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Imagerie scintigraphique en cancérologie

I. Scintigraphie conventionnelle osseuse  
II. Tomographie par émission de positons  

– Maman, maman, je ne veux plus dormir avec mon petit frère.
– Tais-toi! Je t'ai déjà dit qu'on avait pas assez d'argent pour l'enterrer.

Un homme entre dans un bistrot et commande un double whisky. 
– Ca me remontera le moral: je viens de trouver ma femme au lit avec mon meilleur ami. 
– Ho, le salaud ! Mais il fallait lui casser la gueule !
– C'est fait. Je lui mis un coup de laisse et je l'ai prive de Canigou pendant 3 jours…

Bon courage à toutes et à tous!!!
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I. Scintigraphie conventionnelle osseuse  
Rappel : 
La scintigraphie osseuse diphosphonate au technétium est une imagerie fonctionnelle très sensible, restant 
l'exemple de référence dans les bilans d'extension, qui détecte souvent des anomalies plus précoces que les 
anomalies radiographiques mais qui est peu spécifique. Néanmoins les nouveaux imageurs hybrides 
permettent de réaliser des TEMP-TDM (tomoscintigraphie monophotonique -Tomodensitométrie), 
association d'un scanner et d'une gamma-caméra. Ceci a pour but d'augmenter la spécificité. 

Les images que l'on peut voir en scintigraphie avec les diphosphonates marqué au Tc c'est un déséquilibre 
qui va se produire entre résorption et construction. Vous savez que le tissu osseux est en constant 
remodelage, ce que l'on appelle un turn-over osseux. Il y a donc un équilibre entre ostéoblastose 
( construction de l'os) et ostéoclastose .
Au niveau de l'os par l'intermédiaire de différents facteurs biochimiques qui vont y être associés vous allez 
avoir certains cancers qui vont métastaser plus facilement au niveau de l'os, c'est ce que l'on appelle des 
cancers ostéophiles dont les 2 plus important sont le cancer de la prostate et le cancer du sein (mais 
également le cancer du poumon et de la thyroide) . On ne sait pas trop comment ça fonctionne mais on 
suppose aujourd'hui que notamment des récepteurs de type histaminique-intégrine permettent 
probablement à ces cellules de reconnaître le tissu osseux, ce qui explique pourquoi dans certains cancers 
vous allez avoir des métastases osseuses plutôt que des métastases hépatiques ou autre.
Donc vous avez des cancers qui vont être soit ostéocondensant (déséquilibre en faveur de l'ostéoformé au 
détriment de l'os résorbé ), c'est ce qu'on voit le mieux en scintigraphie, soit des cancers qui peuvent être 
ostéolytiques et là c'est beaucoup plus difficile a voir, il va y avoir une activité exclusive des ostéoclastes. 
C'est ce qu'on a par ex. dans le myélome : population cellulaire monoclonale qui va se multiplier ; à la radio 
on verra souvent des images à l'emporte pièce, des images de lyse pouvant facilement passer inaperçu au 
niveau de la scintigraphie osseuse. Néanmoins si on a une lésion lytique qui va entrainer une fracture dans 
une vertèbre là on pourra le voir et ça va  être la complication .

DÉROULEMENT   :  
C'est un examen que l'on va réaliser corps entier ,nécessitant en moyenne 3h d'attente après l'injection : il 
faut effectivement que le traceur aille se fixer au niveau de l'os et que le surplus du produit soit éliminé par 
la vessie pour que vous ayez un bon rapport fixation/bruit.
L'accumulation du traceur va être proportionnelle à l'activité métabolique donc évidemment il y a une 
séméiologie osseuse à connaître car tout l'os ne fixe pas d'une façon homogène : vous avez les surfaces 
portantes (ex: le rachis) ou encore au niveau des articulations sacro-illiaques (articulation en cisaillement) 
qui vont être soumises à des pressions et donc vous allez avoir un renouvellement osseux plus important. 
De plus certaines zones seront plus atténuées en raison de l'épaisseur des tissus.
Les reins et la vessie seront visible en raison de l'élimination du traceur
L'interprétation est basée sur une symétrie droite/gauche.

CAS CLINIQUES : 
CAS CLINIQUE 1
• Mr D. âgé de 72 ans est adressé dans le cadre du bilan d’extension pré-opératoire d’un cancer 
de la prostate, Gleason 7 (4 + 3), PSA 15.

