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TEP/TDM

• La TEP est une technique d’imagerie biologique

permettant de rendre compte de manière

quantitative et qualitative sous forme d’images

tridimensionnelles de la distribution in vivo d’un

vecteur moléculaire marqué par un élément

radioactif (radiopharmaceutique) émetteur de

positons injecté préalablement et reflétant un

métabolisme ou un mécanisme physiologique

particulier.



TEP/TDM: Principes de réalisation

• Tomographie par émission de positons couplée à une

tomodensitométrie (« PET SCAN »)

Injection Acquisition des 

images
ReposPréparation



TEP/TDM: Préparation du patient

• Patient à jeun depuis la veille:

- Eau plate non sucrée autorisée

• Installation en position allongé (box)

• Perfusion par du NaCl 0,9%

• +/- myorelaxant

• Contrôle de la glycémie réalisé juste avant l’injection:

- glycémie < 9 mmol/l

- Protocoles différents si DID ou DNID



TEP/TDM : Radiopharmaceutique

• Traceur: 18FDG

- analogue du glucose

�pénètre dans les cellules grâce au récepteur GLUT1

�blocage dans la cellule

- reflet de la consommation cellulaire en glucose:

�cellules néoplasiques:

� augmentation de la consommation

de glucose

� captation accrue du 18FDG



TEP/TDM : Radiopharmaceutique

• Traceur: 18FDG

- période courte: 110 minutes

- énergie de 511 keV

- produit par un cyclotron

- Après pénétration dans la matière:

�annihilation du positon avec un électron

�émission de 2 photons de 511 keV

- détection des 2 photons émis en coïncidence

β+

γ 511 keV

γ 511 keV



TEP/TDM : Injection

• Injection :

- IV (dans la perfusion)

- 3 MBq/kg

- Grâce à un injecteur semi

automatique

• Repos strict dans un box:

- au moins 45 minutes après

l’injection (limite la fixation

musculaire physiologique)



TEP/TDM: Acquisitions des images

• Caméra TEP dédiée couplée à une TDM:

18FDG Scanner

FUSION



TEP/TDM: Interprétation

• Interprétation visuelle : par comparaison aux tissus adjacents

• Quantification: SUV

� Le SUV traduit l’intensité de la fixation, elle-même reflétant
l’activité métabolique

� Normalisation de la concentration tissulaire en FDG par
l’activité injectée et le poids du patient

� Intérêts:

�Activité métabolique de la tumeur: Facteur pronostic, activité
résiduelle après traitement

�Volume fonctionnellement actif: optimisation des champs de
radiothérapie

Activité fixée

Activité injectée /poids du patient

SUV=



• SUV: Pas de valeur seuil:

• SUV: Grande variabilité

� Tumeur: taille et composition

� Protocole d’acquisition et traitement d’images

� Méthodes de correction, de reconstruction

� Effet de volume partiel

� Mouvements respiratoires…….

TEP/TDM: Interprétation



TEP/TDM: Interprétation

•Examen normal:

� Fixations physiologiques au niveau:

Coeur

Cerveau

Reins

Vessie



• Guide du Bon Usage des examens d’imagerie

médicale (publié en 2005 maj. en 2012):

�Référentiel de bonnes pratiques à l’usage des médecins

établi selon un « consensus formalisé »

TEP/TDM: Indications



TEP/TDM: Indications

• Bilan pré-thérapeutique:

�Caractérisation métabolique d’un nodule pulmonaire

�Bilan d’extension (stadification)

• Bilan post-thérapeutique: 

�Evaluation de la réponse aux traitements 

• Suspicion  de récidive

• Optimisation des champs de radiothérapie



TEP/TDM: Nodule pulmonaire

• GBU:

� Indiquée en cas de nodule solide > 10 mm et en cas de

bilan préopératoire d'un nodule au titre du bilan

d'extension

� Les performances diagnostiques de la TEP/TDM au FDG

sont excellentes, notamment pour les nodules de taille

supérieure à 1 cm.

� La TEP/TDM au FDG est indiquée également pour

l'obtention d'un facteur pronostique indépendant, relié à

l'activité métabolique pour les cancers bronchopulmonaires

non à petites cellules.



TEP/TDM: Nodule pulmonaire

� Une lésion hypermétabolique doit faire l'objet d'un contrôle

histologique sauf aspect TDM caractéristique d'une étiologie

infectieuse ou inflammatoire. (GBU 2012)

Nodule pulmonaire > 1 cm SUVmax: 8 

• M. MAU. présente un nodule pulmonaire de 1 cm:



TEP/TDM: Nodule pulmonaire

� Une lésion non hypermétabolique doit faire l'objet d'une

surveillance radiologique. (GBU 2012)

• Mme. LAF. présente un nodule pulmonaire > 1 cm:

SUVmax: 1,5 



TEP/TDM: Nodule pulmonaire

• Faux positifs:

�Pathologies infectieuses: pneumopathie, abcès, tuberculose,

aspergillose …

�Pathologies inflammatoires: sarcoïdose, silicose…

� Lésions inflammatoires: zone opérée ou irradiée, talcage…

• Faux négatifs:

� Liés à la taille: l’intensité de fixation est sous estimée pour les 

nodules de petite taille (< 1cm): effet de volume partiel

� Liés à l’histologie: avidité diminuée pour les tumeurs

carcinoïde, bronchiolo-alvéolaire…



TEP/TDM: Bilan d’extension

• GBU:

� Les performances de la TEP/TDM au FDG sont élevées pour

l'identification de l'extension ganglionnaire locorégionale et

métastatique distante de toutes les lésions primitives

pulmonaires hypermétaboliques, carcinomes non à petites

cellules et à petites cellules.

