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Rappels

•La TEP, technique d'imagerie biologique,  est désormais 
systématiquement  hybride couplée à une technique d'imagerie 
anatomique fournissant une double information à la fois métabolique 
et morphologique.
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Rappels

•La TEP, technique d'imagerie biologique,  est désormais 
systématiquement  hybride couplée à une technique d'imagerie 
anatomique fournissant une double information à la fois métabolique 
et morphologique.

•En médecine nucléaire, c'est le radiotraceur qui fait la spécificité et la •En médecine nucléaire, c'est le radiotraceur qui fait la spécificité et la 
richesse de l'information métabolique.

•Ne pas réduire la TEP au simple FDG marqueur du métabolisme 
glucidique.



Vous avez dit TEP ????
RAPPELS

Radiotraceurs

18F-FDG 18F-FNa 18F-FDOPA 18F-FCholine
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18F-Fluorodeoxyglucose (FDG): métabolisme glucidique

RADIOTRACEURS

Rappels

OH
18F

OH
OH

D - glucose 2-18F-2-deoxyglucose

• Warburg 1924: hypermétabolisme de la plupart des cellules cancéreuses 

• Par défaut (lorsque non précisé) TEP = TEP-FDG

• Imagerie des cancers hypermétaboliques



Glucose 

GLUT 1

FDG

Glucose FDG

HEXOKINASE

FDG et métabolisme glucidiqueRADIOTRACEURS

Rappels

Glucose - 6P FDG - 6P

HEXOKINASE

Fructose - 6P E Ac. nucléiques

FDG: traceur du métabolisme glucidique et non pas 
exclusivement du cancer



Rappels

•La TEP, technique d'imagerie biologique,  est désormais 
systématiquement  hybride couplée à une technique d'imagerie 
anatomique fournissant une double information à la fois métabolique 
et morphologique.

•En médecine nucléaire, c'est le radiotraceur qui fait la spécificité et la •En médecine nucléaire, c'est le radiotraceur qui fait la spécificité et la 
richesse de l'information métabolique.

•Ne pas réduire la TEP au simple FDG marqueur du métabolisme 
glucidique.

•Capacité (quasiment illimitée) de marquage par émetteurs de 
positons, elle devrait occuper une place de premier rang dans le 
concept de personnalisation thérapeutique.



« Approche théranostique »

Alliance du diagnostic et de la thérapeutique

1. Caractériser la cible

Imagerie anatomo-morphologique

Imagerie biologique :

Fonctionnelle, métabolique, moléculaire

2. Optimiser le bilan d’extension

3. Prédire leur comportement

Informations pronostiques par rapport à

la réponse

4. Evaluer l’efficacité  thérapeutique

Précocité, spécificité

Identification et caractérisation Aide et contrôle du traitement 



To PET or not 
to PET ?

WHEN TO PET ?



PRATIQUE CLINIQUE

2013



PRATIQUE CLINIQUE

Cancer de 
l’estomac

Diagnostic 
et bilan 
d’extension
19-20 L

TOGD Non Indiqué L'endoscopie avec biopsie est la méthode 
indiquée pour le diagnostic, car elle
peut détecter les cancers superficiels et 
autorise les biopsies. 

Scanner
thoraco-abdomino-

pelvien

Indiquée
[B]

Nécessaire pour dépister les métastases 
abdominales, pelviennes et thoraciques ainsi 
que l’extension ganglionnaire.
Elle peut être complétée par l'écho-
endoscopie qui est performante pour préciser 
l'extension locorégionale.

Echo-endoscopie Indiquée seulement dans
des cas particuliers

[B]

L’EE est performante pour préciser
l’extension loco-régionale. Elle est indiquée
en cas de suspicion de linite, de cancer
superficiel et avant traitement néo-adjuvant

TEP Indiquée seulement dans
des cas particuliers

[B]

La TEP-FDG est indiquée pour la
stadification et le suivi thérapeutique des
tumeurs stromales gastrointestinales.

Elle est non indiquée habituellement dans le
diagnostic et le bilan d’extension des
adénocarcinomes de l’estomac



Cancer de 
l’œsophage

Diagnostic 
et bilan 
d’extension
17-18 L

TO Indiqué seulement dans
des cas particuliers

L’endoscopie est la méthode de choix pour 
affirmer le diagnostic. Le transit 
oesophagien baryté n’est plus indiqué au 
stade du diagnostic mais peut être utile pour 
guider le traitement (hauteur précise de la 
lésion, degré de sténose)

TDM
thoraco-abdomino-

Indiqué
[A]

Nécessaire pour dépister les nombreux 
patients inopérables d'emblée. 

PRATIQUE CLINIQUE

pelvien
Echoendoscopie Indiqué 

[B]
Elle fait suite à la TDM pour mieux préciser 
le stade T et le stade N chez les malades non 
métastatiques

TEP Indiqué 
[B]

La TEP-FDG est utile dans le cadre du bilan 
pré-opératoire pour dépister les métastases.

Elle est utile pour apprécier l’efficacité 
thérapeutique.
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Bilan d’extension Exemples

T ?



