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RÉSUMÉ 

Objectif 

L’objectif de ce travail est d’évaluer l’apport en pratique clinique de la TEMP/TDM, par rapport 

à la technique habituelle, pour l’évaluation de la fonction pulmonaire post-opératoire. Deux autres 

dimensions ont été intégrées à cette recherche : le temps de traitement et la dose supplémentaire. 

Matériel et méthode 

14 patients, ayant bénéficié d’une TEMP/TDM dans le cadre de la scintigraphie perfusée, sont 

inclus. Pour tous les patients, le volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) a été prédit, en 

utilisant les deux méthodes : planaire et TEMP/TDM. Pour analyser le temps supplémentaire, la phase 

de délimitation a été chronométrée. Afin de pouvoir quantifier la dose supplémentaire apportée par 

l’imagerie anatomique, la dose efficace des deux modalités a été calculée, et additionnées. 

Résultats 

Les résultats montrent une bonne corrélation et une bonne concordance des deux méthodes 

testées. Il est remarqué que la méthode planaire tend à donner des valeurs prédictives plus élevées que 

la méthode TEMP/TDM. Le temps de traitement des images augmente en passant de 1.41±0.31 à 

33.36±14.77 minutes. La TDM utilise des rayons X, ce qui implique une augmentation de la dose de 

l’examen de 75.9%. 

Conclusion 

Les résultats confortent les conclusions obtenues dans différents articles. L’analyse semble 

indiquer que la méthode planaire tend à donner des résultats supérieurs. Sur la base des données 

recueillies, un réel apport en précision ne peut être démontré. En se basant sur la littérature consacrée à 

ce sujet, l’imagerie 3D semble apporter une fiabilité supérieure. Le temps de traitement augmente d’une 

méthode à l’autre. Dans tous les cas, la charge de travail ne dépasse pas une heure par patient. La dose 

est aussi augmentée, en utilisant la TEMP/TDM. Néanmoins, selon les niveaux de références 

diagnostiques, la dose de cet examen respecte le principe d’optimisation en radioprotection. Selon les 

dimensions observées, l’hypothèse est émise que cette technique est réalisable dans la routine médicale. 
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1 Introduction 

Chez l’homme, le cancer du poumon est celui qui présente le taux de mortalité le plus important, 

tandis que chez la femme, il est le deuxième (Institut National pour l’Épidémiologie et l’Enregistrement 

du Cancer [NICER], 2008-2012), ce qui peut être expliqué par l’évolution asymptomatique de ce cancer 

(Institut National du Cancer, juin 2011). Le traitement de référence est choisi, en fonction de plusieurs 

paramètres, mais principalement selon le stade TNM (tumeur, ganglion, métastase) de la maladie (Lim 

et al., 2010, p. 4). Plusieurs traitements sont possibles tels que la radiothérapie, la chimiothérapie ou la 

chirurgie. Pour les cancers non à petites cellules, le traitement de choix est la chirurgie à visée curative 

qui consiste à enlever la totalité de la tumeur, tout en maintenant une marge de sécurité et en préservant, 

au maximum, le tissu pulmonaire sain. Deux opérations sont possibles : la lobectomie et la 

pneumonectomie. Cependant, la majorité des personnes atteintes d’un cancer du poumon sont fumeuses, 

ce qui implique souvent des conditions non favorables à la chirurgie et un risque accru de complications 

post-opératoires, ce qui limite donc le nombre de personnes aptes à subir une intervention chirurgicale 

(Ohno et al., 2007, p. 400). Les complications sont diverses et peuvent se manifester sous différentes 

formes, telles que des cardiopathies ou des problèmes pulmonaires ; le pire des cas pouvant aller jusqu’à 

la mort du patient (Wyser et al., 1999, p. 1452). Afin de limiter les complications et d’évaluer la 

faisabilité des différentes interventions chirurgicales, il est important d’effectuer une évaluation de la 

fonction pulmonaire post-opératoire du patient. Celle-ci reflète le degré de fonctionnement des poumons 

et permet d’estimer le risque de mortalité ainsi que l’impact qu’aura la chirurgie sur la qualité de vie du 

patient (Cancer du poumon, bilan initial, p. 28, Lim et al., 2010, p. iii12). 

Un examen de spirométrie, qui mesure la quantité d’air qu’un individu inspire et expire dans un 

laps de temps donné est systématiquement recommandé. Il permet une première visualisation de la santé 

respiratoire du patient, mais ne fournit pas, à lui seul, un diagnostic précis. La valeur du volume 

expiratoire maximum, par seconde (VEMS), est obtenue grâce à un spiromètre. Cette valeur sert de 

référence en tant que première estimation de la capacité pulmonaire (Cancer du poumon, bilan initial, 

p. 28). 

Différentes modalités permettent de compléter la spirométrie préopératoire, telles que la 

tomodensitométrie (TDM) quantitative qui utilise des rayons X, l’imagerie par résonnance magnétique 

(IRM), qui se base sur des champs magnétiques et, enfin, la scintigraphie pulmonaire qui détecte les 

rayons gammas émis par le patient. Cette dernière est une procédure durant laquelle plusieurs types 

d’image sont acquis : statiques et tomographiques d’émissions monophotoniques (TEMP), couplée ou 

non à une TDM. Ces différents examens permettent de prédire la fonction pulmonaire qu’aura le patient 

post-chirurgicalement. Le type de modalité est choisi, en fonction du médecin demandeur, car une seule 

de ces techniques sera utilisée, étant donné que, avec chacune des modalités, l’aboutissement est la 
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même évaluation. Dans la littérature, la précision de l’une ou l’autre technique diverge, selon les auteurs. 

Toutes ces techniques, utilisées pour estimer la fonction pulmonaire post-opératoire, ont donné lieu à 

des études comparatives et à des recommandations. Ainsi, les différents avantages et inconvénients, en 

lien avec chacune de ces méthodes, ont pu être identifiés. Les problèmes les plus fréquemment cités 

sont : la durée de l’examen pour la TEMP/TDM et l’IRM, la dose délivrée au patient et sa capacité à 

collaborer lors d’une TDM quantitative, ainsi que l’accessibilité des différents examens. 

Dans la pratique médicale, la scintigraphie pulmonaire perfusée est la méthode la plus 

fréquemment pratiquée. Il s’agit d’une technique d’imagerie médicale qui se base sur la détection des 

radiations émises par un radiopharmaceutique, lequel a préalablement été introduit dans l’organisme. 

Cet examen fonctionnel permet d’analyser la distribution locorégionale de la perfusion pulmonaire 

(Ziessman et al., 2014). Le principe de la perfusion est d’injecter un produit radioactif dans une veine 

périphérique qui crée, de par sa taille, des micro-embolisations des capillaires. Il est important de 

différencier deux phases du protocole. La première est dite qualitative et la seconde quantitative. Dans 

un premier temps tous les types d’image sont acquis, afin de permettre au médecin nucléariste 

d’apprécier les plages pulmonaires et de visualiser les pathologies associées. Dans un second temps, 

pour procéder à une évaluation quantitative de la fonction pulmonaire, des régions d’intérêt (ROI) sont 

dessinées, pour délimiter les différents lobes, selon un consensus établi entre le médecin et le technicien 

en radiologie médicale (TRM). Ces zones sont placées uniquement sur les images statiques postérieures. 

Cette évaluation quantitative des images statiques postérieures représente la méthode du Gold Standard, 

en médecine nucléaire. Il est possible d’effectuer une prédiction de la fonction pulmonaire, en se basant 

sur les autres types d’image qui sont également à disposition dans le protocole de la scintigraphie 

pulmonaire, à savoir les images tomographiques d’émissions monophotoniques (TEMP), couplées ou 

non à la tomodensitométrie (TDM). 

Lors d’une scintigraphie pulmonaire, le patient est assis et la gamma caméra enregistre des images 

statiques, postérieures et obliques. Le lobe moyen est peu visible sur ce genre d’image, car il se situe 

plutôt antérieurement. De ce fait, uniquement quatre ROI sont dessinées manuellement. Avec ce type 

d’acquisition, il est considéré que tous les segments et les lobes ont la même fonction et le même volume. 

Le chevauchement spatial des aires pulmonaires est également ignoré (Piai et al., 2004, p. 258). La limite 

majeure de la méthode de Gold Standard est la difficulté à délimiter anatomiquement les lobes et 

segments pulmonaires (Ohno et al., 2007, p. 401). Dans certains pays, des méthodes automatiques ou 

semi-automatiques, pour délimiter les ROI sur chacun des poumons, sont utilisées. En passant en revue 

la littérature sur ce sujet, il est observé que les auteurs utilisent le plus souvent des méthodes semi-

automatiques qui délimitent trois ROI sur chaque poumon. L’anatomie réelle du poumon gauche ne 

comporte que deux lobes. De ce fait, les médecins divisent le tiers moyen en deux et le répartissent entre 

le lobe supérieur et inférieur. La prédiction de la fonction pulmonaire postopératoire, réalisée grâce aux 

images planaires, montre un bon degré de corrélation (R2 = 0,8840), avec les valeurs réelles obtenues 
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lors de la spirométrie post-chirurgicalement (Piai et al., 2004, p. 261). Cet examen est non invasif et 

relativement accessible. 

Cependant, avant une lobectomie, cette méthode n’est pas un examen de choix, car les lobes ne 

sont pas bien délimités. En revanche, lors d’une pneumonectomie, cette même technique permet 

d’évaluer précisément la fonction respiratoire du poumon qui va être retiré (Cancer du poumon, bilan 

initial, p. 28). 

