
Imagerie et 
thérapies 

revisitées ou 
l’utilité des rayons 

étranges… 



Radiation… Radioactivité… 
Antimatière… Champ 

magnétique… Ultrasons… 
Tout est bon! 

�  Diagnostic 

�  Thérapie 

�  Suivi de traitement  

�  Étude de propriétés et de fonctionnement 

�  Étude de sources de maladies 

�  Etc. 



Sous quelles formes? 
�  Radiation électromagnétique: des rayons X (diagnostic 

et traitement), des rayons gamma pour la radiothérapie. 

�  Des particules chargées: des électrons pour des 
traitements cutanés, des protons et des carbones en 
hadronthérapie, des pions. 

�  De l’antimatière (e+ = β+) pour la tomographie. 

�  Des isotopes radioactifs comme traceurs et comme 
émetteurs d’énergie ( de manière brève ou sur une 
longue période). 

�  Champ magnétique, très intense pour aligner nos petits 
aimants nucléaires (IRM) 

�  Ultrasons pour l’échographie 



On couple souvent deux 
modes de diagnostic 

�  Pourquoi? 

�       Pour leur complémentarité: par exemple, on voit 
la position des os de manière très précise avec les 
rayons X, mais l’IRM donnera de voir des nuances 
impossibles à voir avec des rayons X, comme l’état 
de fonctionnement d’un organe ou autre partie. 

�       Ou encore on injecte des produits « visibles » 
dont la variation sera liée au degré de 
fonctionnement d’un organe, fonctionnement non 
détectable dans un autre mode. 



TEP vs Tomodensitomètre (scan) 

Cranial image showing the most effective Fiber Tracking Treatment Plan 
  left top - CT image, left middle - MR image, left bottom - PET image 





�  Page précédente: 

�  Head and Neck image showing a Biologically-
guided Treatment Plan, top - PET image, middle - 
CT image, bottom - PET/CT image   

�  Page suivante: 

�  Brain Fibers. Fiber tracking is the latest technology 
in treating central nervous system (CNS) tumors.  
Fiber tracking spares critical fibers and allows for a 
more precise and safe treatment plan.   

�  http://radonc.ucla.edu/body.cfm?id=67 





�  Brain scans of  a 
concussed 
football player 
and a comatose 
accident victim 
yielded 
similarities that 
researchers could 
not ignore.  While 
one patient lay 
silent, the other 
was able to recall 
details of  his life 
and remained 
highly cognizant. 

http://www.sportsconcussions.org/ibaseline/pet-scans-yield-surprises.html 



Présence d’ Alzheimer 

[18 F]FDDNP stands for:  
1-(1-{6-[(2-[18F]fluoroethyl)(methyl)amino]-2- naphthyl}ethylidene)malononitrile 

http://www.usapetct.com/zportal/portals/phys/clinical/image_of_year/phys_ioy_2001 



TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE 
POSITONS : TEP 

�  PET: 
Positron Emission 
Tomography (PET scan, PET 
imaging)  

Principe: 

   Positon: β+ 

    β+ = e+ (électron positif) 

Annihilation de l’antimatière: 

    β+  +  e-(β-)  =  énergie  

                          = 2 photons   

Ces deux photons sont émis à 

180 degrés l’un par rapport à 

l’autre 

 



PET/CT 
 en même temps  

�  PET/CT combines the strengths of  two well-
established imaging modalities, CT for anatomy 
and PET for function, into a single imaging device. 
By imaging with the two modalities in a single 
scan, disease can be both identified and localized, 
potentially resulting in an earlier diagnosis and 
more accurate staging. 

