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Problématique 

• Déplacement substantiel des organes 
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Problématique 

• Déplacement substantiel des organes 

• Mouvement du diaphragme de 2 à 10 cm 

 Plathow et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004 
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Problématique 

• Déplacement substantiel des organes 

• 1 à 5 cm pour les poumons et le foie 

 Boucher et al. J Nucl Med 2004 

 

 



5 

Problématique 

• Déplacement substantiel des lésions 
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Problématique 
• Déplacement substantiel des lésions 

• Direction cranio-caudale ++ 

• Prédominant aux bases pour les poumons 

 Plathow et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004 
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Impacts 
• Qualitatif 

• Déformation des tumeurs 

• Blurring/flou 

• Diminution de l’activité apparente 

 

P. Robin CHRU Brest 
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Impacts 

• Qualitatif 

• Modification de position  

• Mauvais recalage TEP-TDM 

 

Courtesy of Institut Curie 



9 

Impacts 

• Qualitatif 

• Mauvaise compensation d’atténuation 

 Osman et al. Eur J Nucl Med 2004 

 Lamare et al. Phys Med Biol 2007 
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Impacts 

• Qualitatif 

• Mauvaise compensation d’atténuation 

• Position du diaphragme plus basse sur la TDM que sur la TEP 

  

Courtesy of Institut Curie 
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Impacts 

• Qualitatif 

• Mauvaise compensation d’atténuation 

• Position du diaphragme plus basse sur la TEP que sur la TDM 

  

Courtesy of Institut Curie 
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Impacts 

• Quantitatif 

• Diminution du SUV 

• 24 à 40% du SUV moyen pour un mouvement de 2cm 

 Boucher et al. J Nucl Med 2004 
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Impacts 
• Quantitatif 

• Diminution du SUV 

• 25 à 45% du SUV moyen pour un mouvement de 2cm 

 Boucher et al. J Nucl Med 2004 

• Sous-estimation jusque 24% du SUVmax 

 Erdi et al. J Nucl Med 2004 
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Impacts 
• Quantitatif 

• Augmentation du volume métabolique 

• Facteur 2 pour sphères de 15mm 

 Yaremko et al. Phys Med Biol 2005 

• Surestimation jusque 90% 

 Erdi et al. J Nucl Med 2004 

• Réduction de 13 à 34% après correction 

 Nehmeh et al. J Nucl Med 2002 

 



Systèmes de Synchronisation 
Mesure et enregistrement des cycles respiratoires 
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Systèmes de synchronisation 

• Spiromètre 

• Mesure des volumes et débit d’air échangés au cours des cycles 
respiratoires 

• Capteurs électroniques  

• De débit (turbine)  

• De pression (système Venturi) 

• Tolérance difficile des patients 

Spiromètre PPM (Siemens Medical System, Erlangen, Allemagne) 

SDX – Respiratory Gating System  (Raditec medical) 
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Systèmes de synchronisation 
• Capteur de température 

• Mesure la variation de température entre l’air inspiré et l’air 
expiré 

(référence = température ambiante) 

• Plus faible pour l’air inspiré que pour l’air expiré 

• Système relié à un ordinateur 

• Modélisation d’une onde respiratoire 

 

Système BioVet CT1 (Spin Systems, Brisbane, Australie) 
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Systèmes de synchronisation 
• Capteur de pression 

• Ceinture élastique placée autour de l’abdomen ou du thorax du 
patient 

• Mesure de pression en fonction du temps 

• Augmentation à l’inspiration 

• Diminution à l’expiration 

• Système relié à ordinateur  

Anzaï AZ-733V (ANZAI medical corporation, Tokyo, Japon) 



19 

Systèmes de synchronisation 
• Système RPM (Real time Point Management) 

• Mesure du mouvement de la cage thoracique 

• Déplacement vertical de 2 pastilles réflectrices de rayonnement IR 

• Placées sur une boite positionnée sur le thorax du patient 

• Caméra CCD (Charge Coupled Device) 

• Conversion d’un signal lumineux en signal électrique 

Système RPM (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) 
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Méthodes de synchronisation 
Comment lire le signal respiratoire enregistré pour 

sélectionner et trier les données 
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Méthodes de synchronisation 

