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Remarques: Mme Bordenave a montré lors de ce cours beaucoup d'images (à défaut d'avoir  
réellement suivi un plan) dont certaines n'ont pas été mises sur apprentoile et d'autres que nous  
n'avons pas mises car illisibles en noir et blanc ou bien que nous avons choisi de ne pas mettre pour  
ne pas faire une ronéo de 100 pages...il est donc conseillé d'aller faire un tour sur apprentoile pour  
regarder les images.

I. Principes

1/Généralités

La médecine nucléaire (MN) utilise des rayonnements émis par les noyaux radioactifs. Sur le plan 
médical, c'est un ensemble de techniques à la fois in vitro (dosages) et in vivo (imagerie).En MN on 
utilise une source non scellée c'est à dire une source (=qui émet un rayonnement) qui lorsqu'on 
l'introduit se disperse, se dilue, se répand dans l'organisme.

Avantages de ce type d'imagerie:
-innocuité (=ne fait pas mal).
-technique d'imagerie fonctionnelle, métabolique.

Inconvénients:
-utilisation de rayonnements ionisants donc il y a des contre-indications: femme enceinte (ça 
dépend du trimestre mais globalement on essaye d'éviter), allaitement.
-pas tout à fait une technique anatomique.

C'est une spécialité médicale méconnue car en général ça fait peur (Tchernobyl) et parce qu'elle 
est soumise à une réglementation très sévère (déchets).
C'est utilisé dans: -les dosages
                                -les traitements
                                -le diagnostique d'imagerie médicale: ça représente environ 3% de tous les 
examens d'imagerie.
On appelle scintigraphie l'imagerie de MN.

Histoire:(pas important dixit la prof)
La radioactivité naturelle existe depuis la nuit des temps; nous sommes en permanence soumis à  
des rayonnements par la Terre, le soleil et l'homme lui-même.
La radioactivité artificielle découverte par Pierre et Marie Curie :on peut créer, produire des noyaux  
radioactifs puis l'utiliser dans le traitement des leucémies (1936), et de la thyroïde (1940).

Il faut bien distinguer les différents types de rayonnements: (comme chaque année la prof nous  
montre une petite animation avec des quilles le rayonnement représentant la boule)
-les rayonnements β- (électrons): trajet sinueux, il fait tomber quelques quilles et s'arrête après un 
certain nombre de collisions.
-les rayonnements α: parcours court, beaucoup de dégâts sur un petit parcours.
-les rayonnements γ: va très loin dans la matière, peu de dégâts sur son parcours (respect des 
tissus sains) et détectable à distance: c'est le rayonnement utilisé en imagerie nucléaire . Ex:I131 

émet des rayonnements γ (imagerie) et β- (traitement des cellules thyroïdiennes).
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Pour pouvoir repérer le déplacement d'un troupeau de vaches, il suffit de mettre une cloche à 
l'une d'entre elles et bien là c'est pareil; grâce à une molécule radioactive (traceur) qui va être 
incorporée dans le fonctionnement des organes on va pouvoir connaître la fonction de l'organe à 
partir d'une petite dose : la dose traceuse.
Ex: si sur une molécule de D-glucose, on remplace un radical hydroxyde (-OH) par un atome 
radioactif de F18 on obtient un fluoro-désoxy-glucose (FDG) qui va se mélanger avec les molécules 
de glucose de l'organisme et émettre 2 rayonnements γ qui reflètent la présence d'un noyau 
radioactif.

Pour faire une scintigraphie il faut un patient à qui on injecte par IV ou par voie orale un traceur 
radioactif (ou radioisotope) qui va se répandre dans l'organisme dans des endroits particuliers. Le 
patient devient émetteur de rayonnements γ qui vont être récupérés, détectés par une caméra à 
scintillation (ou γ-caméra). Le signal doit être ensuite traité par des systèmes de reconstruction 
d'images pour que in fine on ai une image de qualité.
/!\L'imagerie par RX (radio, scanner) utilise une source scellée qui est à l'extérieur, le rayon 
traverse le patient, il est + ou – atténué par la matière puis est récupéré: c'est une imagerie de 
transmission.
La MN quant à elle est une imagerie d'émission: c'est le patient qui émet les rayons!