Toutefois, dans le cadre du protocole de la scintigraphie pulmonaire, des images en trois 

dimensions sont également disponibles, grâce à un couplage de deux ou trois gammas caméras qui 

tournent autour du patient ; il s’agit de la TEMP. Plusieurs études ont été menées, pour évaluer l’apport 

de cette modalité dans la phase quantitative de la scintigraphie pulmonaire qui laissent à penser que la 

détection de la radioactivité dans chaque lobe sera facilitée, grâce aux images 3D (Piai et al., 2004, p. 

258). Selon Piai et al. (2004), qui ont comparé les valeurs obtenues par des images statiques et des 

images TEMP avec la réalité, une bonne corrélation a été constatée (statiques : R2 = 0,8840, TEMP : R2 

= 0,8791) entre les deux estimations. Toutes les valeurs obtenues, lors de l’étude, montrent un bon degré 

de similarité (p<0.0001) avec les valeurs VEMS réelles obtenues lors d’une spirométrie post 

intervention. (Piai et al., 2004, p. 261). Selon ces auteurs, la précision pourrait être augmentée, en y 

incorporant l’imagerie tomodensitométrique qui permettrait une meilleure délimitation anatomique des 

différents lobes. D’autres chercheurs comparent leurs prédictions concernant l’imagerie TEMP avec le 

VEMS de référence ; ils obtiennent un coefficient de corrélation R2 = 0,83 (p<0,0001) (Ohno et al., 

2007). 

Une autre méthode d’évaluation utilise la TDM. Le poumon étant un organe peu dense, pour 

pallier ce problème, l’examen nécessite l’injection d’un produit de contraste (PDC). D’après Lim et al. 

(2010), qui font des recommandations sur les différentes modalités, la TDM quantitative s’avère plus 

simple et plus exacte, dans la prédiction de la fonction pulmonaire postopératoire, que la méthode de 

Gold Standard. Cependant, cet examen présente aussi des inconvénients, car il utilise des rayonnements 

ionisants qui peuvent provoquer des dommages au niveau cellulaire. L’injection d’un produit de 

contraste peut provoquer des allergies chez le patient. De plus, il peut être néphrotoxique, ce qui peut 

empêcher la réalisation de l’examen. En général, la dose efficace d’une scintigraphie pulmonaire sans 

TDM se situe entre 1.4 et 2 mSv, en comparaison, la TDM délivre une dose efficace de 2.2 à 6 mSv 

(Ziessman, O’Malley, Thrall, Fahey, 2014, p. 208). Une bonne collaboration du patient est aussi 

demandée pour que la qualité de l’image soit la meilleure possible. 

L’IRM requiert aussi une procédure spécifique. Pour que cet examen soit optimal, il nécessite une 

injection de gadolinium dont le rôle est identique à celui du produit de contraste. Ohno et al. (2007), qui 

comparent l’IRM, la TDM et la TEMP, sont parvenus à des résultats qui démontrent que la méthode la 

plus exacte est celle de l‘IRM (R2 = 0,87, p<0,001). Cette même information se retrouve également dans 
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le Guidelines on the Radical Management of Patients with Lung Cancer (p. 65). Grâce à l’IRM, qui 

utilise la résonance magnétique, les résultats sont obtenus sans aucune irradiation du patient (Ohno et 

al., 2007, p. 403). La résolution est supérieure et permet une meilleure délimitation des segments. Il est 

donc conseillé d’utiliser l’IRM, pour autant que cette méthode soit accessible et que le patient ne 

présente aucune contre-indication (Lim et al., 2014, p. iii12). La principale restriction est la 

claustrophobie qui peut, chez certains patients, rendre impossible la réalisation de cet examen sans une 

prémédication adaptée. 

Au cours de ces dernières années, pratiquement tous les services de médecine nucléaire se sont 

équipés de TEMP/TDM. Cette installation hybride (qui couple une TEMP et une TDM) délivre une 

faible dose, sans injection de produits de contraste, tout en permettant d’obtenir deux modalités 

d’imagerie différentes : des images fonctionnelles et anatomiques. Cette technique d’acquisition fait 

généralement partie du protocole de la scintigraphie pulmonaire. Contrairement aux images planaires, 

les images sont obtenues dans les trois plans. L’information anatomique de la TDM apporte plus 

d’exactitude sur les frontières pulmonaires (Knollmann, Meyer, Noack, Schefer., 2015, p. 179). 

Knollmann et al. ont mené une étude sur 36 patients atteints d’un cancer pulmonaire. Dans leur 

recherche, ils comparent les données obtenues avec une délimitation manuelle des lobes sur des images 

3D et statiques. Leur étude a démontré, en se basant sur un test statistique T, que la différence entre les 

résultats est significative (p<0.05). Il s’avère que, grâce à la TEMP/TDM, les prédictions de la fonction 

pulmonaire sont plus précises et aident à mieux définir l’opérabilité des patients (Knollmann et al., 2015, 

p. 181). Selon ces auteurs, l’approche par des images 3D devrait être utilisée autant que possible. Une 

seconde étude existe sur le sujet. Schazza et al. (2016) analysent la corrélation entre l’évaluation sur 

imagerie planaire et TEMP/TDM. Leurs résultats montrent que les deux méthodes sont bien corrélées 

(R2 = 0,992), avant une pneumonectomie ; en revanche, avant une lobectomie, le résultat est moins 

précis (R2 = 0,73). Selon Schazza et al., cette imprécision vient du fait que l’ensemble des lobes 

pulmonaires est considéré comme ayant le même volume et la même fonction respiratoire, sans prendre 

en compte la répartition spatiale, le chevauchement de certains lobes et leur véritable positionnement 

anatomique. Dans le cas de la pneumonectomie, les deux méthodes sont bien corrélées, car elles 

envisagent la résection d’un poumon en entier, sans tenir compte des différents lobes. Cependant, 

l’utilisation de la TEMP/TDM présente un grand nombre d’inconvénients. Premièrement, les ROI 

doivent être dessinées manuellement sur chaque coupe de l’acquisition. Sur un examen de ce type, 

environ 240 coupes sont comptabilisées. Il peut en être déduit que ce processus augmente 

indéniablement le temps de traitement des données. De plus, l’utilisation de la TDM induit une 

exposition aux rayonnements ionisants, certes de faible dose, mais non négligeables. 

L’évaluation de la fonction pulmonaire post-opératoire est une étape importante, dans la prise en 

charge de patients atteints d’un cancer pulmonaire. Plusieurs modalités peuvent être utilisées, pour la 

prédiction, selon les préférences et les croyances du médecin demandeur, avec un degré de précision 
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propre à chacune ainsi que des avantages et des inconvénients. En Suisse, la méthode la plus utilisée est 

celle de Gold Standard qui se base sur l’évaluation quantitative des images statiques postérieures. Le 

principal inconvénient de cette modalité est la difficulté à délimiter les lobes pulmonaires, due à un 

manque d’informations anatomiques. Suite à l’introduction des TEMP/TDM dans la routine médicale, 

une étude a démontré que cette installation hybride apporte un plus grand degré de précision, pour 

l’évaluation de la fonction pulmonaire (Knollmann et al., (2015)). En revanche, il est constaté que le 

temps de traitement des données est augmenté, par rapport à la technique habituelle. Pour passer d’une 

imagerie 2D à une 3D, il sera nécessaire de délimiter les ROI sur toutes les coupes acquises. De plus, 

pour obtenir une information anatomique de haute résolution, il faudra également introduire des 

rayonnements ionisants dans le protocole.  

Dans un premier temps, l’objectif principal de ce travail est d’évaluer l’apport de la TEMP/TDM, 

comparé à la technique habituelle. Pour y parvenir, trois dimensions dérivées de cette thématique ont 

été attentivement étudiées. Dans le but de démontrer l’apport en précision, dans un premier temps, une 

même évaluation sur deux modalités d’imagerie différentes (2D versus 3D) sera réalisée. Les valeurs 

VEMS prédictives calculées de ces deux méthodes seront comparées. 

Dans un second temps, la dimension temporelle a été introduite dans cette comparaison. Cet 

aspect représente l’originalité de cette étude, car il n’a jamais été traité dans les recherches précédentes. 

Sachant que la délimitation des ROI sur l’imagerie 3D prend davantage de temps, l’objectif est d’évaluer 

si cette alternative est praticable en routine médicale. D’abord, un chronométrage des images statiques 

a été effectué, puis un second des images TEMP/TDM lors de la délimitation des différents lobes. Cette 

comparaison a permis d’estimer l’augmentation du temps nécessaire pour le traitement des images, ce 

qui permettra de mettre en relation l’apport en précision anatomique avec la notion de faisabilité dans 

le quotidien des TRM. 

L’information anatomique dérive de l’utilisation de la TDM, dans le protocole de scintigraphie. 

Le fait de recourir à une technique hybride ajoute ainsi une dose supplémentaire au patient. Cette 

dernière aura un impact sur d’éventuelles mutations cellulaires du patient, elle ne peut donc pas être 

négligée. La troisième dimension de cette étude se rapporte au calcul de la dose supplémentaire apportée 

par l’utilisation de la TDM. 

Tout au long de l’élaboration de la méthodologie, le but a été maintenu de créer une technique 

innovante et implantable dans un service de médecine nucléaire. Pour cela, un compromis idéal devait 

être trouvé entre la précision anatomique et la notion de temporalité concernant le traitement des données 

sur l’imagerie TEMP/TDM. 

