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Image Reconstruction for three-gamma PET imaging  
 

Résumé :  Dans cette thèse nous présentons l’imagerie trois gammas, où le système 
d’acquisition repose sur un émetteur bêta+ et gamma. La justification de l’imagerie 3-gamma 
est que les informations de détection du troisième gamma peuvent aider à fournir une 
meilleure localisation du point d’annihilation, permettant ainsi une meilleure qualité d’image 
et moins de dose délivrée au patient. Nous vous présentons le système 3-gamma XEMIS2, 
développé à Subatech, Nantes, qui est un détecteur basé sur Liquid Xenon, adapté à l’imagerie 
3-gamma grâce à son stopping power, ses caractéristiques de scintillation et sa géométrie 
continue. Le principe de la reconstruction d’image 3-gamma est basé sur l’intersection d’une 
LOR, obtenue à partir des photons de coïncidence, avec un cône Compton, déterminé par le 
troisième gamma. L’idée est de trouver l’intersection du cône et de la LOR et de l’utiliser pour 
localiser la position d’annihilation la plus probable sur la ligne, comme pour la différence en 
temps d’arrivé en TOF-PET. Nous présentons une étude de simulation GATE de deux phantoms 
(NEMA et Digimouse) pour évaluer les améliorations de la reconstruction d’image 3-gamma 
par rapport à la TEP conventionnelle, et nous étudions aussi la correction du range du positon, 
qui est important pour notre émetteur Sc44.  
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