2/Les modalités

En MN on a 3 grandes familles d'examens
• scintigraphie planaire: image qui est sur un plan à 2D (face antérieure/postérieure) qui est 

le reflet de ce que l'organe a capturé en radioactivité.
• TEMP (ou SPECT en anglais) ou tomographie d'émission mono photonique: avec un photon 

à une seule énergie.
• TEP (ou PET en anglais) ou tomographie par émission de positons: on utilise au départ un 

positon  (e+)  qui  rencontre  dans  la  matière  un  électron  négatif  (e-),  ils  s'annihilent  et 
émettent 2 photons en coïncidence (à 180° l'un de l'autre) avec une énergie de 511keV 
chacun.

La tomographie (TEMP et TEP) veut dire qu'on a acquis des images dans les 3 plans de l'espace et 
qu'on les a reconstruites; on verra un organe dans tous ses plans: transverse, sagittal, vertical.
(/!\le scanner=TDM=tomodensitométrie, là aussi il y a « tomo » ça veut dire qu'il y a reconstruction  
et on parle d'imagerie en coupe là aussi comme pour la TEMP et la TEP)

Dans les 3 techniques le signal détecté est une onde électromagnétique et a été produit par les  
molécules qui ont été absorbées par l'organisme. Les détecteurs (γ-caméra) sont composés soit de 
scintillateurs  (NaI)  soit  de  semi-conducteurs.  L'image  reflète  la  captation  du  radio-élément  en 
fonction du métabolisme de l'organe. On a des renseignements physiologiques et métaboliques 
principalement (peu anatomique par rapport au scanner).
La résolution spatiale est de 5 mm alors qu'en radiologie elle est meilleure.

3/Le radio-pharmaceutique(RP)

C'est  un médicament! Il  répond donc à la législation du médicament et au suivi  des effets du 
médicament (pharmacovigilance).
Selon  la  fonction  que  l'on  veut  étudier  (cœur,  poumon,  rein,  os...),on  choisit  un  RP  différent 
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puisqu'on veut fixer le RP sur l'organe que l'on veut imager.
Un RP est constitué de 2 choses:

• du radioisotope (ou radionucléide): ce qui émet le rayonnement γ: c'est la partie chaude, 
émettrice.

• du vecteur: ce qui fait que le radioisotope va aller se fixer spécifiquement sur tel organe: 
partie froide, non émettrice de radioactivité.

Le technétium 99m (Tc 99m)est un radio-élément très avantageux car il est de période courte (6h),  
il est très facile à utiliser car on le fabrique dans les services de médecine nucléaire à partir du 
noyau père et parce qu'il a une énergie mono-photonique convenable. 
On est capable de le coupler à différents vecteurs:

➢ pour  observer  le  cœur  on  associe  de l'albumine humaine qui  reste  dans  la  circulation 
générale donc on verra les cavités cardiaques.

➢ pour la circulation pulmonaire: injection de micro-sphères qui vont gagner les vaisseaux 
pulmonaires.

➢ compartiment de ventilation des poumons: particules à inhaler.
➢ on associe le Tc 99m à des GB que l'on réintroduit et qui vont aller se localiser sur les abcès
➢ os: capture naturellement les phosphates de la nourriture. En scintigraphie, on accroche du 

phosphate à du Tc =diphosphonate qui va aussi être capté par les os.
➢ Autres vecteurs: FDG (glucose), MAG3 (rein) etc...

Il  n'y a pas que la Tc comme radioisotope, on peut aussi utiliser l'Iode123  ,l'Iode131  ,l'Indium111ou 
encore le Fluor18 pour la TEP.

Le RP sera alors radionucléide + vecteur: 18F-FDG, 99mTc-HDP...
Ces  médicaments  étant  radioactifs,  ils  doivent  être  fabriqués  dans  des  conditions  de  radio-
protection (vitre plombée, hôte, boîte à gants...)