Ainsi, l’objectif de ce travail est d’évaluer l’apport en pratique clinique de la TEMP/TDM, 

comparé à celui de la technique habituelle en scintigraphie pulmonaire, pour l’évaluation de la fonction 

pulmonaire post-opératoire.  
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2 Méthodologie 

Une étude mono centrique rétrospective a été réalisée, dans le service de médecine nucléaire du 

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), en Suisse, où 310 scintigraphies pulmonaires sont 

effectuées par année (rad-office). Il s’agit d’une étude expérimentale sur la thématique de la 

scintigraphie pulmonaire. La fonction pulmonaire des patients ayant subi uniquement une scintigraphie 

pulmonaire perfusée a été évaluée. Les examens ont été effectués sur deux installations différentes. La 

première, qui a été introduite dans le service en 2015, est un modèle Symbia Intevo de Siemens. Les 

paramètres scanographiques de cette machine sont les suivants : 130 kilovolts (kV), 30 milliampères 

seconde (mAs) et une épaisseur de coupe de 1,2 mm. Ces constantes restent les mêmes, quel que soit 

l’examen. La deuxième installation, qui vient de chez General Electric (GE), est un modèle Discovery 

NM/CT 670. Ses paramètres sont les suivants : une tension de 120 kV, une modulation automatique du 

courant qui peut varier entre 30 et 80 mAs et une épaisseur de coupe de 1.25 mm. Pour cette étude, la 

recherche des images a été effectuée dans le système d’archivage (PACS) du service. 

2.1 L’échantillonnage 

Les patients inclus dans cette étude ont subi une scintigraphie pulmonaire perfusée, dans le but 

d’évaluer leur fonction respiratoire post-opératoire. Il s’agit de personnes atteintes d’un cancer 

pulmonaire non à petites cellules (carcinome épidermoïde, adénocarcinome). L’idée de départ était de 

réaliser ce travail, en se basant sur un échantillon de 30 cas. Dans le PACS, les examens entrant dans 

nos critères depuis janvier 2015 ont été relevés. Le choix de cette date a été influencé par le fait que 

c’est uniquement depuis cette dernière que le protocole du bilan préopératoire ne compte plus que la 

scintigraphie de perfusion. La scintigraphie ventilée étant plus utilisée en cas de suspicion d’embolie 

pulmonaire, l’activité inhalée risque d’introduire un biais dans l’évaluation quantitative de la fonction 

pulmonaire. Après le premier recrutement pour composer l’échantillon, la liste comptait, au total, 25 

patients. Elle a ensuite été soumise à un pneumologue du CHUV, afin qu’il nous transmette la valeur 

VEMS préopératoire des patients inclus. Au retour de cette liste, l’échantillon s’est restreint à 14 

patients, étant donné qu’ils n’étaient pas tous suivis dans le service de pneumologie du centre hospitalier. 

Finalement, les patients auxquels l’étude s’est intéressée ont eu successivement la TEMP, puis la 

TDM dans le service de médecine nucléaire. Si, dans les semaines précédentes, un patient avait déjà 

effectué un examen tomodensitométrique, cet examen n’était pas dupliqué en médecine nucléaire. En 

effet, il serait suffisant de faire la TEMP, puis, pour exploiter l’information anatomique, de reprendre 

les images de TDM et de les fusionner avec celles fonctionnelles du jour. 

Ainsi, pour cette recherche, uniquement les patients ayant subi une scintigraphie de perfusion ont 

été retenus, en excluant les enfants, car les examens, chez ces derniers, sont rares. De plus, le calcul de 

dose est différent, tant pour la médecine nucléaire que pour la TDM.  
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2.2 Technique 

 Le principal objectif de cette recherche, étant de comparer la méthode habituelle avec la 

TEMP/TDM, pour l’atteindre, une évaluation de la fonction pulmonaire a été effectuée, en plaçant des 

régions d’intérêt sur les différents lobes pulmonaires (figure 1).  

Les counts obtenus pour chaque lobe, grâce à ces régions d’intérêt, ont été convertis en 

pourcentage de perfusion. Le pourcentage de perfusion de chaque lobe montre l’importance de ce 

dernier dans la capacité respiratoire totale du patient. Les différentes valeurs de pourcentage ont été 

obtenues, grâce à la formule suivante : 

 

��������	 ���	 ��� % = Nombre de counts du lobe
Nombre de counts des poumons  � 100 

 

2.2.1 Image planaire 

Pour l’évaluation de Gold Standard, une méthode de segmentation semi-automatique a été 

utilisée, grâce au programme lung quantify d’un poste Xeleris. Dans la revue de la littérature, il a été 

relevé que les différents auteurs utilisent le plus souvent cette méthode. L’autre méthode rencontrée dans 

la littérature est celle de la délimitation manuelle. Cette tâche est attribuée à un médecin nucléariste qui 

compte plusieurs années d’expérience. Dans ce travail, pour limiter les biais introduits par notre manque 

de pratique, il a été décidé d’utiliser la méthode semi-automatique. 

Pour la délimitation des différents lobes, un rectangle a été appliqué et ajusté autour de chaque 

poumon ; celui-ci a été divisé en trois ou en deux blocs, en estimant les frontières pulmonaires (figure 

Figure 1 : vues latérales des poumons, tiré de Frank, H., Netter, MD. (2007). Atlas d'anatomie humaine (4ème éd.). 

Pensilvania, USA : Saunders Elsevier. 
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2). Les limites internes prédéfinies ont été modifiées, pour assurer une correspondance avec les scissures 

pulmonaires. L’anatomie du poumon gauche ne comptant, en réalité, que deux lobes, son rectangle sera 

donc divisé en deux blocs qui correspondent respectivement au lobe supérieur et inférieur. Afin d’éviter 

les variations liées à l’examinateur, la délimitation des ROI sera effectuée, pour chaque patient, par la 

même personne, sur la base des images statiques postérieures. 

2.2.2 Images TEMP/TDM 

Pour procéder à l’évaluation quantitative avec l’imagerie 3D, les images fonctionnelles et 

anatomiques de chaque patient ont été transférées sur un logiciel de quantification, répondant au nom 

de PMOD (PMOD V3.704 Technologies Ltd). Ce logiciel a été choisi, car il offre un outil de fusion 

d’images ainsi que la possibilité d’interpoler les différentes régions d’intérêt. A partir de là, grâce à un 

certain nombre défini de ROI, il a été possible de reconstruire entièrement le volume des lobes. 

Afin de bénéficier au maximum de l’information anatomique, le contraste des deux images a été 

pré-pondéré. Ainsi, pour visualiser pleinement l’information anatomique, le contraste de l’imagerie 

TEMP a été dissimulé. Bien qu’il ne soit plus visible, l’image était néanmoins toujours présente pour 

les données quantitatives. En travaillant sur de l’imagerie volumique, trois plans de coupe étaient à 

disposition. Le plan coronal a servi de base pour la délimitation, car la distinction des scissures y était 

plus aisée. 

Pour élaborer la suite de la méthodologie, un compromis a dû être trouvé entre le temps nécessaire 

à la délimitation et la précision anatomique, toujours dans le but de respecter également l’objectif 

secondaire de cette étude, à savoir celui d’implanter une technique innovante dans la routine médicale. 

Afin de se calquer sur l’anatomie pulmonaire, il a été convenu d’effectuer deux ROI sur le poumon 

gauche et trois sur le poumon droit. Dans le but d’optimiser le temps de traitement des images, il a été 

Figure 2 : Délimitation semi-automatique des lobes pulmonaires sur une image 

statique postérieure (MN, CHUV). 
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décidé de délimiter les dix premières et dernières coupes, au milieu du volume, le compromis était 

d’appliquer un ROI toutes les dix coupes (figure 3). 

Lorsque la délimitation d’un lobe était terminée, une interpolation était effectuée. Cette dernière 

consiste à joindre les points entre eux, de façon à obtenir un volume correspondant au lobe pulmonaire 

(figure 4). Cependant, il était nécessaire de vérifier si les liaisons entre les différentes régions 

correspondaient à l’anatomie réelle du patient. Une fois la démarcation terminée, la quantification des 

pourcentages de perfusion de chaque lobe a été calculée, à l’aide de l’outil « statistics » du logiciel. Ce 

dernier a permis d’obtenir différentes données numériques. Uniquement les informations utiles à cette 

recherche ont été relevées, à savoir le nombre de counts contenus dans chaque région.  

Figure 3 : Délimitation des ROI, dix premières + dix dernières coupes, entre deux 

: une coupe sur dix (MN, CHUV). 

Figure 4 : Interpolation des ROI : jonction des points entre eux (MN, CHUV). 
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2.2.3 Calcul du VEMS prédit post-opératoire (ppo) 

Pour les patients atteints d’un cancer pulmonaire, la première phase d’un bilan préopératoire 

comporte un examen de spirométrie. La valeur du volume expiratoire maximum par seconde (VEMS) 

permet une première évaluation de la santé respiratoire du patient. Ensuite, grâce à toutes les modalités 

développées dans l’introduction, l’évaluation peut être complétée et une nouvelle valeur VEMS post-

opératoire prédictive peut ainsi être définie par calcul. Cette dernière valeur permet d’estimer si la santé 

pulmonaire du patient après sa chirurgie est acceptable et si les complications post-opératoires seront 

supportables pour le patient. Pour cette recherche, la prédiction a été effectuée sur des images statiques 

(technique habituelle) et TEMP/TDM (3D). Pour comparer ces deux méthodes, la valeur VEMS post-

opératoire prédite a été calculée avec chaque méthode, sur la base de la formule ci-dessous. Il a été 

choisi d’utiliser l’algorithme du professeur Chris T. Bolliger, pionnier de la méthode d’évaluation de la 

fonction pulmonaire. (Piai et al., 2004) (Cancer du poumon, bilan initial, 2011). 