�  PET/CT scanners provide accurately aligned 
anatomical and functional images of  a patient, 
allowing functional abnormalities to be localized 
and distinguished from normal uptake of  the PET 
tracer, which increases physician confidence in 
arriving at a correct diagnosis.   

http://www.usapetct.com/zportal/portals/phys/petct 



On combine les 
techniques 

�  TEP seul 

�  TEP + 
scanographie 



TEP 

 Précision du diagnostic (1)  

�  Cancer    Conventionnel      Imagerie TEP 

�  Sein    67%   89% 

�  Colorectal   80%   94% 

�  Gastro-oesophage  68%   83% 

�  Tête et cou   65%   87% 

�  Foie    81%   93% 

�  Poumon   68%   82% 

�  Lymphome   64%   88% 

�  Mélanome   80%   91% 

�  Pancréas   65%   81% 

�  Testicules   68%   92% 

�  Utérus/vertèbre(cou)  43%   87% 

�   
Moyenne   68%   88% 

 (1) Source: The Journal of Nuclear Medicine Supplement, Volume 
42, Number 5, May 2001 et UCLA. 



TEP de cerveaux 

http://newsroom.ucla.edu/portal/ucla/srp-view.aspx?id=14972 



Comparaison de 4 sujets 

http://neurosciencenews.com/neuroscience_images/ 
down-syndrome-plaques-tangles.jpg 



Une autre situation 

http://news.softpedia.com/newsImage/Unique-Brain-Scan-Technique-Sees-
Depression-in-Seniors-2.jpg/ 



�  Plusieurs 
fonctions 
différentes 
peuvent 
être 
visualisées 
avec TEP 

http://www.medicexchange.com/PET/ucla-scientists-create-army-of-tumor-f  
ighting-immune-cells.html 



Alzheimer : Un gène agit 50 ans avant 
l'apparition de la maladie 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2011/05/16/002-alzheimer-gene-50-ans.shtml 



Échographie 



Rayons X 





La nouvelle…  basée sur l’IRM 
�  Un gène qui prédispose à la maladie d'Alzheimer entraîne des 

dommages au cerveau 50 ans avant qu'une personne 
développe les symptômes de la maladie, selon des chercheurs 
de l'Université de Californie à Los Angeles, aux États-Unis. 

�  L'équipe du professeur de neurologie Paul Thompson a 
analysé les images des cerveaux de 398 sujets en bonne 
santé, âgés de 20 à 30 ans, recueillies à l'aide de l'imagerie 
par résonnance magnétique. 

�  Certains sujets étaient porteurs d'une mutation génétique, 
située sur le gène CLU, qui est connue pour augmenter le 
risque de développer la maladie d'Alzheimer. Toutefois, les 
scientifiques n'en connaissaient pas le mécanisme. 



http://www.loni.ucla.edu/~thompson/MEDIA/AIDS/AIDSPressRelease.html 





Imagerie par résonnace magnétique 

http://www.schizophrenia.com/schizpictures.html 





  
Fig. 1. Creating Brain Maps and Anatomical Models. An image analysis 
pipeline (Thompson et al., 2001) is shown here, which can reveal how brain 
structure varies in large populations, differs in disease, and is modulated 
by risk genes or medications. This approach aligns new 3D MRI scans from 
patients and controls (1) with an average brain template based on a 
population (here the ICBM template is used, developed by the International 
Consortium for Brain Mapping). Tissue classification algorithms then 
generate maps of  gray matter, white matter and CSF (2). To help compare 
cortical features from subjects with different anatomy, individual gyral 
patterns are flattened (3) and warped to match a group average gyral 
pattern (4). If  a color code indexing 3D cortical locations is flowed along 
with the same deformation field (5), a crisp group average model of  the 
cortex can be made (6), relative to which individual gyral pattern 
differences (7), group variability (8) and cortical asymmetry (9) are 
computed. Once individual gyral patterns are aligned to the mean 
template, differences in gray matter distribution or thickness (10) are 
mapped, pooling data from homologous regions of  cortex. Correlations can 
be mapped between disease-related deficits and genetic risk factors (11). 
Maps may also be generated visualizing linkages between deficits and 
clinical symptoms, cognitive scores, and medication effects, or risk genes.