Score de Gleason : c'est un score anatomopathologique qui va être déterminé par les 2 plus importantes 
composantes néoplasiques de la lésion, sachant que les scores sont de 1 lorsque le tissu néoplasique est 
assez proche du tissu prostatique différencié (donc normal) et 5 lorsque le tissu est indifférencié. Donc par 
exemple ici l'une des composantes c'est 4 (les cellules les plus présentes dans ce tissu) donc c'est 
particulièrement indifférencié + 3( le deuxième type de cellules le plus présentes) donc une composante de 
cellules un peu mieux différenciée . Ce qui nous donne un score de 7 sachant que les scores de 8 à 10 sont 
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des cancers particulièrement agressifs et métastatiques et que les scores de 1 à 4 sont des cancers de 
meilleur pronostic.

Le dosage de la PSA, antigène prostatique spécifique, protéine exclusivement prostatique, permet 
d'évoquer le diagnostic et de surveiller l'évolution du cancer de la prostate.
La valeur admise moyenne du taux de PSA , dépendant de la technique utilisée, est de l'ordre de 4 ng/ml.

Le dosage du PSA varie en fonction de l'âge du patient :
2,5 ng/ml pour les hommes de moins de 50 ans
3,5 ng/ml pour les hommes âgés de 50 à 60 ans
4,5 ng/ml pour les hommes âgés de 60 à 70 ans

– Dans ces antécédents
• prothèse de hanche gauche

– Il ne se plaint d’aucune douleur osseuse
– A l’examen clinique:

  • induration localisée de la prostate 
– A l’IRM pas d’envahissement capsulaire.

Bilan classique mais demande d'examen complémentaire car c'est un cancer particulièrement agressif à 
score élevé donc à risque métastatique donc on va demander une scintigraphie osseuse.

On aperçoit la prothèse connue. 
De petits renforcement sont 
reconnaissables.
Par contre de l'autre coté il y a 
des images qui semblent 
pathologiques :
À droite (de la hanche du patient) 
on voit un condyle pathologique 
et en vue postérieure la sacro-
illiaque.

L'image au niveau du coude droit 
du patient est plutôt dans la 
partie molle et est due à la stase 
du produit de contraste lors de 
l'injection au pli du coude.

Par ailleurs il n'y a pas d'image franchement 
pathologique.

Remarque : attention à l'image autour de la 
vessie : urine ou tumeur?? → gros plan

On va donc y adjoindre un scanner de fusion 
grâce à des machines hybrides (on en a 2 sur le 
CHU).

 Grâce à la tomoscintigraphie, on acquiert une 
reconstruction 3D en tournant autour du patient 
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puis on réalise un scanner.
On extrait les infos pertinentes de la scintigraphie que l'on va fusionner sur l'image de droite  pour mieux 
localisé l'anomalie du patient pour le thérapeute.

Apport de la SO
• Les foyers hyperfixants du bassin évoques des localisations osseuses secondaires(métastases)
• La SO modifie le TNM du patient
• La SO modifie la prise en charge thérapeutique pour par exemple bloquer la fabrication de testostérone 
grâce à une hormonothérapie.

CAS CLINIQUE 2
• Mr G 83 ans est adressé pour le bilan d’un adénocarcinome prostatique, Gleason 8 (4+4), PSA 62 (douteux 
entre 5 et 10)
• Pas de douleurs osseuses
• IRM: tumeur volumineuse sans franchissement capsulaire donc la lésion semble plutôt localisée et grosse

On retrouve, outre les images 
normales chez un patient de cet 
age, au niveau fémoro-patellaire : 
gonarthrose, ou au niveau des 
chevilles et des épaules : les 
articulations portantes, des 
anomalies vertébrales douteuses, 
donc il y a 3-4 ans on aurait dit : 
scintigraphie douteuse de 
métastase il faudrait peut-être faire 
un scanner ou un IRM pour préciser 
ça.
Aujourd'hui on a la possibilité de 
faire un scanner simultané.