 

"#$%&&� 'L) = "#$%&�é 'L) � (1 − % �� &-��	.ℎ01� à �é�é3���) 

 

Deux méthodes de comparaison figurent dans la revue de la littérature. La première consiste à 

confronter la prédiction des auteurs avec la vraie valeur VEMS des patients, obtenue lors de la 

spirométrie post-chirurgicale. Malheureusement, cette méthode n’a pas pu prendre place dans ce travail ; 

en effet, la plupart des patients n’étant plus suivis par le service de pneumologie du CHUV, ces 

informations étaient détenues par des pneumologues privés. 

La seconde méthode, utilisée lorsque les vraies valeurs VEMS ne sont pas accessibles, consiste à 

établir une prédiction pour chaque lobe avec les deux méthodes et ensuite à comparer la corrélation et 

la concordance des résultats entre eux. Cette méthode a donc été utilisée pour ce travail. Ainsi, un VEMS 

prédictif a été calculé pour chaque patient et pour chaque lobe, avec les deux méthodes. En effet cette 

pratique est la plus utilisée dans la littérature, car elle permet de montrer un éventuel écart, par lobe, de 

ces deux méthodes. 

Les tests statistiques, utilisés pour analyser les variables quantitatives, sont les suivants : test de 

corrélation de Spearman et celui de Bland-Altman. Le test de Spearman a permis d’étudier la corrélation 

entre les deux techniques testées (2D vs 3D). Ce test, non paramétrique, mesure l’intensité d’une relation 

entre deux variables quantitatives. Dans cette étude, il s’agit de comparer les VEMSppo obtenus avec 

chacune des deux méthodes. Le coefficient de corrélation (rs) donne une mesure synthétique de 

l’intensité de la relation : plus il est proche de 1, plus les deux méthodes sont corrélées. Avec le test de 

Spearman, la relation a été étudiée, mais pas la différence entre les deux méthodes ; c’est pourquoi il a 

été nécessaire d’utiliser un second test statistique. Le test de Bland-Altman permet, quant à lui, une 
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analyse des différences entre les deux mesures. Grâce à lui, la concordance entre ces deux méthodes a 

pu être analysée, car, en effet, des valeurs corrélées ne sont pas automatiquement concordantes. Le 

second test a pu mettre en évidence les biais systématiques ainsi que les tendances des résultats. 

2.3 Autres dimensions 

Pour répondre à l’objectif principal de cette étude, il a été décidé de prendre en compte deux 

autres dimensions, étroitement liées à notre thématique de recherche. Les notions de temps et de dose 

supplémentaire auront également une importance toute particulière, dans la partie discursive de ce 

travail. En effet, pour argumenter le terme apport, ces deux dimensions restent la plus grande 

problématique de la routine médicale. 

2.3.1 Le chronométrage 

L’originalité de ce travail a été d’introduire la dimension temporelle dans cette expérience qui n’a 

jamais été testée auparavant. Cette mesure est nécessaire pour pouvoir estimer si l’évaluation 

quantitative avec l’imagerie 3D est envisageable, dans la routine médicale, dans l’optique de créer une 

technique implantable. Le chronométrage n’est pas directement un objectif principal, en revanche, il 

sera très utile dans la phase de discussion, car il permettra d’analyser l’application de cette pratique dans 

la routine clinique. Pour ce faire, un chronométrage a été effectué, lors de la phase de quantification. 

Deux temps ont été relevés, pour chaque patient, sur la base des deux méthodes retenues ci-dessus, à 

savoir une technique semi-automatique pour les images statiques et une manuelle pour la TEMP/TDM. 

Ensuite, l’augmentation de temps moyen, nécessaire pour procéder à la délimitation sur l’imagerie de 

coupe, a été calculée. 

2.3.2 La dose 

Dans l’article de Ziessman et al. qui émet des recommandations sur la prise en charge des 

personnes atteintes de néoplasie pulmonaire, les auteurs relèvent les doses moyennes administrées aux 

patients, dans les différentes modalités. Il en ressort que, lors d’une scintigraphie pulmonaire sans TDM, 

le patient reçoit entre 1,4 et 2 mSv, tandis que, lors de l’utilisation de la TDM quantitative, cette dernière 

peut varier de 2,2 à 6 mSv. Dans l’imagerie hybride, la TDM utilisée est certes de « low dose », mais 

néanmoins elle n’est pas négligeable. Dans le cadre de notre étude, la dose moyenne supplémentaire, 

qui s’est ajoutée au protocole de scintigraphie pulmonaire en incorporant l’imagerie anatomique de la 

tomodensitométrie, a été évaluée. Ainsi, d’une part, la dose reçue par le patient en médecine nucléaire 

a été calculée et, d’autre part, en TDM. Pour le protocole de scintigraphie, la dose reçue, grâce à l’activité 

de Tc-99m MAA injectée au patient, a été calculée. La Commission internationale de protection 

radiologique (ICRP), qui émet des recommandations concernant la protection contre les rayonnements 

ionisants, a créé des tableaux qui répertorient la dose efficace par MBq, selon l’âge et le 

radiopharmaceutique utilisé. Dans l’ICRP 80 (annexe I), le facteur utilisé pour le calcul de la dose 

efficace (E) pour le Tc99m MAA s’élève à 1.1x10-2 mSv/MBq. 
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5��� ����.-.� # 'mSv) = 8.9�:�9é 'MBq) � 1.1�10?@ 'mSv/MBq) 
 

 Ensuite, pour évaluer le supplément de dose, la dose délivrée, qui est directement fournie par le 

rapport d’examen, a été relevée. Celle-ci correspond au produit dose longueur (PDL), exprimé en 

mGy.cm. Cette valeur prend en compte les différents paramètres de la TDM (tension, courant, rotation 

du tube, longueur scannée). Pour obtenir la dose dans les mêmes unités et ainsi pouvoir les additionner, 

la dose efficace (E) a été calculée, grâce à un coefficient de conversion (Epdl) qui prend en compte la 

sensibilité des poumons, la tension du tube et l’âge du patient ; cette valeur est répertoriée dans l’ICRP 

103 (annexe II). Le coefficient Epdl diffère selon la tension utilisée. Pour l’Intevo qui utilise une tension 

de 130 kV, la valeur est de 0,0146, tandis que pour la Discovery, la valeur est de 0,0145 pour une tension 

de 120 kV.  

5��� ����.-.� # 'mSv) = �5B '1C0. .1) � #&� '1%:/(1C0. .1)) 
 

Sur la base de ces résultats et après avoir calculé l’augmentation de dose pour chaque patient, une 

analyse a été réalisée, afin d’exprimer le pourcentage moyen d’augmentation représentatif de 

l’utilisation de la TEMP/TDM. 

2.4 Considération Ethique 

Dans le cadre de cette étude rétrospective et étant donné son aspect purement technique, il n’a pas 

été nécessaire de soumettre une demande d’autorisation à une commission d’éthique. En effet, nous 

nous sommes intéressés à l’amélioration d’une analyse d’imagerie et des données déjà existantes ont été 

traitées. Cet acte n’a donc eu aucun impact sur la santé des participants. Le consentement des personnes 

intégrées à cette étude n’a pas non plus été nécessaire. La clé de données a été utilisée de manière interne 

au service et nous nous sommes engagés à rendre tous les résultats anonymes. Une confirmation écrite 

de la Commission cantonale d’éthique de la recherche sur l’être humain (CER-vd, annexe III) mentionne 

que ce projet ne nécessite aucune demande d’autorisation. 
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3 Résultats 

Comme développé dans la méthodologie, cette recherche a donné lieu à plusieurs comparaisons 

entre les deux méthodes de traitement d’images qui font l’objet de ce travail. 25 patients avaient passé 

l’examen avec les deux modalités d’images, dans le service de médecine nucléaire du CHUV, de janvier 

2015 à juin 2016. 11 patients ont été exclus de cette analyse, car l’examen scintigraphique n’était pas 

justifié d’une valeur VEMS préopératoire, nécessaire à notre calcul prédictif. Les 14 patients inclus ont 

obtenu une valeur VEMS préopératoire < 80%, ce qui correspond à la valeur théorique. La population 

retenue comptait, au final, 7 femmes (50%) et 7 hommes (50%) ; l’âge moyen était de 61±13 ans. 

3.1 Comparaison des VEMS prédictifs post-opératoires : statiques vs TEMP/TDM 

Les méthodes proposées se sont révélées relativement simples, au niveau du traitement des images 

de chaque patient. Une fois toutes les valeurs quantitatives obtenues, l’analyse des résultats s’est faite, 

grâce à un logiciel de calcul formel portant le nom de Matematica, sur la base des deux tests statistiques 

choisis, Spearman et Bland-Altman. Dans les analyses de Bland-Altman, les limites d’agrément 

suivantes ont été considérées : la moyenne des différences ± 1.96 déviation standard (STD), comme 

recommandé dans plusieurs articles (Giavarina, D., 2015) et fréquemment pratiqué dans la littérature. 
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3.1.1 Lobe supérieur droit 

La moyenne des VEMS prédits avec l’imagerie planaire est de 1,55±0,61 L, pour les 14 patients. 