4/Détecteur, γ-caméra

Le  patient  émet  dans  toutes  les  directions  le 
rayonnement γ qui va rentrer dans une boîte avec 
toute une chaîne:  le collimateur qui  sélectionne 
les  rayons  les  plus  énergétiques  pour  venir 
interagir  dans le cristal scintillant provoquant des 
excitations  du  NaI,  conduisant  à  un  courant 
d'électrons  qui  va  être  amplifié  par  le 
photomultiplicateur (PM) et qui va passer dans un 
système de positionnement et donner in fine un 
signal  (spectre)  proportionnel  à  l'énergie  cédée 
par le rayonnement γ (plus l'énergie déposée est 
grande  plus  l'amplitude  du  signal  est 
grande).Celui-ci  est  traité  pour  donner  l'image. 
L'appareil coûte environ 7 à 800 000€.
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En MN, il y a différentes sortes de collimateur en fonction des radioisotopes que l'on utilise car ils 
ont une énergie différente.
Quand on utilise le Tc 99m, l'énergie de ses photons est de 140 keV ce qui donne un pic sur le  
spectre et c'est ça que l'on sélectionne pour fabriquer l'image.
Les détecteurs peuvent avoir une seule tête mais il en existe à double voire triple tête mais surtout  
il  existe  des  caméras-hybrides qui  sont  à  la  fois  détecteurs  de  MN  et  source  de  RX 
(scanner):TEP/TDM et TEMP/TDM (...et plus tard TEP/IRM)= imagerie multimodalité.

Les  progrès  de  la  MN  passe  par  les  radio-pharmaceutique,  les  détecteurs  mais  aussi  par  les 
logiciels qui permettent d'acquérir des images, de quantifier la fixation du RP dans l'organe, et en  
imagerie multimodalité ils permettent de superposer les images : la fusion d'images.

But de la fusion: on a l'imagerie de la  fonction de l'organe (MN) et l'imagerie de l'anatomie de 
l'organe  (radiologie).  On détecte  mieux les  anomalies  et  leur  localisation  et  on  va  faire  de  la 
correction  d'atténuation  des  rayonnements  pour  avoir  un  meilleur  contraste  et  une  meilleure 
résolution.(toujours en 3D= « tomo »)

II. Scintigraphie planaire et TEMP

Il y a de nombreuse applications médicales:

• Scintigraphie du squelette = scintigraphie osseuse
◦ recherche de métastases pour des cancers ostéophiles. Ex: le cancer de la prostate est 

ostéophile car il envoie des localisations secondaires (métastases) à d'autres endroits et 
préférentiellement au niveau des os tout comme le cancer du sein, de la thyroïde ou du 
poumon.

◦ pathologies du sportif indétectables par la radio.
◦ pathologies infectieuses.

• Scintigraphie  cardio-vasculaire:  selon  le  RP  (albumine  humaine,  GR)  on  vise  soit  le 
myocarde  soit  les  cavités  cardiaques  et  le  sang.  On peut  ainsi  calculer  le  % d'éjection 
cardiaque chez les insuffisants cardiaques.

• Scintigraphie  pulmonaire:  fonction  respiratoire  (ventilation)  et  vaisseaux  pulmonaires 
(perfusion= surtout pour le diagnostique de l'embolie pulmonaire).

• Scintigraphie d'endocrinologie: thyroïde, para-thyroïde, surrénale.

• ...etc
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1/Scintigraphie osseuse

Ici on a une scintigraphie osseuse après injection de 
phosphates  marqués  au  Tc  99m.C'est  une 
scintigraphie planaire avec la face ant et la face post.
Quand  on  injecte  les  phosphates  radioactifs  ils  se 
répandent dans la circulation générale mais ils ne vont 
pas tout de suite sur les os donc entre le moment où 
on injecte et le moment où on sélectionne les images 
il s'écoule un  temps de latence.  L'objectif est d'avoir 
le meilleur  rapport signal/bruit  c'est à dire que pour 
ne voir que les os et pas la circulation générale on fait 
attendre le patient pendant 2h-2h30 après l'injection 
pour prendre les clichés.
On  regarde  si  le  produit  se  fixe  bien  de  façon 
symétrique = examen normal.

