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Résumé : 

 

Les réseaux de neurones sont largement utilisés dans le domaine de l'imagerie médicale pour la 

segmentation d'images biomédicales, le diagnostic du cancer, l'analyse d'images, etc. Les 

améliorations de la puissance de calcul (GPU) et l'utilisation efficace de la mémoire ont permis 

l’utilisation des réseaux de neurones profonds dans divers domaines, dont la reconstruction 

tomographique. La reconstruction d'images médicales consiste à convertir, à l’aide d’un algorithme 

de reconstruction, les données de mesure brutes collectées par le détecteur en images 

compréhensibles pour un radiologue. Les dernières décennies ont vu l’émergence de nombreux 

algorithmes analytiques et itératifs aux performances de plus en plus élevées. Plus récemment, les 

réseaux de neurones convolutifs (CNN) se sont révélés utiles dans les tâches liées aux images telles 

que le débruitage, la corrections des effets de volume partiel et la super-résolution. Dans cette thèse, 

nous explorons l'utilisation des réseaux de neurones dans la reconstruction par tomographie par 

émission de positrons (TEP) et par tomodensitométrie (CT). Des nouvelles méthodologies, DUG-

RECON (Double U-Net Generator) pour la reconstruction d'images TEP, CT et LRR-CED (Low-

Resolution Reconstruction Aware Convolutional Encoder-Decoder) pour la reconstruction d'images 

CT avec peu de vues, sont proposées dans ce manuscrit. L'analyse quantitative des images 

reconstruites avec les méthodes proposées a démontré que la qualité de l'image était meilleure ou 

comparable aux algorithmes de reconstruction standards. 
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