Le résultat moyen obtenu avec la seconde méthode de délimitation est de 1,48±0,60 L, soit une 

différence relative moyenne de 5.6%. L’évaluation de la part perfusionnelle lobaire, par imagerie 

planaire et TEMP/TDM, présente un coefficient de corrélation de Spearman de 0,97 (figure 5). Le 

deuxième test utilisé (Bland-Altman) mesure la moyenne des différences qui se situe à -0,07 (figure 6) 

et indique une faible dispersion des résultats. Ces chiffres traduisent une tendance de la technique 

planaire à donner des résultats plus élevés. Un seul point n’entre pas dans les limites d’agrément.  

 

Figure 6 : Graphique de Bland-Altman, évaluation de la concordance des valeurs 

 pour le lobe supérieur droit. 

Figure 5 : Test de corrélation de Spearman, comparaison des VEMSppo 

obtenus pour  le lobe supérieur droit. 
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3.1.2 Lobe inférieur droit 

Concernant le lobe inférieur, toujours sur le poumon droit, lors de la délimitation sur l’imagerie 

planaire, une moyenne prédictive de 1.29±0,54 L a été obtenue ; celle-ci est de 1.28±0,52 L sur la 

technique testée (3D), ce qui représente une différence relative moyenne de 0,4%. Enfin, pour le 

coefficient de corrélation de Spearman, le résultat de 0.88 est obtenu entre les deux méthodes de mesure 

pour ce lobe (figure 7). Du graphique de Bland-Altman, une moyenne des différences de -0.01 a été 

calculée (figure 8), ce qui suggère que la méthode planaire tend à donner des prédictions supérieures à 

la méthode 3D. Un point ne se situe pas dans les limites d’agrément.  

Figure 7 : Test de corrélation de Spearman, comparaison des VEMSppo 

obtenus pour le lobe inférieur droit. 

Figure 8 : Graphique de Bland-Altman, évaluation de la concordance des 

valeurs, pour le lobe inférieur droit. 
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3.1.3 Lobe moyen droit 

Le lobe moyen droit est celui qui a posé le plus de problèmes ; sa localisation étant plutôt 

antérieure, il était difficilement visible sur l’imagerie planaire postérieure. Cependant, les résultats ne 

montrent que peu de différences. La moyenne, des VEMS, est de 1.53±0.55 L sur l’imagerie planaire et 

de 1.57±0.59 L sur la technique 3D. La comparaison des deux méthodes donne un coefficient de 

corrélation rs de 0.93 (figure 9). Grâce au graphique de Bland-Altman, il peut être déduit que la 

méthodologie qui utilise l’image TEMP/TDM tend à donner des résultats plus élevés que sur 

l’évaluation planaire. Ce résultat découle de l’analyse de la moyenne des différences qui est de 0,04 

(figure 10). Pour ce lobe, tous les points sont dans les limites d’agrément.  

Figure 9 : Test de corrélation de Spearman, comparaison des VEMSppo 

obtenus pour le lobe moyen droit. 

Figure 10 : Graphique de Bland-Altman, évaluation de la concordance des 

valeurs, pour le lobe moyen droit. 
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3.1.4 Lobe supérieur gauche 

La comparaison, pour le lobe supérieur gauche, donne un coefficient de corrélation de Spearman 

de 0.93 (figure 11). Le VEMS moyen prédit sur l’imagerie planaire était de 1,51±0,59 L, contre 

1,39±0,53 L avec la deuxième méthode, autrement dit la différence relative moyenne est de 8%. En 

observant le test de Bland-Altman (figure 12), l’information suivante peut être déduite : la méthode 

planaire semble donner des résultats, en général, plus élevés. Les limites d’agrément sont maintenues à 

1.96 STD et il est observé que 13 points sur 14 entrent dans ces limites.  

Figure 11 : Test de corrélation de Spearman, comparaison des VEMSppo 

obtenus pour le lobe supérieur gauche. 

Figure 12 : Graphique de Bland-Altman, évaluation de la concordance des 

valeurs, pour le lobe supérieur gauche. 
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3.1.5 Lobe inférieur gauche 

Le VEMSppo moyen obtenu grâce à l’étude planaire est de 1,17±0,44 L, pour le lobe inférieur 

gauche, contre 1,31±0,50 L pour l’étude volumique. Ces chiffres indiquent une différence relative 

moyenne de 13,3%. Le test de corrélation de Spearman donne un coefficient de 0,90 (figure 13). Avec 

une moyenne des différences de 0,15 (figure 14) sur le graphique de Bland-Altman, une tendance a été 

identifiée : la méthode planaire semble donner des VEMS plus faibles. Pour le lobe inférieur gauche, 

tous les points sont compris dans les limites.  

  

Figure 13 : Test de corrélation de Spearman, comparaison des VEMSppo 

obtenus pour le lobe inférieur gauche. 

Figure 14 : Graphique de Bland-Altman, évaluation de la concordance des 

valeurs, pour le lobe inférieur gauche. 
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3.1.6 Synthèse 

Ci-dessous, le tableau 1 reprend les moyennes des VEMS prédictifs de chaque méthode. Les 

différences relatives moyennes, calculées pour les 14 patients par lobe, afin d’évaluer l’importance de 

l’écart moyen entre les deux prédictions, y figurent également. La différence relative entre les deux 

prédictions se calcule comme suit :  

 

5���é��	.� ��-9�:� [ %] =  "#$%&&�(25) − "#$%&&� (35)
F"#$%&&�(25) + "#$%&&� (35)

2 H
 � 100 

 

Une différence positive montre que la méthode planaire a tendance à donner, en moyenne, des 

valeurs plus élevées que la méthode 3D et, inversement, si la différence est négative. Dans la dernière 

colonne du tableau, apparaissent les différences minimales et maximales par lobe entre crochets. Une 

analyse de ces résultats sera effectuée dans la partie discussion de ce travail. 

  

Lobe 

 

Moyenne des 

VEMSppo 

(planaire) 

 

Moyenne des 

VEMSppo 

(3D) 

Moyenne des différences 

relatives 

Supérieur droit 1.55±0.61 1.48±0.60 5,6% [-3 % ; 32 %] 

Inférieur droit 1.29±0.54 1.28±0.52 0,4% [-9 % ; 21 %] 

Moyen droit 1.53±0.55 1.57±0.59 -2.5% [-15 % ; 8 %] 

Supérieur gauche 1.51±0.59 1.39±0.53 8% [-7 % ; 32 %] 

Inférieur gauche 1.17±0.44 1.31±0.50 -13.3% [-61 % ; 0 % ] 

Total 1.41±0.56 1.41±0.54  

Tableau 1 : synthèse des résultats, réalisé par les auteurs. 
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3.2 Le temps supplémentaire 

 Le traitement d’images, sur la base de l’imagerie planaire et avec une méthode semi-automatique, 

ce qui constitue la méthode de Gold Standard dans la routine clinique, a pris, en moyenne, 1.41±0.31 

minutes par patient. Pour la même évaluation avec l’imagerie volumique, en moyenne, 33.36±14.77 

minutes ont dû être consacrées à chaque patient. Cette durée comprend uniquement le temps nécessaire 

à la délimitation, puisque le délai nécessaire au logiciel pour interpoler les régions d’intérêt n’avait pas 

été comptabilisé. Pour obtenir des valeurs quantitatives avec cette dernière méthode, il faut donc une 

latence supplémentaire. Ainsi, le temps de traitement est augmenté, en moyenne, d’un facteur 24 (figure 

15). 

  

Figure 15 : Histogramme : dimension temporelle. 
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3.3 La dose supplémentaire 

 La dose efficace calculée pour l’examen scintigraphique habituel est, en moyenne, de 1,54±0,23 

mSv par patient. Ensuite, le produit dose longueur des rapports médicaux a été relevé, ce qui a permis 

de calculer la dose efficace pour l’utilisation de la tomodensitométrie. Celle-ci s’élève, en moyenne, à 

1,15±0,31 mSv par patient et s’ajoute à l’examen scintigraphique, ce qui signifie que l’augmentation de 

la dose moyenne, par patient, est de 75.9% (figure 16).  

  

Figure 16 : Histogramme : dose cumulée MN et TDM. 
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4 Discussion 

De façon générale, d’après les analyses statistiques effectuées, il peut être dit que les résultats 

obtenus montrent une forte corrélation entre la méthode planaire et la méthode TEMP/TDM, quel que 

soit le lobe. Le test de Bland-Altman confirme la concordance entre ces deux techniques. 

D’après le test de corrélation de Spearman, il peut être déduit, grâce aux graphiques précédents, 

que les deux méthodes sont fortement corrélées. Le coefficient de corrélation (rs) donne une mesure 

synthétique de l’intensité de la relation. Dans le cadre de cette recherche, ce coefficient varie de 0.88 à 

0.97, selon le lobe analysé. Plus il est proche de 1, plus les deux mesures sont corrélées. L’article de 

Schiazza et al., paru en 2016, s’intéresse également à l’apport de la TEMP/TDM que les auteurs 

comparent à la méthode planaire. Leur recherche était limitée par le manque d’informations sur la vraie 

valeur VEMS, ils se contentent de comparer ces deux méthodes entre elles. Il est intéressant de noter 

que nos recherches sont étroitement liées et qu’ils ont obtenu un coefficient de corrélation de Pearson 

de 0.77, avant la lobectomie et de 0.992 avant la pneumonectomie. Il est alors remarqué, qu’en prenant 

en compte l’entier du poumon sans se focaliser sur les limites lobaires, les deux méthodes donnent des 

valeurs fortement corrélées. En revanche, lorsqu’il s’agit d’envisager la résection d’un lobe pulmonaire, 

le coefficient est nettement moins satisfaisant. La différence entre ces résultats sous-entend que 

l’information anatomique permet d’apporter plus de précision. 