Examen anormal: on a des zones:
– qui capturent du RP en plus = hyperfixation
– qui en capturent moins = hypofixation

(En TEP on parle d'hyper ou hypométabolisme).
On  voit  ici  une  hyperfixation  au  pli  du  coude  correspondant  à  l'endroit 
d'injection et aussi  au niveau de l'hémi-bassin droit  ainsi  qu'au niveau du 
fémur et de la hanche gauche avec un aspect en arc ce qui est assez typique 
de la maladie de Paget.
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Exemple d'un bilan des métastases d'un cancer de la 
prostate  avec  sur  cette  scintigraphie  planaire  des 
hyperfixations  au  niveau  des  côtes  et  du  rachis 
lombaire.

/!\il y a une hyperfixation de la vessie qui correspond à 
la partie du RP qui ne s'est pas fixée sur les os et qui est 
éliminée par voie urinaire mais c'est normal.

On peut dans certains cas placer les pieds du patient sous la  γ-caméra, injecter le RP au pli du 
coude et déclencher la prise d'images aussitôt. A ce moment là, si on programme les acquisitions 
toutes les 2 min ou toutes les min (=en séquentiel) on va avoir accès au « temps vasculaire ».  A 
partir de la 2e ligne sur la photo on voit le produit arriver. Le RP est allé dans les cavités droites 
puis les vaisseaux pulmonaires, les cavités gauches, l'aorte et tous les autres vaisseaux. Ce qui  
permet de voir sur l'avant dernier cliché un petit point hyperfixant à gauche. Puis 10 min après, on  
reprend des clichés du « temps parenchymateux ou tissulaire » (sans réinjecter de produit) et 
enfin 2h30 plus tard le dernier cliché pour le « temps osseux » où là tout le vasculaire aura disparu 
et on aura que les os. On a des images séquentielles.
Voici l'exemple d'un examen en 3 temps: vasculaire, tissulaire et osseux.
Ici (image de droite) la patiente a une fracture récente non consolidée (petits points) ce qui permet 
de dire qu'à cet endroit il y a une hypervascularisation et donc une hyperfixation.
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2/Scintigraphie thyroïdienne

On injecte de l'iode mais ça peut être aussi  du Tc sous forme ionique. On a une scintigraphie 
planaire à différents plans de la thyroïde. A gauche les images sont normales. A droite on a sur le 
lobe droit un nodule hyperfixant: nodule chaud.(≠hypofixant = nodule froid)
Aujourd'hui l'échographie a remplacé la MN pour la thyroïde.

3/Scintigraphie cardiaque

Nous allons prendre la scintigraphie cardiaque pour illustrer la tomoscintigraphie (reconstruction 
dans 3 plans). Le muscle cardiaque est irrigué par des coronaires, la coronaire droite et la coronaire 
gauche qui elle va se diviser en inter ventriculaire antérieure (IVA) et circonflexe.(la prof montre  
une  image  de  coronarographie). On  a  injecté  un  produit  de  contraste  pour  une  image  de  la 
radiologie. Donc si il y a une obstruction d'une coronaire (= infarctus), le produit ne passe pas.
Il ne faut pas confondre coronarographie et image de MN.

a) Scintigraphie myocardique
MN: si on injecte un RP approprié,une fois injecté dans les veines il va être extrait de la circulation,  
capturé par les cellules myocardiques et on va avoir le retentissement fonctionnel de l'obstruction 
coronarienne. On injecte un ion qui a un comportement identique à l'ion potassium mais ce n'est  
pas du potassium c'est du thallium 201.
Quand on voit une sténose après coronarographie, la MN vient dire si le myocarde souffre de ce 
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manque de sang. La MN vient compléter la coronarographie pour dire si oui ou non le myocarde 
souffre, et si il souffre si il y a une hypofixation à la scintigraphie. Bien souvent on est obligé de  
faire faire un effort au patient, on lui fait faire une épreuve d'effort et on regarde ce qui se passe à  
l'effort et au repos.
On fait des images séquentielles.