En haut on a la scintigraphie 
dans les 3 plans : axial , sagittal 
coronal, le scanner est en 
-dessous et on voit que ces 
images ici correspondent à ce 
qu'on appelle des ostéophytes : 
ce sont des excroissances 
osseuses qui sont de la 
pathologie osseuse 
dégénérative donc c'est de 
l'usure osseuse qui n'a rien de 
métastatique donc on va 
pouvoir classer ce patient en 
maladie locale et on peut 
éliminer les métastases. La 
scintigraphie a montré des 
images que l'on a pu traduire en 
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pathologie dégénérative et non pas métastatique.
La pathologie est donc avancée mais sans rupture de la capsule on va donc lui proposer une chirurgie ou 
une radiothérapie en fonction du choix du patient .
CAS CLINIQUE 3
• Mme P. 71 ans est adressée pour bilan d’une lésion lytique sacrée découverte devant des douleurs du 
bassin dans les suites d’une chute.
• Elle se plaint de douleur du rachis lombaire bas
– Pas d’antécédents particulier
– Bilan radiographique standard:
• Lésion lytique du sacrum

On lui fait une scintigraphie comme on ne sait 
pas trop si on est dans une situation 
pathologique bénigne ou maligne.
Cette scintigraphie va nous montrer 2 petites 
images au niveau des ailerons sacrés.

En scintigraphie tardive on 
retrouve des petites images 
vertébrales et des images 
costales notamment côte 
droite  avec une image qui 
semble lytique.

On lui fait un scanner . On retrouve des images tout 
a fait pathologiques notamment au niveau du 
sacrum(image milieu droite). La tumeur a été 
découverte en raison d'une fracture associée. On a 
pu également remarquer une image au niveau d' 
une côte complètement soufflée(image bas droite) 
et qui correspondait  à l'anomalie que l'on voyait au 
niveau de l'une des dernières côtes droite . Donc ça 
permet de faire un diagnostic.
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CAS CLINIQUE 4
• Mr C. 93 ans adressé pour adénocarcinome prostatique Gleason 9, PSA à 300
• Pas de douleurs osseuses

Ici on est moins embêté quant au diagnostic : on 
a un cancer ostéocondensant avec une maladie 
diffuse

II. Tomographie par émission de positons  

Pour réaliser une TEP on va utiliser le fluorure de Na. C'est un vieux traceur qui n'a jamais été utilisé en 
imagerie , il est disponible depuis quelques mois en France et va nous permettre de réaliser de supers 
scintigraphie osseuses (youpi) mais c'est super cher : 1000€ contre 200€ la scintigraphie avec le traceur 
habituel.
Par contre on va considérablement augmenter la sensibilité donc la scintigraphie va être surement 
détrônée par cette TEP car en terme de sensibilité et de spécificité la TEP est >> à une gamma-caméra 
standard. 
C'est une imagerie qui reste très couteuse mais dans certains cas , chez des patients suspect , ça aide.
Rappel : utilisation d'un cyclotron pour obtenir des positons 
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On utilise le fluor 18 car c'est un émetteur de positon intéressant par sa période radioactive de 110min ce 
qui permet de le faire voyager → Xavier Arnozan peut diffuser les molécules sur un parcours de 5h autour 
par exemple Clermont-Ferrand , La Rochelle , Toulouse et jusqu'à Santander .
D'autres positons peuvent être utilisés pour marquer les molécules biologiques mais avec des périodes plus 
courtes.

On réalise donc plusieurs imageries hybrides : le scanner apporte une image d'atténuation voxel à voxel de 
toutes les densités tissulaires proposées.
On va utiliser ces images coupe à coupe pour corriger l'image du TEP car si on ne le fait pas , on va avoir 
notamment les fixations profondes qui ne vont pas pouvoir être visible car elles traversent une certaine 
épaisseur de tissu donc ça permet d'augmenter la visualisation des images en rehaussant les voxels en 
tenant compte de la densité traversée.
Le scanner dure environ 30sec pour un corps entier et entre 20 et 30 min pour la TEP.

On pourra voir des images de très petite taille mais dont l'activité métabolique est telle qu'on voit la 
réaction de l'os adjacent à la métastase. Ce n'est donc pas la métastase en elle même que l'on voit

Cas clinique : 
enfant de 7 ans admis pour douleurs osseuses, fièvre : suspicion d’ostéomyélite
La radiographie réalisée principalement au niveau de la hanche ( siège des douleurs) ne révélait pas grand 
chose donc dans ce cas là pour démêler le problème on lui fait une scintigraphie.
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A la scintigraphie il y a tout un tas 
d'images qui nous ont paru douteuses.
Ce sont des images peu fréquentes 
mais quand on les a on peut réaliser 
un diagnostic intéressant.