Le test de Bland-Altman démontre, dans notre étude, les biais systématiques, en se basant sur les 

moyennes des différences. De cette façon, les graphiques indiquent si une méthode tend à donner des 

valeurs supérieures, par rapport à la seconde méthode comparée. En effet, si la moyenne des différences 

est négative, cela démontre que la méthode planaire tend à donner des prédictions supérieures à la 

méthode TEMP/TDM. Si, par contre, cette dernière est positive, la conclusion est inversée. Sur 

l’ensemble des graphiques, une faible dispersion des résultats est observée. Selon Giavarina, 95% des 

points devraient se trouver dans les limites d’agrément, pour que les deux méthodes concordent. Les 

limites que nous avons choisie est la moyenne des différences ± 1,96 STD, comme recommandé dans 

son article et fréquemment utilisé dans la littérature. Notre analyse statistique révèle que, pour trois 

lobes, 92,8% des points se trouvent dans les limites, bien qu’un point reste en dehors de celles-ci. Dans 

l’étude de Tommaso et al., qui s’intéresse à l’utilité de la scintigraphie perfusée pour les patients 

présentant des troubles ventilatoires, parvient à ce même résultat. Cet écart est cependant toléré, car il 

pourrait s’expliquer par le nombre restreint de patients inclus dans cette étude. 

Un VEMS prédictif a été calculé, sur la base des deux méthodes, pour chaque lobe pulmonaire 

des 14 patients. Ensuite, nos prédictions ont été comparées. Pour le lobe supérieur et inférieur droit ainsi 

que pour le lobe supérieur gauche, les résultats semblent indiquer que la méthode planaire donne des 

VEMSppo plus élevés que la méthode 3D. Cependant, pour le lobe moyen droit ainsi que pour le lobe 
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inférieur gauche, les résultats tendent à démontrer l’inverse : la nouvelle méthode donne des prédictions 

plus élevées. 

L’article de Knollmann et al., est particulièrement intéressant pour cette étude, car les mêmes 

méthodes y sont comparées. Cependant, il existe plusieurs différences entre ces deux recherches. Tout 

d’abord, notre échantillon est 2.5 fois inférieur à celui qu’ils ont récolté. Nos méthodes sont différentes 

également. En effet, leur délimitation était manuelle et attribuée à un médecin nucléariste expérimenté. 

Dans notre cas, pour pallier le manque d’expérience, une segmentation semi-automatique a été utilisée. 

De plus, pour la méthode planaire, les auteurs se basent sur des images antérieures et postérieures, sur 

lesquelles ils délimitent 6 ROI. Ensuite, afin d’obtenir un seul pourcentage de perfusion par lobe, ils 

effectuent une moyenne géométrique entre les deux images. Dans notre recherche, nous nous sommes 

basés uniquement sur les images statiques postérieures. Nos résultats appuient ceux de l’article de 

Knollmann et al., pour le poumon droit et pour le lobe supérieur du poumon gauche, à savoir que la 

méthode planaire donne une prédiction supérieure à la méthode 3D. Toutefois, une différence existe 

entre ces deux recherches, concernant le lobe inférieur du poumon gauche. Dans notre étude, la méthode 

3D donne des résultats plus élevés que la méthode planaire, tandis que dans leur analyse, l’inverse se 

produit. Cette différence pourrait s’expliquer par l’utilisation de l’imagerie planaire postérieure dans 

notre méthode de délimitation. Ce type d’image intègre dans notre mesure une grande contribution du 

lobe supérieure qui se chevauche sur la partie antérieure du poumon (figure 1). En effet, en nous basant 

uniquement sur une image plane, le chevauchement des différentes aires pulmonaires a été ignoré (Piai 

et al., 2004, p. 258). Ainsi, pour la mesure, des counts ont été comptabilisés, qui ne provenaient pas 

uniquement du lobe inférieur. En surestimant le nombre de counts spécifique à ce lobe, le VEMS sera 

influencé et se verra diminué. Dans l’étude de Knollmann, les auteurs s’affranchissent de cette 

contribution, en séparant la partie antérieure du poumon de la postérieure, grâce à deux projections 

différentes. En supprimant les counts supplémentaires de la mesure, le VEMS prédit serait augmenté 

sur la méthode planaire et ainsi les résultats pourraient être comparables à leur étude. Toutefois, une 

autre explication semble possible, car, non seulement nous n’utilisons pas le même type d’images, mais, 

en plus, une différence est notée dans nos méthodes de délimitation. Notre méthodologie semi-

automatique intègre, dans notre mesure, du rayonnement diffusé qui se trouve aux alentours du lobe. 

Quant à la délimitation manuelle, elle permet de se calquer avec plus de précision sur les limites de 

l’organe et ainsi de limiter cet ajout. Cet argument favorise encore l’hypothèse que le VEMS que nous 

avions prédit est influencé vers la baisse. 

Globalement notre analyse conforte la conclusion de cet article, à savoir que la méthode planaire 

tend à donner des résultats plus élevés que la méthode TEMP/TDM. Dufour et al. comparent également 

la méthode TEMP/TDM et la méthode planaire ; leur étude a été menée sur 63 patients, en 2017. Leur 

recherche aboutit à la même conclusion, c’est-à-dire que la méthode planaire donne un VEMS plus 

élevé. 
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Pour le lobe moyen droit, la méthode 3D prédit une valeur supérieure à celle obtenue avec la 

méthode planaire. Cette observation confirme les données précédemment obtenues par la littérature 

(Knollmann et al., 2015) et pourrait s’expliquer par le manque d’informations anatomiques sur 

l’imagerie planaire, susceptible d’introduire un biais dans la délimitation. En plus de la mauvaise 

visualisation des scissures pulmonaires, le lobe moyen droit se situe antérieurement sur le poumon. Or 

la méthode planaire se base sur des images statiques postérieures. Le chevauchement des lobes est donc 

ignoré (Piai et al., 2003, p. 258). En effet, lors de la délimitation sur ce type d’image une contribution 

des lobes supérieur et inférieur est comptabilisée à tort (figure 1). En prenant davantage de counts pour 

le lobe moyen, le VEMS prédit est diminué. En revanche, l’imagerie TEMP/TDM apporte plus de 

précision quant à la délimitation. L’information anatomique permet de segmenter correctement les 

limites lobaires et ainsi de considérer uniquement les counts appartenant au lobe moyen. En supprimant 

l’ajout dû à une mauvaise visualisation anatomique, le VEMS prédit sera augmenté. 

Dans l’article de Piai et al., les auteurs confrontent la méthode planaire à la méthode TEMP. Ils 

comparent le VEMS prédit et le vrai VEMS, obtenu par les patients après la chirurgie. En observant 

leurs résultats, il est relevé que les prédictions sont systématiquement plus élevées que la valeur réelle. 

Cette conclusion est confirmée par l’article de Tommaso et al., qui expose également leurs résultats 

prédictifs ainsi que le VEMS post-opératoire. Cette observation suggère donc qu’une prédiction moins 

élevée se rapprocherait davantage de la réalité du patient après sa chirurgie. En se rapportant à nos 

résultats cela laisserait supposer que la méthode TEMP/TDM soit la plus précise dans l’évaluation de la 

fonction pulmonaire, car ses prédictions sont globalement moins élevées. 

Il est important de souligner que le protocole de scintigraphie pulmonaire varie d’un centre à un 

autre. Cette différence est également constatée dans les articles qui traitent cette thématique. Une 

variabilité est aussi notée, quant à la méthode d’injection et au positionnement du patient lors de celle-

ci. En effet, dans l’étude de Knollmann et al., le patient est assis durant l’injection, laquelle a été précédée 

d’une phase de ventilation. Dans l’article de Piai et al., le protocole de scintigraphie ne comprend que 

la phase de perfusion ; le patient est installé en décubitus dorsale durant toute la procédure. Dans l’étude 

d’Ohno et al. qui compare la TDM, la TEMP et l’IRM, la procédure d’injection s’effectue également en 

position assise et ne comporte aucune phase d’inhalation. Dans le service de médecine nucléaire du 

CHUV, où notre étude a été réalisée, le protocole d’injection est établi avec le patient en position assise. 

Comme mis en évidence dans la partie méthodologique, pour l’indication spécifique de l’évaluation de 

la fonction pulmonaire, l’examen scintigraphique ne compte que la phase de perfusion. Ce dernier aspect 

concorde avec ce que préconise le Guidelines on the Radical Management of Patients with Lung Cancer 

(2010, p. 65), à savoir que la ventilation et la perfusion peuvent être utilisées pour prédire la fonction 

postopératoire, mais qu’aucun bénéfice ne ressort de l’utilisation de ces deux méthodes. Concernant la 

position du patient pendant l’injection du radiopharmaceutique, il est important de noter que celle-ci 

aura son influence sur la répartition des particules dans le poumon. L’Agence nationale de sécurité du 
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médicament et des produits de santé (ANSM), qui est une agence d’expertise, recommande que le patient 

soit en décubitus dorsal durant l’introduction des macroagrégats dans son organisme. De cette façon, la 

différence de répartition des particules est minimisée. En revanche, si le protocole intègre une phase de 

ventilation préalable, le patient devra maintenir la même position durant toute la procédure, pour limiter 

des écarts d’interprétation. Cette information figure également dans un guide rédigé par la Société 

Française de Biophysique et de Médecine Nucléaire (SFBMN). Les auteurs préconisent également la 

position couchée, lors de l’injection. En se basant sur ces différentes recommandations, il peut être 

déduit que la méthode d’injection est susceptible de modifier la répartition et d’influencer le résultat de 

la prédiction de la fonction pulmonaire. 