Méthode:
➢ Au repos on injecte le  RP au patient  et  on regarde comment il  se  fixe sur  les cellules 

myocardiques
➢ Puis on fait faire un effort au patient (vélo), on injecte à nouveau du RP.

Puis on compare la fixation du RP au repos et à l'effort dans les 3 plans de coupes.

Patient 1:
On lit  cette  scintigraphie  par  ligne  deux par  deux:  on 
compare les lignes un et deux entre elles, puis les trois et 
quatre  entre  elles....(les  deux  premières  lignes  non 
complètes ne comptent pas dans notre exemple, on ne 
prend  donc  que  les  6  dernières;  rappel  du  premier 
semestre....ou pas!)

Explication: 
• deux premières séries = coupes du myocarde en 

coupe frontale.
Précision: la première coupe (image) de la première ligne (ou série c'est comme vous voulez) est 
plus antérieure par apport à la deuxième image de la même ligne qui est elle même une coupe 
plus antérieure que la troisième = en gros les coupes sont faites de l'avant vers l'arrière mais  
toujours dans un plan frontal.
1ere ligne = coupe frontale du myocarde à l'effort.
2eme ligne = coupe frontale du myocarde au repos.

• Série 3 et 4 (ligne trois et quatre) = coupes du myocarde en coupe sagittale.
3eme ligne = effort 
4eme ligne = repos (ou deuxième ligne du mode coupe sagittale, j'espère que c'est clair ).

• Série 5 et 6 = coupes du myocarde en coupe horizontale.

Comme on est en scintigraphie du myocarde on a une fixation du RP uniquement sur le myocarde ,  
c'est ce qui est en rouge (aller voir sur apprentoile car l'image ne va rien rendre en noir et blanc). A 
tout  examen  correspond  un  code  couleur,  ici  plus  on  est  dans  le  rouge  plus  la  fixation  de 
radioactivité à été grande. Au milieu on est dans le vert voire dans le bleu parce qu'au milieu c'est  
la cavité or notre RP se fixe sur les cellules myocardiques. Vert = fixation faible du RP.
/!\Chez ce patient, sur les images de coupes frontales on voit qu'il y a une normalisation entre 
l'effort et le repos. Hypofixation à l'effort qui s'est normalisée au repos = ISCHEMIE
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Patient 2:
C'est  un  autre  patient.  Seulement  trois  images  ont  été 
conservées ( voir sur apprentoile aussi car couleurs).
C'est totalement anormal car en frontal (image en haut à 
droite (marqué sur apprentoile)  on devrait avoir un rond 
rouge, une cocarde rouge, or on voit qu'il  y  a toute une 
région hypofixante qui est située au niveau inférieure , or 
on  sait  qu'une  hypofixation  de  la  paroi  inférieure 
correspond le plus souvent à une anomalie de la coronaire 
droite. On voit également ce problème sur d'autres coupes 
chez  ce  même  patient,  par  exemple  en  coupe  sagittale 
(image en bas à gauche).

b) Ventriculographie : 
On regarde à l'intérieur des cavités et surtout la mécanique cardiaque.
On va utiliser des RP différents de la scintigraphie myocardique , ici soit de l'albumine marquée ou 
des GR (globules rouges) marqués.
Une fois injecté on fait des images séquentielles pour voir cette mécanique cardiaque. On fait une 
analyse 3D (qui a remplacé l'analyse planaire) et à partir de là on peut « s'amuser » (oui car la prof  
ça l'amuse) à faire des calculs car on peut savoir quelle quantité de radioactivité se trouve dans les 
ventricules quand ils sont pleins et quand ils sont vides , sur le VG ou VD, on pourra obtenir la  
FE=fraction d'éjection. On peut donc obtenir du quantitatif.