  



MRI Scans Are Better At Predicting 
Your Behavior Than You Are 

�  A variety of  regions of  interest in the brain show strong 
activity while someone is moving towards a behavioral 
change. This activity is a better predictor of  change than 
people's self-reported intentions. 

http://singularityhub.com/2010/06/28/mri-scans-are-better-at-predicting 
-your-behavior-than-you-are/ 



Tomodensitométrie du cerveau  

�  Collection 
spontanément 
hyperdense 
péri-cérébrale 
en forme de 
croissant, avec 
calcifications 
périphériques : 
hématome 
sous-dural 
chronique 
(flèche) . 1, 
Ventricule 
latéral. 2, Lobe 
frontal droit. 

http://www.info-radiologie.ch/tomodensitometrie_cerebrale.php 



Coupe tomodensi- 
tométrique du  
cerveau effectuée  
sans injection  
intraveineuse de 
 produit de con- 
traste iodé: le  
sang est  
Spontanément 
 hyperdense  
(saignement aigu). 
Hématome extra- 
dural. Il s'agit  
d'une accumulation 
 traumatique de  
sang entre l'os  
crânien et la  
dure-mère (une des 
 composantes des 
 méninges). (flèche) 
. 1, Cavité orbitaire 
 droite. 2, Sinus 
 frontal. 3, Cavité  
orbitaire gauche.  
4, Lobe temporal  
gauche.   
 
 
 



Tomodensitométrie du cerveau effectuée sans injection intraveineuse de produit 
 de contraste iodé. Coupe axiale. 1, Cavité orbitaire droite, 2, Sinus frontal.  
3, Système ventriculaire: innondation hémorragique.. 4, Calcification délimitant la périphérie  
d'un anévrysme. 5, Sang dans la scissure de Sylvius. 6, Hématome. 





Vs une imagerie par résonnance 
magnétique 



�  Radiologie   

�  IRM 

�  TEP 

�  Tomodensitométrie 

�  Tomo/IRM 

�  Tomo/TEP 



Il y a aussi la thérapie 





Imagerie revisitée 





Effets de la 
radiation… 



Effets directs et effets indirects 
Ø Directs:	  à	  l’interac,on	  ini,ale	  de	  la	  radia,on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Exemple:	  un	  bris	  de	  l’ADN	  causé	  par	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’ionisa8on	  de	  la	  molécule	  elle-‐même	  

	  

Ø  Indirects:	  par	  des	  ac,ons	  chimiques	  postérieures	  et	  par	  
d’autres	  produits	  de	  radia,on	  

	  	  	  	  	  	  	  Exemple:	  brisure	  de	  la	  bande	  d’ADN	  elle-‐	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  même	  comme	  résultat	  d’un	  radical	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OH-‐	  qui	  a?aque,	  plus	  tard,	  le	  sucre	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  l’ADN	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (entre	  ~	  10-‐12	  s	  et	  ~	  10-‐9	  s	  plus	  tard).	  



Illustration 
de ces 
effets 

Tiré de Radiobiology for 
the Radiologist, Second 
Edition 1978 ���
HARPER & ROW, 
PUBLISHERS. 
PHILADELPHIA 	




Période effective 

   1/Te  =  1/Tp  +  1/Tb  
       λe  =    λp    +    λb 

•   Te = période effective 

•   Tp = période physique 

•   Tb = période biologique. 

Période biologique: temps nécessaire pour que l'organisme élimine 	

la moitié de la quantité d'une substance absorbée. Facteur important 	

quand on détermine le coefficient de dose d'un radionucléide.	




Éléments   Émission  Organe        T         T       T 

           cible            phys.  bio.   eff. 

    principal 

Iode 131       β, γ    Thyroïde        8 j      30 j       6 j 

Césium 137      β, γ      Diffus     30 a    150 j     148 j 

Strontium 90      β        Os     29 a     200 j    196 j 

Plutonium 239    α      Poumon     24.4 ka  50a     50a 

Uranium 235      α      Rein      .7 Ga     1 a     1 a 

 

 

 

           



Radiothérapie: incidences multiples 

100 
100 

R	


200	


50	


Tumeur	


Collimateurs	


Tissu sain	


R/4	


R/4 
R/4 

R/4 

62.5	


62.5	


62.5	
62.5	


Avec une décroissance exponentielle pour la dose déposée	