� Les performances de la TEP/TDM au FDG sont moindres en

l'absence d'hypermétabolisme de la lésion primitive et pour

rechercher des localisations secondaires cérébrales.



TEP/TDM: Bilan d’extension

• M. REN. présente un CBNPC:

�Activité métabolique des CBNPC: facteur pronostique indépendant:

� CBNPC opérés: SUVmax > 15 survie moins longue Al-Sarraf, 2008

� CBNPC Stade I: Survie plus longue (médiane 10 ans) pour SUVmax < 8

vs environ 6 ans pour SUVmax > 8 Hanin, 2008

SUVmax: 20 



TEP/TDM: Bilan d’extension

• M. COP. présente un CBNPC:

Masse pulmonaire LSD SUVmax: 14

Adp précarénaires SUVmax: 9 



TEP/TDM: Bilan d’extension

• M. REN. présente un CBPC:

� TEP/TDM permet:

�Modification N: 35% /    Modification M: 10%

�Modification Stade: 35-45%

� Impact sur la décision thérapeutique: 20-40%

Nodule LSG avec métastases osseuses disséminées



TEP/TDM: Bilan d’extension

• M. BOU. Présente un mésothéliome:

Hyperfixation diffuse pleurale droite



TEP/TDM: Bilan post thérapeutique 

• GBU:

� La TEP/TDM au FDG est indiquée pour l'évaluation de
l'efficacité thérapeutique (chimiothérapie, thérapie ciblée).
Elle permet aussi d'obtenir un facteur pronostique
indépendant dérivé de l'amplitude de la réponse au
traitement.

• Réalisation des examens:

�Dans les mêmes conditions que le pré-thérapeutique

�Délai de 3 semaines après une chimiothérapie



TEP/TDM: Bilan post thérapeutique



TEP/TDM: Bilan post thérapeutique

• Mme FAU., CBPC traité par chimiothérapie:

3 sem après traitement  



TEP/TDM: Bilan post thérapeutique

• M. AMO. , néoplasie LSD traitée par Cyberknife:

• GBU:

� La TEP/TDM au FDG est indiquée en pré et post radiothérapie:

�Pré � Optimisation des volumes cibles

�Post �Efficacité du traitement : respect d’un délai minimum

de 4 mois après la fin du traitement

4 mois ap. CK 4 mois ap. CK



TEP/TDM: Récidive

• GBU:

� En raison des performances de la technique en phase post-

thérapeutique, la TEP/TDM au FDG est indiquée en

complément du suivi par le scanner, lorsqu'il existe une

anomalie indéterminée ou en cas d'argument clinique ou

biologique de récidive.



Autres examens 

• Scintigraphie Osseuse:

�Radiopharmaceutique: Biphosphonate marqué au Tc99m

�Demi vie: 6h

�Réalisation des clichés 2 à 3 h après injection IV

�Acquisition des images: Gamma caméra

�Intérêt +++ pour méta. ostéocondensantes

�CBNPC: méta. Lytiques: Spscinti os: 70%

�Se et Sp augmentées depuis SPECT/TDM

� Indications:

�Bilan d’extension/suivi des patients M+

�Réalisées en cas de signes cliniques pour les CBNPC et CBPC



Scintigraphie osseuse
• Mme KER., antécédent de néoplasie pulmonaire opérée,

douleur de l’épaule droite:

Balayage Corps Entier
Lésion lytique hyperfixante de la 
scapula droite� lésion secondaire



Scintigraphie osseuse

• M. SEL., antécédent de néoplasie pulmonaire métastatique,

douleur du rachis:

Balayage Corps Entier
Lésion lytique hyperfixante de T4



Autres examens 

• Scintigraphie Ventilation/Perfusion:

�But: évaluation fonctionnelle des poumons

� Indication: bilan avant chirurgie



Autres examens 

• FEVG isotopique:

� But:

� Calcul de la fraction d’éjection

� Visualisation de la cinétique de contraction ventriculaire gauche

� Indication: bilan FEVG avant traitement et dans le suivi



CONCLUSIONS

• La médecine nucléaire joue un rôle fondamental dans
la prise en charge des cancers pulmonaires

• Intérêt majeur de la TEP/TDM:

�Diagnostic

�Bilan d’extension

�Optimisation des traitements(radiothérapie)

�Evaluation thérapeutique

�Recherche de récidive

�Facteur pronostic

• Autres examens complémentaires: scintigraphies
osseuse, pulmonaire et FEVG isotopique.