• Enregistrement du signal respiratoire 

• Identification des maxima et minima locaux du signal 

• Echantillonnage du signal en phases 

• Définies en fonction du temps ou de l’amplitude du mouvement 
respiratoire 

• Phases identiques ou variables 

• Regroupement des données acquises correspondant aux 
mêmes phases de chaque cycle 

• Utilisation d’une seule portion de cycle ou de chaque portion de 
cycle 
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Méthodes de synchonisation 

• Analyse fréquentielle 

• Bins de durées égales 

• Données non utilisées 

 

www.guillemet.org/irene 
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Méthodes de synchonisation 

• Analyse fréquentielle 

• Bins de durées variables en fonction de la durée de chaque cycle 

• Utilisation de toutes les données 

www.guillemet.org/irene 
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Méthodes de synchonisation 

• Analyse fréquentielle 

• Découpage optimal en 6 bins 

 Dawood et al. Med Phys 2009 

 

Pepin et al. Nucl Med Commun 2014 
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Méthodes de synchonisation 

• Analyse en amplitude 

• Bins d’amplitude égales 

• Utilisation de toutes les données 

 

www.guillemet.org/irene 



27 

Méthodes de synchonisation 

• Analyse en amplitude 

• Bins d’amplitude égales pour 1 cycle respiratoire 

• Utilisation de toutes les données 

 

 

www.guillemet.org/irene 
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Méthodes de synchonisation 

• Analyse en amplitude 

• Découpage optimal en 8 bins 

 Dawood et al. Med Phys 2009 
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Méthodes de synchonisation 

• Quelle méthode ? 

• Analyse en amplitude à bin variables 

 Dawood et al. Med Phys 2007 
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Méthodes de synchonisation 

• 2 approches pour l’utilisation des données 

• Utilisation de chaque portion du cycle 

• « Multi-bin method » = 4D 

 

 

www.guillemet.org/irene 
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Méthodes de synchonisation 

• 2 approches pour l’utilisation des données 

• Utilisation d’une seule portion du cycle 

• « Single-bin method » = statique 3D 

 

 

www.guillemet.org/irene 
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Méthodes de synchonisation 

• CT-based method 

Daouk et al. J Nucl Med 2007 

Fin et al. J Nucl Med 2007 

• Single-bin method 

• Acquisition TEP en synchronisation avec signal respiratoire  

• Acquisition TDM en apnée en fin d’expiration 

 

 

 

Daouk et al. Med Nucl 2013 
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Méthodes de synchonisation 

• CT-based method 

Daouk et al. J Nucl Med 2007 

Fin et al. J Nucl Med 2007 

• Bornes de sélection définissant la gamme de des données TEP à 
conserver 

• Zones hachurées du TEP correspondent aux data du fichier List-mode 
à rejeter 

 

 

Daouk et al. Med Nucl 2013 
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Méthodes sans synchonisation 

• CT-based method 

Daouk et al. J Nucl Med 2007 

Fin et al. J Nucl Med 2007 

• Avantage 

• 1 seule reconstruction tomographique  

• Inconvénient  

• Durée d’acquisition x3 

 

 

 

Pepin et al. Nucl Med Commun 2014 
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Méthodes de synchonisation 

• 4D-CT 

• Single-bin method 

Nehmeh et al. Med Phys 2004 

Nehmeh et al. J Nucl Med 2002 

Visvikis et al. IEEE TNS 2004 

 

• Acquisition TEP et TDM synchronisées avec dispositif externe 

• Mise en correspondance des phases TEP et TDM 

• Correction d’atténuation adaptée  

• Interprétation de l’image correspondant à 1 phase 
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Méthodes de synchonisation 
• Solutions aux limites 

• 4D-CT 

• Single-bin method 

Nehmeh et al. Med Phys 2004 

Nehmeh et al. J Nucl Med 2002 

Visvikis et al. IEEE TNS 2004 

• Avantages 

• 1 seule reconstruction peut suffire 

• Simple 

• Inconvénients 

• Réduction de qualité d’image due à la réduction de statistique  
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Méthodes de synchonisation 

• Solutions aux limites 

• 4D-CT 

• Multi-bin method 

Pan et al. Nucl Med Commun 2014 

Erdi et al. J Nucl Med 2004 

 