Ici on a des images costales que l'on 
voit chez les nourrissons quand tout 
l'os costal n'est pas encore calcifié et 
donc on a de la maturation osseuse 
qui nous donnera ce genre d'image. 
Cependant là , c'est une image 
pathologique car ce n'est plus un 
nourrisson (7ans).
Il y a une image également au niveau 
des métaphyses qui n'est pas une 
image normale et puis surtout on a 
une image dans les tissus mous de 
fixation.
On va lui faire un ASP ( abdomen sans 
préparation) montrant la calcification 
pathopneumonique et donc ce que 
l'on voit ce sont des petites 
calcifications là où il y avait la tumeur. 

C'est tout a fait caractéristique de ce type de tumeur qu'on appelle un neuroblastome.
Neuroblastome : tumeur maligne formée de cellules sympathiques embryonnaires, se développant à partir 
de la médullosurrénale (70%) ou d’un ganglion sympathique (30%), sécrétant des catécholamines et leurs 
métabolites.
Sur ce principe là on va utiliser la méta-iodobenzylguanidine (MIBG)( marqué à l'iode 123) qui est un 
analogue structural d'une substance qui s'accumule notamment dans les vésicules de stockage 
(médullosurrénale et ganglion sympathique). On arrive vers des molécules qui sont spécifiques d'une lignée 

de synthèse biochimiques qui va nous 
permettre de faire de l'imagerie. 

Sur cette image normale on va retrouver 
les glandes surrénales, mais partout il peut 
y avoir du tissu β-adrénergique donc on va 
voir un peu de cœur, de la fixation 
hépatique également, mais aussi de la 
thyroïde en raison de l'iode et sur les 
glandes salivaires. Cependant en général on 
va donner quelques chose qui va bloquer la 
thyroïde pour éviter quelle soit irradiée par 
de l'iode 123.
On retrouve notre patient de 7ans : on voit 
bien la tumeur : on voit surtout les 

récepteurs β-adrénergiques de la tumeur 
alors qu'en scintigraphie osseuse on voyait 

les calcifications associées .
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Pour celui-ci le pronostic est particulièrement 
sombre puisqu'on a pas que la tumeur mais 
également des métastases au niveau de la 
moelle osseuse de la base du crâne jusqu'au 
tibia gauche.

Cas clinique :
Enfant de 4 ans admis pour douleurs 
abdominales. Échographie : masse rénale 
gauche
Sur la reconstruction scanner on voit une très 
grosse tumeur développée proche du rein 
gauche.

Ce petit présente également un 
neuroblastome. On voit bien la tumeur contre 
le rein mais il est difficile de savoir si c'est 
vraiment une tumeur rénale ou surrénale qui 
envahit le rein.

Du coup on lui fait une scintigraphie au MIBG 
auquel on associe également un scanner.
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L'imagerie hybride chez l'enfant on ne s'en sert que si nécessaire car là, on irradie le patient.
En MIBG , au niveau de la croix, ça ne fixe pas donc ce n'est pas un neuroblastome , c'est un 
néphroblastome , c'est l'autre tumeur qui peut poser un problème de diagnostic chez l'enfant.
A ce moment là c'est la biopsie et l'exérèse du rein qui confirmera le diagnostic.

Cas clinique :
Enfant de 3 ans suivi pour neuroblastome admis pour douleurs abdominales, 
échographie : masse abdominale gauche

Ici on reçoit cet enfant avec une lésion relativement volumineuse avec un 
bide énorme.

 

Sur la droite on a la scintigraphie qu'il a eu auparavant.

Du fait de ces 
douleurs on lui a 
refait une scintigraphie, on retrouve effectivement la masse 
abdominale droite qui est une récidive de sa maladie mais surtout 
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on retrouve une toute petite fixation au niveau du col fémoral ( flèche) qui va montrer qu'il s'agit d'une 
récidive locale avec métastases.

On réalise une imagerie hybride qui 
montre bien la tête du fémur alors que 
l'IRM ne montre rien mais dans ce cas là, 
l'examen de référence est le MIBG donc 
cet enfant va rentrer dans un protocole 
de soin de cancer avec métastases 
osseuses.