L’évaluation de la fonction pulmonaire post-opératoire doit être la plus précise possible, car c’est 

à ce moment que le risque de morbi-mortalité est le plus grand. Il est important de pouvoir évaluer 

correctement l’éligibilité des patients qui auront accès à la chirurgie, car elle représente, à l’heure 

actuelle, le traitement qui présente le meilleur taux de guérison. L’article de Pasche et al. indique de 

quelle manière interpréter les résultats de la fonction pulmonaire. Dans son article, figure notamment un 

tableau qui évalue les troubles ventilatoires, sur des paliers, par tranche de 10%. Cette information 

indique qu’une petite variation dans les mesures prédictives, due au fait que la prédiction sous-estime la 

réalité, peut avoir comme conséquence qu’un patient ne puisse pas avoir recours à la résection 

chirurgicale, ou, au contraire, qu’il puisse y accéder et s’expose à tort à de graves complications post-

opératoires. L’article de Dufour et al., paru en 2017, compare aussi la méthode TEMP/TDM à la 

méthode planaire. Les auteurs traitent également une autre dimension intéressante, celle de l’impact 

thérapeutique pour le patient. Dans leur recherche, sur une population de 67 personnes, l’utilisation de 

la TEMP/TDM aboutissait à une modification de la prise en charge thérapeutique, pour 7 patients. 

L’étude de Knollmann et al., s’intéresse également aux conséquences cliniques. Selon leur analyse, 

l’utilisation de la méthode 3D modifierait la stratégie thérapeutique de 7 patients sur 36 (19,4%). Ce 

rapport est non négligeable, considérant que seule la chirurgie offre une possibilité curative au patient. 

Malheureusement, cette dimension n’a pas pu être traitée dans cette étude, car nous ne disposions pas 

des informations ni des compétences nécessaires pour juger des stratégies thérapeutiques. Toutefois, il 

aurait été intéressant d’intégrer un pneumologue dans cette recherche, afin de bénéficier de son expertise 

dans ce domaine. Le fait de pouvoir mesurer l’impact thérapeutique permet de guider les résultats et 

d’interpréter les différences entre les deux méthodes d’analyse utilisées, car cet aspect donne une idée 

réelle de l’impact de l’introduction de la TEMP/TDM sur notre échantillon. 

Enfin, pour prouver un réel apport de l’imagerie anatomique, il aurait fallu comparer les 

prédictions obtenues à une valeur juste. Cet aspect n’a malheureusement pas pu se réaliser, dans le cadre 

de cette recherche, pour des raisons de disponibilité de l’information. En comparant les résultats obtenus 

pour chaque méthode, une différence est constatée. En effet la méthode planaire semble donner des 

VEMSppo plus élevés que la méthode 3D. En accord avec les données de la littérature, il peut être relevé 
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que les prédictions surestiment systématiquement la réalité. L’article d’Ohno et al. compare les 

prédictions obtenues avec les différentes modalités à la capacité réelle du patient. En se basant sur cette 

étude, la TDM présente un coefficient de corrélation R2 de 0.88, contre 0.83 pour la TEMP. Ce dernier 

résultat laisse supposer que l’imagerie anatomique apporte plus de précisions correspondant à la réalité. 

Dufour et al., ont mené une nouvelle étude sur le sujet, en comparant la TEMP/TDM à la méthode 

planaire sur 67 patients. Ils analysent la corrélation entre leur prédiction et le VEMS réel des patients, 

grâce au test de Spearman. Leur conclusion est que la TEMP/TDM montre une meilleure corrélation 

avec la spirométrie post-opératoire (rs = 0.82) que la méthode planaire (rs = 0.72). 

4.1 Dimension temporelle  

L’objectif secondaire de cette recherche était de créer une nouvelle méthode de prédiction 

implantable dans la routine médicale. Dans ce but, une méthodologie de travail a été élaborée sur un 

compromis entre la précision anatomique et le temps de traitement des données. Avec l’imagerie 

planaire, la délimitation prenait, en moyenne, 1.41 minutes, par patient, contre 33.36 avec l’imagerie 

3D. Cette dimension temporelle précise n’avait jamais été abordée dans la littérature. Néanmoins, 

l’étude de Knollmann et al. témoigne que le temps nécessaire au traitement des images prend moins 

d’une heure, par patient. Il faut toutefois préciser que, dans la routine du service de médecine nucléaire 

du CHUV, la méthode planaire est manuelle et non pas semi-automatique, comme nous l’avons fait. De 

plus, il est souvent nécessaire de reprendre plusieurs fois cette délimitation, pour arriver à un consensus 

avec les médecins nucléaristes. De ce fait, il est estimé que cette tâche prend entre 5 et 20 minutes aux 

professionnels du service. Pour la nouvelle méthode, uniquement le temps de délimitation a été pris en 

considération, et non pas l’ensemble du processus qui comprend les étapes intermédiaires avant de 

parvenir au pourcentage de perfusion. De façon générale, l’ensemble de la prédiction prenait moins 

d’une heure par patient, ce qui confirme l’analyse de Knollmann et al., (2015, p. 180). En observant la 

figure 15, il est facilement notable que, pour les cinq premiers patients, le temps de délimitation est plus 

élevé. Ensuite, il se raccourcit et se stabilise. Cet élément peut s’expliquer par le manque de pratique au 

début de l’expérience. Globalement, le temps de traitement diminue avec le nombre de délimitations 

effectuées. En se basant sur cette observation, il serait intéressant d’envisager une comparaison entre 

l’expérience d’un technicien diplômé et la nôtre.  

4.2 Dose supplémentaire 

A propos de la dose, un examen scintigraphique est réputé pour sa faible irradiation. En combinant 

l’imagerie anatomique à l’imagerie fonctionnelle, un pourcentage moyen d’augmentation de dose de 

75,9%, par patient, a été calculé. Dans la littérature, Ziessman et al., proposent une dose efficace de 1,4 

à 2 mSv, pour une scintigraphie pulmonaire sans image anatomique et une dose efficace de 2,2 à 6 mSv, 

pour la TDM quantitative. Cependant, dans le service de médecine nucléaire, les paramètres 

d’exposition sont établis de manière à administrer le moins de dose possible. C’est pourquoi nos résultats 

indiquent une dose efficace moyenne de 1,15 mSv pour la TDM. Cette thématique de la dose n’a pas 
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été traitée dans les articles qui s’intéressent à la TEMP/TDM. Dans le but de situer les résultats obtenus 

et de leur donner du sens, les doses répertoriées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP, 

Directive L-08-01) serviront de base. En confrontant nos résultats aux niveaux de références 

diagnostiques (NRD, annexe IV) de la médecine nucléaire, il peut en être déduit que l’examen 

tomodensitométrique est moins irradiant qu’un examen TDM à visée diagnostique. Le NRD d’un 

examen thoracique « low dose » s’élève à 130 mGy.cm (annexe IV), tandis que dans notre étude le 

produit dose longueur moyen est de 79,61 mGy.cm. Pour la scintigraphie pulmonaire, le NRD atteint la 

valeur de 180 MBq, pour un patient de 70 kg, or, dans notre recherche, l’activité injectée était toujours 

inférieure à cette valeur. En milieu hospitalier et plus particulièrement dans le domaine de la radiologie, 

la problématique de l’irradiation du patient est une préoccupation omniprésente. Effectivement, les 

effets néfastes des radiations, au niveau cellulaire, sont bien connus et imposent une optimisation et un 

respect de toutes les procédures. Le protocole de scintigraphie ainsi que les paramètres 

tomodensitométriques du service de médecine nucléaire du CHUV répondent pleinement au principe 

d’optimisation en radioprotection, en se basant sur le NRD établi. Néanmoins, l’ajout de l’imagerie 

tomodensitométrique, certes de « low dose », ne peut pas être négligée, dans le cadre d’un examen dont 

la dose moyenne passe de 1.54 à 2.69 mSv. Actuellement, comme déjà mentionné, le protocole de 

scintigraphie, dans le cadre de l’évaluation de la fonction pulmonaire, ne comporte plus de ventilation. 

Il est donc intéressant de confronter la dose reçue, lors de cette phase, à celle que nous avions calculée 

pour l’utilisation de la TDM lors de l’examen. Selon les données cataloguées par l’OFSP, la ventilation 

pulmonaire expose le patient à une dose efficace de 0.38 mSv. En conséquence, l’utilisation de la 

tomodensitométrie augmente, dans tous les cas, l’irradiation du patient et elle n’est pas compensée par 

la suppression de la phase ventilatoire. En dernière analyse, il est important de souligner que le protocole 

de scintigraphie intègre d’office une imagerie anatomique pour tous les patients. En posant l’hypothèse 

que la TEMP/TDM apporte une réelle plus-value au niveau de la mesure, il serait judicieux de s’en 

servir pour l’évaluation de la fonction pulmonaire, à condition de garder à l’esprit cette dose 

supplémentaire intégrée à l’examen et de continuer à optimiser le protocole pour offrir au patient une 

prise en charge de qualité, basée sur les principes de radioprotection. 