• Inconvénients 

• Sur-irradiation possible 

• Plusieurs reconstructions 

• Avantage 

• Précision anatomique 

• radiothérapie 



Méthodes sans 
synchronisation 

Pas de système externe d’enregistrement du signal 
respiratoire 
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Méthodes sans synchronisation 

• Inconvénients 

• Variabilité de fréquence respiratoire 

• Perte de données 

• Variabilité intra-cycle de l’ amplitude des pics 

• Photons issus de différentes amplitudes dans même bin 

• Flou résiduel (phases du cycle de forte vélocité) 

• Précision de correction d’atténuation 

• Plusieurs volumes TEP corrigés par même carte d’atténuation 
obtenue à partir de l’image TDM réalisée en respiration libre 

Pepin et al. Nucl Med Commun 2014 
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Méthodes sans synchonisation 
• Solutions aux limites 

• Data-driven approach 

Nehmeh et al. J Nucl Med 2003 

• Single-bin method 

• Acquisition et reconstruction de 200 images de 1s 

• Source de FDG externe ou lésion cible avide  

• Tracé d’une ROI autour de la source telle qu’elle apparaît sur 
l’image 
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Méthode sans synchronisation 

• Data driven approach 

• Enregistrement dynamique en mode List 

• Tri des données en T échantillons temporels 

• Reconstruction des sinogrammes (T volumes reconstruits) 

• Sélection d’une ROI autour d’1 lésion (ou d‘1 point source externe) 

• Mesure de la position du barycentre de cette région en fonction du temps 
dans l’axe z 

 Bundschuh et al. J Nucl Med 2007 
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Méthode sans synchronisation 

• Inconvénients 

• Variabilité du signal respiratoire entre individus 

• Variabilité en fréquence et amplitude pour un même individu  

 Benchertrit et al. Respir Physiol 2000 

• Compliance, pathologies… 

 Bundschuh et al. J Nucl Med 2007 
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Méthodes sans synchonisation 

• Solutions aux limites 

• Data-driven approach 

Nehmeh et al. J Nucl Med 2003 

• Sélection des images où la 
source est dans la ROI 

• Somme des sinogrammes 
correspondant 

• Reconstruction des 
sinogrammes sommés  
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Méthodes sans synchonisation 

• Solutions aux limites 

• Data-driven approach 

Nehmeh et al. J Nucl Med 2003 

• Avantages 

• Résultats similaires à ceux obtenus en utilisant un dispositif externe 

• Moins de contrainte 

• Peu sensible aux irrégularités de cycle 

• Possibilité de sélectionner n’importe qu’elle phase du cycle 
(notamment celle du TDM) 

• Inconvénient 

• Autant de reconstructions que de frame 
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Méthodes sans synchonisation 
• Solutions aux limites 

• DIBH (Deep-Inspiration Breath-Hold) method 

Nehmeh et al. J Nucl Med 2007 

Meirelles et al. J Nucl Med 2007 

• Single-bin method 

• n acquisition TEP en apnées de 20 sec en inspiration forcée 

• Acquisition TDM en inspiration forcée 

 

 

 

 

 

 

 
Daouk et al. Med Nucl 2013 
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Méthodes sans synchonisation 
• Solutions aux limites 

• DIBH (Deep-Inspiration Breath-Hold) method 

Nehmeh et al. J Nucl Med 2007 

Meirelles et al. J Nucl Med 2007 

• Sommation des données avant reconstruction 

• Avantage 

• 1 seule reconstruction tomographique 

• Inconvénient  

• Compliance au contrôle respiratoire 

 

 

 



Méthodes de correction 
Modification des données pour corriger le mouvement 

respiratoire 
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Méthodes de CORRECTION 
• Avant reconstruction 
 Lamare et al. Phys Med Biol 2007 

• Modification des données acquises en décalant les lignes de 

réponses (LOR) 

 

 

Daouk et al. Med Nucl 2013 

• Correction des sinogrammes 

avant le processus de 

reconstruction 

 

 



49 

Méthodes de CORRECTION 
• Pendant reconstruction 
 Fin et al. Computs Methods Programs Biomed 2009 

 Qiao et al. Phys Med Biol 2007 

• Adaptation de l’opérateur tomographique en fonction du déplacement 

des voxels au cours de la reconstruction tomographique 

Daouk et al. Med Nucl 2013 

 