Imagerie de récepteur :
Les analogues des récepteur à la somatostatine:
Ces nouveaux radiopharmaceutiques sont utilisés dans le diagnostic des tumeurs neuroendocrines.
Indications : tumeur pancréatique endocrine (gastrinome, insulinome, glucagonome), tumeurs ne dérivant 
pas de la crête neurale (tumeurs du poumon, du sein, du cerveau …).
Seule l’111In-pentetreotide (Octréoscan) est utilisée. Ayant une période de 72h, la dynamique de fixation 
peptidique étant longue ça nous permet de faire des images sur 24 a 48h.
C'est aussi une scintigraphie mais où ce sont des récepteurs peptidiques qui sont marqués.

Interprétation
image normale : visualisation du foie, rate,reins,vessie mais aussi 
thyroïde,hypophyse et intestins.

Sur cette scintigraphie on voit une tumeur (souvent tout 
petits ganglions passés inaperçus au scanner car ils n'ont pas 
les caractéristiques en terme de volume pour être repéré. 
On voit une image qui va ressortir au niveau du foie.
Image du foie très hétérogène mieux visible grâce à 
l'injection d'un produit de contraste.
On voit également une asymétrie au niveau de la fixation 
rénale (gauche du patient).

Tomoscintigraphie au FDG :
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Pourquoi utilise-t-on le FDG:
Le FDG (fluorodésoxyglucose) va être transporté dans les cellules par un 
récepteur appelé GLUT1 et par contre, du fait de sa forme, il ne va être ni 
métabolisé ni déphosphorylé, il ne va pas rentrer dans le cycle de CREPS et à ce 
moment là il va être capturé et va rester dans la cellule.
C'est donc de l'imagerie du glucose et non du cancer : tout ce qu'on voit n'est 
pas du cancer.
C'est un examen qui doit vraiment être couplé aux autres techniques d'imagerie.

Fixation physiologique :
Le cerveau car il est tout le temps en activité donc pour voir des métastases au 
niveau du cerveau ça va être très difficile donc on associe toujours une imagerie 
cérébrale à une imagerie FDG que ce soit un scanner ou un IRM.
Le cœur, l'élimination urinaire, l'estomac si digestion ( nécessité d'avoir un 
patient à jeun), le colon.

(Ci-dessus)Avec cet examen on peut observer des images symétriques au niveau des creux sus-claviculaires 
et au niveau péri-rachidien, autour des gros vaisseaux et on peut en voir au niveau de la loge péri-rénale. 

C'est ce qu'on appelle de la graisse brune.
C'est un peu gênant car ça artefacte un peu l'examen 
mais on arrive tout de même à le localiser dans l'espace 
graisseux.
Ça correspond à la mise en route de la thermogenèse et 
quand les patients ont froid on peut avoir des images 
qui peuvent être très gênantes dans l'interprétation 
notamment chez les enfants et lorsqu'ils ont des 
lymphomes, là où il y a beaucoup de graisse ç'est 
difficile à interpréter.
Fixation physiologique ORL
Il peut y avoir énormément d'image tout à fait 
physiologique au niveau ORL.
Notamment vous voyez ici les amygdales (en haut) alors 
quand il y a un cancer, ce sera l'asymétrie qui va nous 
aider, les glandes sublinguales (milieu), et enfin toute la 
glotte (en bas) .
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Donc tous nos patient que l'on a en ORL on leurs interdit de parler à partir du moment ou ils arrivent dans 
le service pour éviter d'avoir une fausse fixation au niveau des muscles et de la glotte.
On les appelle également la veille ou l'avant veille pour fixer le rendez-vous et on leurs interdit de mâcher 
du chewing-gum (ou autre) pour ne pas fixer au niveau des muscles.

Quantification par la « SUV »  (valeur de fixation standardisée)  
SUV =
Concentration du 18 FDG dans la ROI (en Bq/mL) /(Activité injectée (Bq) / poids (kg))