4/Scintigraphie pulmonaire

(je ne vais pas trop détailler car cela va être le sujet d'un ED donc mon collègue va vous en parler :  
dixit la prof)

On peut explorer deux compartiments différents à condition d'avoir deux RP différents.
➢ Si on injecte le RP dans un vaisseau (microsphères ou macroagrégats d'albumine marqués 

au Tc): on explore alors le compartiment circulatoire pulmonaire
➢ Si  on  fait  inhaler  le  RP  (aérosol  ou  gaz):  il  tapisse  alors  les  alvéoles:  compartiment 

ventilatoire
(regarder les images sur apprentoile, elle ne les décrit pas)

www.roneos2010.totalh.com 10/15

Patient 2

http://www.roneos2010.totalh.com/


5/Autres scintigraphies 

➔ Cerveau
On l'explore en tomoscintigraphie ( en imagerie de coupes).
On peut apprécier le débit de perfusion cérébral ( le nom du RP n'est pas important selon la prof).

Chez un patient qui a fait un AVC ischémique aigu on voit une hypofixation alors que ce patient 
présentait un scanner normal. La différence entre scanner et la MN est donc criante.
Le RP utilisé ici n'est pas du Tc mais de l'iode.

➔ Exemple de SPECT-CT : cas clinique de spondylodiscite (infection au niveau rachidien).
(diapo illisible en noir et blanc)
Cet homme de 78 ans qui a des douleurs, une raideur, des antécédents de cancer du rectum, a eu 
un scanner normal il y a un mois mais comme il a des douleurs et de la fièvre on soupçonne qu'il a 
des localisations secondaires.
Exemples d'examens subis par ce même patient : 
-Scintigraphie osseuse planaire  (déjà vu donc image non intégrée dans  la diapo) :  on voit  sur 
l'image de face postérieur une hyperfixation au niveau du pelvis
-Image de fusion entre MN et Scanner : (illisible en noir et blanc donc non intégrée): le coté scanner 
est utile du point de vue de la localisation anatomique.

➔ Scintigraphie de perfusion du rein (non mis car peu utile et elle est passée rapidement
dessus, l'idée à retenir est que l'on voit de plus en plus les reins puis on ne les voit plus quand il n'y  
a plus de RP, cf apprentoile avec plusieurs clichés en fonction du temps).
On a vu tout à l'heure qu'à condition de prendre des images séquentielles en fonction du temps on 
allait  pouvoir  quantifier  des rapports.  Comme tous les examens sont aujourd'hui couplés à un 
ordinateur  on  va  pouvoir  calculer des  coups  par  seconde  et  donc  construire  des courbes  de 
radioactivité en fonction du temps.
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L'évolution de la radioactivité dans le rein droit suit la courbe rose, dans le gauche la verte (en 
pointillé), et dans l'aorte la blanche (cf couleur sur AT=apprentoile). On prend des clichés dans le 
temps (clichés séquentiels), jusqu'à la 30eme minute ici et ensuite sur l'ordinateur on a choisit des 
zones d'intérêts et on demande à l'ordinateur de calculer quelle quantité de radioactivité on a 
dans le rein gauche, le droit et donc calculer la vidange des reins sur le plan quantitatif et on va en  
extraire des rapports. (même idée que pour le cœur avec la FE).

(la prof a passé plusieurs diapos...oui elle a prévu trop de choses en deux heures!)

6/Conclusion et évolution

➔ Conclusion
On fait de moins en moins d'images de scintigraphie planaire
Petit résumé de la prof: les images en SPECT et planaire:
-images monophotoniques avec SPECT(=TEMP) et en planaire également
-planaires quand planaire (c'est pas vrai!?): clichés face antérieure et postérieure
-tomographique en SPECT (et également en TEP=PET)
-les images peuvent être statiques ou dynamiques , et quand elles sont dynamiques on construit 
des courbes d'activité (radioactivité) en fonction du temps
-peuvent être en noir et blanc ou codées en couleur
-peuvent être qualitatives ou quantitatives
-corps entier ou par plan 