4.3 Limites de l’étude  

La limite principale de cette étude, en plus du nombre restreint de patients constituant 

l’échantillon, est de ne pas avoir pu comparer les résultats de VEMSppo aux vraies valeurs de VEMS 

post-opératoires. La réalisation de la spirométrie post-opératoire, étant réalisée chez des pneumologues 

privés, l’information n’était pas accessible. Dans la phase de délimitation des ROI, le problème de la 

reproductibilité inter et intra-observateur s’est également posé. En effet, dans la routine clinique, 

l’évaluation s’effectue avec une image planaire, or la différenciation des scissures n’y est pas aisée. Pour 

limiter la fluctuation intra-observateur, il a été décidé qu’une seule personne s’occuperait de cette tâche. 

A l’opposé, dans la pratique médicale, plusieurs professionnels y sont associés 
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 Un autre aspect concerne l’acquisition TEMP/TDM qui se fait en respiration libre, ce qui peut 

induire un obstacle dans la fusion des deux modalités d’image. Bien que l’outil de fusion du logiciel 

utilisé ait été relativement cohérent, souvent, un décalage persistait, lequel est susceptible d’induire une 

erreur dans les mesures quantitatives. Dans la phase de délimitation, la nouvelle méthode implique une 

bonne visualisation des frontières pulmonaires, or cette tâche n’était pas toujours facile à réaliser. De 

plus, comme la TDM utilisée en médecine nucléaire n’est pas de qualité optimale pour assurer une bonne 

résolution, l’intérêt de réaliser une TDM de qualité et en coupes fines pourrait se discuter, mais il faudrait 

ensuite confronter le bénéfice pour le patient à la dose supplémentaire occasionnée. 

Au terme de l’analyse, l’interprétation des résultats s’est également avérée compliquée. En effet, 

nos connaissances dans le domaine de la pneumologie n’ont pas suffi pour aboutir à une analyse 

accomplie des résultats. D’une part, des informations manquaient concernant le suivi des patients et, 

d’autre part, nous ne sommes pas qualifiés pour juger des stratégies mises en place, suite à ces 

évaluations. C’est pourquoi, une fois de plus, l’intervention d’un pneumologue, spécialiste du domaine, 

aurait été intéressante, afin d’interpréter nos résultats en matière d’impact thérapeutique. 

4.4 Perspectives de recherche 

Le but de l’évaluation de la fonction pulmonaire est de prédire, avec le plus d’exactitude possible, 

la santé respiratoire du patient après son intervention, de façon à ne pas considérer, à tort, un patient 

opérable comme non opérable ou vice versa. D’après nos résultats, un réel apport en précision de 

l’imagerie anatomique n’a pas pu être démontré. Pour cela, il aurait fallu pouvoir comparer nos 

prédictions aux VEMS de référence obtenus lors d’une spirométrie postopératoire. Il serait donc d’un 

grand intérêt de donner suite à cette étude, afin d’accéder à ses vraies valeurs et de pouvoir ainsi justifier 

un apport en précision de l’imagerie anatomique. Il serait également intéressant de compléter cette 

recherche avec l’intervention d’un pneumologue, afin de profiter de son expérience et de ses 

compétences concernant le choix thérapeutique des patients, ce qui permettrait d’évaluer réellement 

l’apport de la TEMP/TDM. En effet, une personne de référence dans le domaine pourrait expliquer les 

stratégies thérapeutiques, en fonction des prédictions. De cette façon, il serait possible d’évaluer si 

l’utilisation de la TEMP/TDM aboutit à une modification de la prise en charge des patients. Il serait 

également opportun de pouvoir recueillir davantage d’informations sur les patients et de connaître 

l’intervention qui est envisagée (lobectomie ou pneumonectomie). D’autant plus que cet argument 

pourrait être pris en considération, dans le but d’établir des prédictions sélectives. Notamment grâce à 

ces renseignements, il serait possible d’observer si la TEMP/TDM est autant utile avant une lobectomie 

qu’avant une pneumonectomie. 

Concernant le temps de délimitation, une diminution de celui-ci avec l’expérience a été constatée. 

Il serait donc intriguant d’établir une comparaison entre le temps de traitement mis par un professionnel 

de la santé et un novice. Cette variabilité est également intéressante, car, dans notre méthodologie, la 
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phase de délimitation était attribuée à une seule personne. Or, dans la routine clinique, différents 

professionnels y sont associés. Une autre piste de recherche serait d’évaluer la différence concernant le 

pourcentage de perfusion obtenu avec différents professionnels de la santé, afin de pouvoir aboutir à une 

analyse inter-observateur. À propos de, la dimension temporelle, il faut relever que le service de 

médecine nucléaire du CHUV est bénéficiaire d’un nouveau logiciel de segmentation, en phase de test, 

avec des algorithmes plus rapides que ceux utilisé dans le PMOD. Il serait intéressant, pour l’objectif 

de créer une technique utilisable en pratique, d’effectuer le même processus avec ce nouveau logiciel, 

afin d’évaluer le gain de temps. 

Enfin, une grande disparité de protocoles de scintigraphie a été observée, notamment concernant 

la position du patient pendant l’injection du traceur et la présence de la phase ventilatoire. Les 

recommandations de l’ANSM préconisent une position couchée, afin de limiter des différences de 

répartition des particules. Une étude, donnant suite à cette recommandation sur l’influence de la méthode 

d’injection, pourrait être envisagée. En outre, il serait également intéressant de vérifier la contribution 

d’une phase de ventilation préalable à la perfusion sur les résultats de la prédiction. 

4.5 Pistes d’action 

Tout d’abord, il est important de souligner, que tout processus thérapeutique dans le domaine des 

soins est basé sur des preuves. En effet, la médecine fondée sur les faits, permet une aide à la décision 

concernant les soins. Elle se base sur une réflexion consciencieuse et judicieuse des données disponibles 

autour d’un sujet. En menant cette étude, il est relevé que, de nombreuses recherches s’intéressent à 

trouver la méthode d’évaluation de la fonction pulmonaire la plus précise possible. Relativement à cette 

analyse, ce travail a permis de mettre l’accent sur l’importance de la recherche, et, incite les soignants à 

s’intéresser aux études qui touchent à leur activité quotidienne. 

Ce travail a aussi permis, de donner du sens à l’utilisation de la TEMP/TDM. Etant donné que, 

souvent, pour les techniciens qui l’utilisent, l’intérêt n’est pas réellement démontré. De plus, son 

application, implique une dose supplémentaire pour le patient. Cette dernière analyse reste une 

préoccupation centrale pour le personnel soignant. Les deux dimensions étudiées : le temps et la dose 

supplémentaire, sont les deux problématiques rencontrées dans la routine clinique. Les résultats de cette 

étude permettent de quantifier ces deux aspects. De cette façon, cette recherche a été menée, dans le but 

d’apporter des données utiles et superposables au travail réalisé dans la pratique. De façon à apporter 

une évaluation complète de cette nouvelle méthode. 
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5 Conclusion 

Différentes modalités permettent de prédire la fonction pulmonaire post-opératoire. En se basant 

sur l’abondance de la littérature à ce sujet, la scintigraphie pulmonaire de perfusion par images planaires 

ou par TEMP/TDM montre un bon degré de précision, que cet examen est non invasif et qu’il a 

l’avantage d’être accessible. Les patients atteints de néoplasie pulmonaire, dont les données 

spirométriques sont limites et le risque opératoire intermédiaire, doivent bénéficier de cette évaluation 

avant la chirurgie. Toutefois, l’enjeu réside dans le fait de trouver la prédiction de l’évaluation de la 

fonction pulmonaire post-opératoire la plus précise possible, afin de ne pas limiter les chances d’accès 

à la chirurgie qui offre le meilleur taux de survie aux patients. 

Nos résultats montrent une forte corrélation des deux méthodes, cependant une différence perdure 

concernant les mesures. Le VEMSppo obtenu avec l’imagerie planaire semble plus élevé que celui 

obtenu avec la TEMP/TDM. Cependant, uniquement sur la base de nos données, il n’est possible de 

prouver un apport en précision de l’imagerie anatomique. Selon les différents articles parcourus, 

l’imagerie 3D semble apporter une fiabilité anatomique supérieure à celle de l’imagerie planaire. 

Certains auteurs, qui s’intéressent à ces mêmes méthodes, ont montré dans leur étude que la TEMP/TDM 

était mieux corrélée avec le VEMS réel obtenu à la spirométrie post-opératoire que la méthode planaire. 

Bien que le temps de traitement des données soit augmenté, en passant d’une méthode à l’autre, 

une diminution de celui-ci est constaté avec l’expérience. Globalement, le temps de traitement des 

données avec la méthode testée prend moins d’une heure par patient, ce qui semble rester réalisable dans 

la routine clinique. 

En incorporant l’imagerie anatomique, la dose est augmentée de 75,9%. Néanmoins, il est 

important de relever que le protocole de scintigraphie ainsi que les paramètres tomodensitométriques 

sont optimisés. De cette façon, la dose ne dépasse pas les niveaux de référence diagnostique établis par 

l’OFSP. La procédure respecte les principes de radioprotection, même si l’augmentation de la dose n’est 

pas négligeable. En dernier lieu, il est important de noter, que la TDM est intégrée d’office dans 

l’examen scintigraphique. C’est pourquoi, en posant l’hypothèse que la méthode TEMP/TDM apporte 

une plus-value au niveau de la mesure, il serait judicieux de l’utiliser pour l’approche prédictive. 

 

Conflit d’intérêt : aucun. 
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