•Hypothèse : patient avec masse volumique = 1g/mL •SUV = valeur sans dimension •Reflet du métabolisme 
du glucose
•Mais critiquable car issu de nombreuses approximations (répartition homogène, hypothèse de stabilité au 
moment du calcul, indépendant de la glycémie ...)
•Aussi standardisation de la technique : glycémie contrôlée, temps de passage, activité injectée
•Mais utile en clinique, partagé par l’ensemble de la communauté donc possibilité de comparer les études 
entre équipes
Certaines équipes ne l'utilise pas car ça peut être source d'erreur mais ça nous permet d'avoir la valeur du 
FDG voxel à voxel. Cela va refléter l'activité du glucose mais il peu y avoir compétition entre glucose 
endogène et FDG ( attention diabétique).
INDICATIONS du   18  FDG  
• Intérêt diagnostique 
       ex du nodule pulmonaire isolé : on en trouve sur scanner ou radio alors qu'avant la TEP on allait 
facilement à l'intervention pour faire une lobectomie. Aujourd'hui avec la TEP ça permet de mieux 
recatégoriser les patients.
Exemple : entre le patient de gauche qui a un nodule au niveau de l'apex droit et puis l'autre qui a un 
nodule au niveau du lobe moyen : celui de gauche fixe mais pas celui de droite.
Celui de gauche a plus de malchance d'avoir un cancer de l'os alors on ira plus vers une segmentectomie 
partielle chirurgicalement ou bien à la biopsie pour en faire la preuve que celui de droite où on surveillera 
juste pour voir une probable évolution car malheureusement on peut avoir des faux négatifs de la TEP.
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• Bilan d’extension de nombreux cancers 
       « stadification ou « staging » 
         bilan pré-thérapeutique
• Etude de la réponse thérapeutique 
        Recherche de maladie résiduelle
       exemple du lymphome (voir ED)
• Recherche d’un cancer primitif devant une métastase unique
• Recherche de récidive 
        exemple du cancer colo-rectal

Pour les cancers ORL : 
Les facteurs de risques tabac/alcool entrant souvent en synergie on peut facilement avoir un cancer ORL 
associé à un cancer de l'œsophage ou du poumon

Ce patient nous a été adressé pour une tumeur des amygdales , il 
avait eu un scanner , une TEP corps entier qui a permis de retrouver 
une tumeur synchrone du poumon. Par chance il avait une tumeur 
de l'amygdale sans ganglion qu'on a pu opérer et une tumeur du 
poumon sans ganglion non plus opérable également.
Donc chances de survie intéressantes.

Celui la a eu moins de chance il est venu pour une tumeur de la 
base de langue que l'on voit en haut , il avait du mal à avaler . Le 
cancer de la langue été opérable mais par contre il avait un 
cancer de l'œsophage (que l'on voit sur coupe sagittal ci-
dessous) qui été déjà métastatique donc déjà invasif et il avait 
en plus un nodule pulmonaire.
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PERSPECTIVES en oncologie
Nouveaux traceurs

   Acides aminés marqués   
• [18F]-tyrosines : plus spécifique de la synthèse protéique
•Avantage : fixés dans les cellules tumorales et non inflammatoires 
• [methyl-11C]-méthionine :
Interêt dans les glioblastomes

   Acides nucléiques marqués  
• [18F]-FLT ou déoxy-fluoro-thymidine: Marqueur de la 
prolifération cellulaire, pas de fixation cérébrale

Traceurs de l’hypoxie   :   important car l'hypoxie est reconnu comme facteur de mauvais pronostic car lors de 
radiothérapie, l'oxygène présent dans la tumeur va faire des radicaux libres.

  18F-Misonidazole : Marqueur : hypoxie tumorale, relation (fixation et réponse thérapeutique) dans le 
cancer du col, également néoplasies rénales, tumeurs cérébrales

Traceurs de l’angiogenèse
Ligand de la fibronectine 
Antagoniste de l’intégrine 
Facteurs de croissance : VEGF.......

Radiothérapie :
On moule un masque pour avoir toujours la 
même position car on va recevoir pluseirus 
petites doses pendant 7 semaines . Donc  les 
physiciens médicaux vont calculer le volume 
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tumoral et les isodoses nécessaire au traitement de la tumeur (lignes d'isodoses en bas a droite). Grâce à la 
TEP on va modifier les doses selon les endroit hypoxiques ou bien là où le scanner n'avait pas repéré de 
tumeur

 ex : à gauche on avait repéré une tumeur pulmonaire (rond bleu) et rond vert = ligne au delà de laquelle il 
n'y a plus de rayon. Le demi-cercle rouge est 
issue de la TEP pour un ganglion passé inaperçu 
au scanner donc on évite à ce patient une 
récidive => changement de la prise en charge 
du patient.

Julien : bon je pense pas qu'on y verra grand chose sur les dessins mais vous avez les diapos sur apprentoile 
et le pdf sur le site de la ronéo pour compenser, c'est pas facile les roneos d'imagerie !
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