TEMP-TDM :  permet l'amélioration de la qualité et  puis  la correction d'atténuation.  On a une 
augmentation du parc de TEMP-TDM même si ces appareils sont assez chers. L'inconvénient est 
une irradiation plus importante, car à l'irradiation due à la technique de MN on ajoute celle due 
scanner  (=TDM)...  donc  on  doit  justifier  son  utilisation  et  on  doit  régler  les  paramètres  afin 
d'obtenir une bonne qualité tout en évitant une irradiation trop importante des tissus sains. Il faut 
définir  des  « guideslines »  afin  d'harmoniser  les  pratiques.  (Diminution  des  examens 
morphologiques également).

www.roneos2010.totalh.com 12/15

http://www.roneos2010.totalh.com/


➔ Evolutions
Aujourd'hui on parle de MN et d'imagerie moléculaire,  c'est à dire avec le choix de nouvelles 
cibles,  de  nouveaux  émetteurs  on  va  de  plus  en  plus  loin,  on  parle  donc  même  d'imagerie  
moléculaire, on peut aller jusqu'à détecter des Ag (antigène) à la surface des tumeurs.
Aujourd'hui on peut aller jusqu'à voir : la vascularisation d'un tissu (ou au contraire son hypoxie),  
des tumeurs de très petites tailles et demain on pourra peut être imager l'ADN.
Tout cela passe par l'amélioration des RP, par la production d'Ac monoclonaux : si on accroche à un 
Ac monoclonal un radioisotope et que cet Ac détecte des Ag présents à la surface des tumeurs on 
va réaliser ce que l'on appelle une immunoscintigraphie. 
On  peut  aller  plus  loin  en  faisant  de  la  radioimmunothérapie =  si  on  accroche  à  des  Ac 
monoclonaux  des  doses  thérapeutiques de  radioisotopes  (=  radioactivité  élevée).  On  le  fait 
aujourd'hui dans certains lymphomes.

III. TEP (tomographie à émission de position)

RP = émetteur de positon couplé à un vecteur.
Aujourd'hui, beaucoup d'examens de routine sont faits avec le 18-FDG = RP
18-FDG = fluoro-2-désoxy-D-glucose marqué par Fluor18 (F18)= émetteur.

TEP=système de détection qui ici ne détecte pas des monophotons mais la conséquence de 
l'annihilation du positon avec un électron, il va donc détecter 2 photons γ en coïncidence.
C'est (via 18-FDG surtout) une technique d'imagerie nucléaire fonctionnelle et métabolique (car 
reflète le comportement du glucose dans l'organisme), c'est depuis environ 6 ans en France un 
progrès considérable en cancérologie (on a été parmi les derniers pays à acheter ces machines 
compte tenu de leur prix, présents aux USA depuis plus longtemps, machine à environ 2.5 million 
d'euros).

(La diapo avec plein d'autres RP n'a pas été mentionnée par la prof donc je ne l'ai pas mise, elle a  
dit qu'on le verrait avec un de ses collègues).

Mais aujourd'hui en routine 90% des TEP sont faites avec du 18-FDG, grossièrement la période du 
F18 est de 2h. Le F18 est produit par un cyclotron. La période étant courte il faut donc les produire à 
proximité de l'endroit où est réalisée l'imagerie (Ex de bordeaux: cyclotron à Xavier Arnozan et les 
machines de TEP sont à Haut-Levêque), il ne doit pas avoir une distance de plus de 200km.
La scintigraphie au 18-FDG est physiologique car on a marqué du glucose mais le couplage du 
glucose au F18 demande une chimie assez particulière et on a besoin également d'un système de 
détection particulier.

