

compromis entre tous les 
critères
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� 1) Jaszczak contraste 40 + RS
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Solution de 99mTc à

40MBq/L

Solution de 99mTc 

à 1MBq/L

produit de contraste 
iodé (30 mG par mL)+

Solution de 99mTc à

40MBq/L

produit de contraste 
iodé (30 mG par mL)+



� 2) Jaszczak contraste 1

� 3) Fantôme prothèse
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Solution de 99mTc 

à 5MBq/L

Solution de 99mTc 

à 5MBq/L

produit de contraste 
iodé (30 mG par mL)+

Solution de 

99mTc à 1MBq/L

+



� Reconstruction des fantômes par xSPECT 
Bone avec les paramètres d’optimisation 
de xSPECT

� Analyse quantitative des reconstructions 
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� Artéfact de reconstruction
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Filtre gaussien > 9,60mm 
obligatoire



� Plus on filtre plus on dégrade la résolution 
spatiale et les facteurs de recouvrement mais 
plus on diminue le bruit et on améliore 
l’uniformité

� Plus on itère plus on améliore les facteurs de 
recouvrement et la résolution spatiale mais 
plus on augmente le bruit

� But: trouver le meilleur compromis
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� Optimisation de
Flash3D:

45

-120 Itérations 
équivalent MLEM
-Filtre gaussien 9,60mm



� Optimisation de
xSPECT
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-48 itérations
-Filtre gaussien 9,60mm
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Flash3DFlash3DFlash3DFlash3D xSPECTxSPECTxSPECTxSPECT

Résolution Spatiale

Bruit dans le fond

Bruit dans la grosse sphère

Uniformité

Facteurs de recouvrement

Formes des sphères

� Comparaison des méthodes



� Fantôme Jaszcak + RS Contraste 40
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Excellente 
Résolution 
Spatiale

Excellents 
facteurs de 
recouvrement

Plus petite des 
sphères bien 
visible

Formes de sphères 
quasi parfaites



� Comparaison avec xSPECT
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xSPECTxSPECTxSPECTxSPECT xSPECT BONExSPECT BONExSPECT BONExSPECT BONE

Résolution Spatiale

Bruit dans le fond

Bruit dans la grosse sphère

Uniformité

Facteurs de recouvrement

Formes des sphères



� Fantôme Jaszczak contraste 1

� Fantôme prothèse
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Signal non homogène

Signal dans la prothèse

Limite 1Limite 1Limite 1Limite 1

Limite 2Limite 2Limite 2Limite 2



� Problème de recalage

◦ Décalage TEMP/TDM 
� 3mm en ordonnées 
� 0,16 en abscisses

◦ Matrice de recalage 
automatique avant 
reconstruction prévue par 
Siemens non appliquée
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Signal non homogène 
dans les sphères

ErreurErreurErreurErreur
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� xSPECT avec OSCGM fournit des images d’une 
qualité supérieure à Flash3D avec MLEM

� xSPECT Bone
◦ Véritable innovation
◦ Qualité image +++
◦ Mais limites de la reconstruction zonée
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