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Divulgations

Des fonds de recherche sont attribués par l’institut TransMedTech

Ce projet de recherche est en cours; les résultats sont donc préliminaires



La Médecine Nucléaire

En médecine nucléaire quantitative, il est nécessaire de choisir une région d’intérêt, 
d’où les informations quantitatives seront extraites.

Cette sélection de région se fait au travers d’une segmentation, qui consiste à 
classifier les voxels d’une image selon qu’ils sont d’intérêt ou non.

Pour la médecine nucléaire statique, le Task Group 211 de l’American Association of 
Medical Physicists (TG-211 de l’AAPM) décrit les diverses techniques de 

segmentation statique.

Dans un contexte de médecine nucléaire dynamique, il n’existe pas de méthodes 
standards ou de revue de littérature exhaustive.



Hypothèse

Les techniques de segmentation issues du TG-211 de l’AAPM ne sont pas 
suffisantes dans un contexte dynamique.

Il y aurait trop de variation sur le résultat, dépendamment de la manière dont le 
processus algorithmique est appliqué. 

Ainsi, plusieurs facteurs étant nécessaires, la dépendance à l’utilisateur serait grande, 
ce qui implique une difficulté quant à la reproductibilité des résultats et leur 

comparaison entre plusieurs équipes de recherche.



Méthodologie

Pour tester cette hypothèse, deux ensembles de données ont été utilisés:

1. Un fantôme dynamique expérimental a été conçu afin de tester cette hypothèse. 
Plusieurs acquisitions dynamiques similaires, mais variées, ont été faites. Le 

produit utilisé a été le FDG.

2. Des acquisitions sur de petits animaux ont été faites. Il s’agissait de rats et de 
souris. Ces animaux ont été injectés avec un composé de candesartan, marqué au 

fluor-18. 

Tranche temporelle 
d’une acquisition 
dynamique en TEP/CT 
sur un rat (notre image).



Analyse

Sur chaque acquisition dynamique d’animal, trois méthodes de segmentation ont été 
utilisées pour segmenter le rein gauche de l’animal.

Chacune de ces méthodes se base sur une catégorie du TG-211: par gradient, par 
statistiques ou par remplissage.

Puisque les acquisitions sont dynamiques et que les segmentations sont statiques, la 
segmentation a été établie en se basant sur une tranche temporelle (timeframe) de 

référence.

Segmentation du rein gauche d’un 
rat selon une méthode par 
statistiques; l’image ici est 
composé de l’addition des coupes, 
afin de pouvoir visualiser le 
résultat en 2D(notre image).



Résultats I

Le métrique utilisé pour comparer les segmentations est le Coefficient de Sørensen-
Dice (CSD):

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐴𝐴,𝐵𝐵 =
2|𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵|
𝐴𝐴 + 𝐵𝐵

,

Où A et B sont les segmentations obtenues et |*| est la cardinalité de l’ensemble, soit, 
ici, la taille de la région segmentée.

Représentation visuelle du coefficient de Sørensen-Dice selon le TG-211 (Hatt et al., p. e36)



Résultats II

Les résultats peuvent être portées sous forme de tableaux, où chaque axe est la 
tranche temporelle de référence et la valeur en un pixel est celle du CSD 

correspondant aux deux segmentations comparées. 

Coefficient de Sørensen-Dice pour une technique de segmentation sur un spécimen de rat (notre image).



Discussion & Conclusion

Pour les trois méthodes sélectionnées, le résultat de la segmentation varie 
grandement avec le choix de tranche temporelle: cela implique donc qu’une 

segmentation statique selon le TG-211 n’est pas suffisamment robuste pour un 
contexte dynamique.

La suite sera de tester l’hypothèse sur plus d’acquisitions, afin de confirmer ou 
d’infirmer les résultats préliminaires.

De plus, peu importe la conclusion vis-à-vis l’hypothèse, il faudra tester l’impact 
quantitatif sur des analyses pharmacocinétiques, qui nécessitent la sélection de 

régions d’intérêt. 
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