• t0  

• Coordonnées d’un voxel donné 

• Réponse du TEP à l’activité du voxel selon 1 projection 
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Méthodes de CORRECTION 
• Pendant reconstruction 
 Fin et al. Computs Methods Programs Biomed 2009 

 Qiao et al. Phys Med Biol 2007 

• Adaptation de l’opérateur tomographique en fonction du déplacement 

des voxels au cours de la reconstruction tomographique 

Daouk et al. Med Nucl 2013 

 

• t0+Δt 

• Adaptation de l’opérateur selon les nouvelles coordonnées du voxel 
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Méthodes de CORRECTION 

• Pendant reconstruction 
 Fin et al. Computs Methods Programs Biomed 2009 

 Qiao et al. Phys Med Biol 2007 

• Adaptation de l’opérateur tomographique en fonction du déplacement 

des voxels au cours de la reconstruction tomographique 

• Inconvénient 

• Même matrice de déformation initialement calculée appliquée à chaque 

itération de la reconstruction sans prendre en compte nouveau 

mouvement 

 

• Recalage inélastique par fonctions ellipsoïdes ? 
 Reyes et al. Phys Med Biol 2007 

• Connaissance à priori de données sur objets (bords, 

caractéristiques anatomiques des organes…) pour intégration à 

priori de données spatio-temporelle à l’algorithme de 

reconstruction 
 Qiao et al. Med Phys 2007 
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Méthodes de CORRECTION 

• Après reconstruction 
 Dawood et al. IEEE TMI 2008 

 Bai et al. Phys Med Biol 2009 

• Images TEP reconstruites en plusieurs 

images indépendantes selon différents 

états respiratoires 

• Différents états recalés (a) sur une 

image de référence (b) 

• Champs de déformation obtenu (c) 

appliqué à l’image source (a) 

• Image recalée (d) sommée avec l’image 

de référence (b) 

 

 

• Inconvénient 

• Somme d’images recalées 

additionnent le bruit (e) 

Daouk et al. Med Nucl 2013 



Solutions commerciales 
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Constructeurs 

• Siemens : HD Chest© 

• Recueil du signal avec capteur de pression 

• Ceinture Anzaï AZ-733V 

• Analyse en amplitude 

• Définition de 2 seuils (lower L et upper U levels) 

• Conservation de 35% des données enregistrées 

• Meilleur compromis mouvement-statistique de comptage 

• Allongement de durée des pas : 6min vs 2min  
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Constructeurs 

• Siemens : HD Chest© 

 
  

   

HD Chest© white paper : courtesy of University of Michigan, USA 
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Constructeurs 
• Siemens : HD Chest© 

• 1 partie des informations acquises sont reconstruites 

• ≠ synchronisation respiratoire en amplitude classique (acquisition 4D) 

• Single-bin method  
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Constructeurs 

• Siemens : HD Chest© 

• Avantages 

• Plus rapide et moins de hardware que technique classique 

• Signal non divisé en multiples intervalles 

• Meilleur statistique de comptage que 4D gating  
 Van Elmpt et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011 

• Images moins bruitées 

• Affranchissement des irrégularités respiratoires 

 

• Inconvénient 

• TDM non synchronisé 

• Risque d’être non en phase 
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Constructeurs 

• GE : Q Freeze© 

• Recueil du signal par système RPM 

• Acquisition TEP synchronisée 4D  

• Analyse fréquentielle 

• Multi-bin method 

• 6 bins 

• Correction atténuation par TDM 

synchronisé  

• Ultra low-dose (Q-AC protocol) 

 

• Reconstruction par algorithme itératif 

OSEM 3D de chaque volume 
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Constructeurs 

• GE : Q Freeze© 

• Correction post-reconstruction 

• Méthode de flux optique 

• Recalage élastique avec vecteur de 

déplacement pour chaque voxel entre 

2 images 
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Constructeurs 
• GE : Q Freeze© 

• Avantages 

• CT ultra low-dose 

• Moins irradiant que technique de synchronisation TEP-TDM 4D 

classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Temps acquisition TEP identique  

• Inconvénient 

• Temps de reconstruction (20-45min) 
 

Q Freeze© white paper : courtesy of Institut Curie, France 