Pourquoi utiliser du 18-FDG en cancérologie?
Le concept n'est pas nouveau car des chercheurs allemands ont bien montré qu'une cellule 
cancéreuse pour se multiplier à besoin de glucose. Dans ces cellules cancéreuses on a une 
augmentation de la consommation de glucose mais il y a surtout une augmentation des 
récepteurs, des transporteurs de glucose(Glut 1 à 7), surtout de Glut1, donc augmentation de la 
synthèse par les ARNm. Les cellules cancéreuses consomment donc du glucose, or ce 18-FDG est 
un peu particulier, il est pris en charge par des hexokinases et se transforme en FDG-6P (FDG-6 
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phosphate) et il ne peut plus sortir de la cellule cancéreuse. 
On dit qu'il est dans une impasse métabolique.
On peut donc faire une imagerie des organes fortement consommateurs de glucose ce qui 
comprend donc les tumeurs mais également le cerveau et le cœur. 
/!\Donc sur les images on aura une fixation importante de 18-FDG sur le cerveau et le cœur mais 
cela n'est pas anormal.
Cette fixation de 18-FDG est proportionnelle au débit sanguin, au PH, au caractère inflammatoire,à 
l'oxygénation etc....

Il y a plusieurs types de traceurs fluorés, et à chaque traceur fluoré correspond un phénomène, 
c'est pour cela que l'on dit que l'on est dans de l'imagerie moléculaire.

Contraintes de la TEP:
• La proximité d'un cyclotron due à une courte période physique.
• Concentration du produit dans les organes fortement consommateurs, donc avant 

d'injecter le produit au patient, on doit le mettre au repos pour qu'il fixe le moins possible 
de 18-FDG au niveau des muscles (on les met dans une pièce et après l'injection il doivent 
attendre environ 45min dans la pénombre en n'ayant rien le droit de faire comme lire ou 
autres).

• Examen assez long (du à l'attente après l'injection).
• Limites : (il y a toujours des limites) les faux négatifs et faux positifs.

Cet examen présente une sensibilité et une spécificité élevées.
C'est une technique d'imagerie qui révolutionne la cancérologie.

La prof passe un petit film (pas le premier) et non mis sur AT qui résume certains points déjà  
abordés.
Le principe de cette imagerie consiste en une détection simultanée via des détecteurs à 180° l'un 
de l'autre car le positon β+ s'annihile avec un β- ce qui fait 2 photons émis en coïncidence (=à 180°).

Actuellement : 
 On a aussi des machines hybrides en TEP.
Ex : TEP-TDM qui donne de l'imagerie multimodalité fusionnée (anglais : PET-CT, on entend aussi 
PET-Scan, c'est pareil).C'est le même principe que pour TEMP-TDM, mais en fait les machines 
hybrides de TEMP sont apparues après celles de TEP.
Le but de la TEP-TDM est d'améliorer l'examen de TEP classique en :

• produisant des images fusionnées
• diminuant le nombre d'examens faussement positifs et négatifs

 Machines d'imagerie pour TEP-TDM :
➢ premier temps : imagerie anatomique (TDM) (patient passe donc d'abord sous un scanner).
➢ deuxième temps : imagerie physiologique (TEP) (le plateau avance et il passe sous un TEP).
➢ troisième temps : fusion des images = multimodalité (via logiciels).
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(coupe frontale)

(d'autres exemples d'images n'ont pas été mis car illisibles en noir et blanc ou non commentées par  
la prof)

Intérêt en cancérologie :
• faire la différence entre ce qui est bénin et malin
• évaluer la réponse au traitement (TEP faite avant puis après le traitement)
• établir un pronostic du cancer
• suivi du patient , détection de récidives très précocement

Cela a changé la prise en charge.
Exemple: Une femme de 48 ans qui fume, on voit un seul foyer fixe donc on peut opérer, c'est 
utile. Par contre si sur l'image de TEP il y a des fixations au niveau des poumons ainsi qu'ailleurs, à 
ce moment là le chirurgien va revoir son plan d'action car dans ce cas opérer ne va pas amener à la 
guérison car il y a plusieurs métastases.

/!\Question importante également de la gestion des déchets en MN même si les déchets dans ce 
cas ne sont pas aussi considérables que ceux d'une centrale nucléaire!
Bien souvent le terme de MN fait peur mais un examen de médecine nucléaire est souvent moins 
irradiant qu'un examen de scanner.

FIN
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