Bilan d’extension Exemples

N ?



Bilan d’extension Exemples
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Bilan d’extension Exemples

M ?



Surg Clin N Am 92 (2012) 1105–1126

• cT: Se 92-100% mais résolution spatiale insuffisante

Bilan d’extension

• cN: Se 59 Spe 81%: TEP-FDG insuffisant

• cM:  TEP –TDM FDG > TEP FDG > TDM

• Impact: Changement de stade 40%
Changement de stratégie thérapeutique 34%

Barber et al. J Nucl Med 2012; 53:864–871



Bilan d’extension

• Même 
anatomopathologie 
« macroscopique »

• Même 
classification classification 
TNM

• Deux pronostics 
différents ?



Cancer. 2011 November 1; 117(21): 4823–4833

Bilan d’extension

Analyse uni ou multivariée
SUV max initial = facteur pronostique indépendant
en survie globale et survie sans récidive 



Bilan d’extension

British Journal Radiol 2012;85:e694–e701

• N = 798• N = 798

•ADK jonction OG localisés

• TEP 1: initial

• TEP  2: 14 jours

• TEP 3: pré-opératoire

SUV max initial = facteur NON pronostique en survie globale et 
survie sans récidive 



• Rappels
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TEP et cancer de la jonction œsogastrique

• Bilan d’extension

• Aide et contrôle du traitement



Une application majeure de la TEP

• De plus en plus d’études consacrées à la TEP-FDG dans l’évaluation 
thérapeutique.

Evaluation de l’efficacité 
thérapeutique



Chimiothérapie

Altération 
métabolique

Imagerie moléculaire
TEP-FDG et autres traceurs

Thérapie ciblée Radiothérapie

Heures

Rationnel
Evaluation de l’efficacité 

thérapeutique

Mort cellulaire

Réduction du 
volume tumoral

Imagerie morphologique
TDM / IRM

TEMPS

Jours

Semaines

Spécificité et 
précocité de la 

réponse



Une application majeure de la TEP

• De plus en plus d’études consacrées à la TEP-FDG dans l’évaluation 
thérapeutique.

• Informations pronostiques pour la plupart des cancers hypermétaboliques 
(Précoce, fin de traitement)

Evaluation de l’efficacité 
thérapeutique



Evaluation de l’efficacité 
thérapeutique

J Nucl Med 2011; 52:1189–1196



Gastrointest Cancer Res 2012. 5:85–92

Evaluation de l’efficacité 
thérapeutique

The Oncologist 2010;15:270–284

British Journal Radiol 2012;85:e694–e701



• De plus en plus d’études consacrées à la TEP-FDG dans l’évaluation 
thérapeutique.

• Informations pronostiques pour la plupart des cancers hypermétaboliques 
(Précoce, fin de traitement)

• Prédiction précoce de l’efficacité des traitements

Une application majeure de la TEP
Evaluation de l’efficacité 

thérapeutique

• Prédiction précoce de l’efficacité des traitements



Positron Emission tomography Response Criteria In Solid Tumors
Tenir compte des données dynamiques entre % de variation métabolique et 
nombre de cures thérapeutiques ou de semaines après initiation du traitement 
(CR90, 1  CR90, 5 ou 10)

Une application majeure de la TEP
Evaluation de l’efficacité 

thérapeutique

Importance de l'évaluation dynamique et précoce de la réponse
Wahl, J Nucl Med. 2009



• De plus en plus d’études consacrées à la TEP-FDG dans l’évaluation 
thérapeutique.

• Informations pronostiques pour la plupart des cancers hypermétaboliques 
(Précoce, fin de traitement) 

• Prédiction précoce de l’efficacité des traitements

Une application majeure de la TEP
Evaluation de l’efficacité 

thérapeutique

• Prédiction précoce de l’efficacité des traitements

• Impacts
– Bénéfice médical et économique en initial
– Économies attendues en termes de traitements non dispensés à tort et en 

effets secondaires épargnés
– Imagerie < 5% coûts du cancer
– TEP-TDM < 7% du coût d’imagerie en cancérologie



Patient né en 1947  (65 ans)

Dysphagie révélatrice  d’un adénocarcinome moyennement différencié de la jonction

09/2009: Bilan d’extension initial

Cas clinique

Ces lésions ont été 
prises pour cibles tant 

Evaluation de l’efficacité 
thérapeutique

prises pour cibles tant 
d’un point de vue 
métabolique que 

morphologique pour 
évaluation ultérieure 

de l’efficacité 
thérapeutique par 
TEP-TDM FDG

TEP-FDG: Métastatique N



09/2009 02/2010 04/2010 07/2010 09/201011/2009

Cas cliniqueEvaluation de l’efficacité 
thérapeutique

12/2010 03/2011 06/2011 08/2011

02/2012 04/2012 05/2012 07/2012 09/2012

12/2011 01/2012

11/2012



Cas clinique

12.9 4.4 3.3 5.5 5.7 6.6 8.6 11.1 7 12 12 5.2 7.5 5 778.7

Evaluation de l’efficacité 
thérapeutique



Radiother oncol 2010

Optimisation des champs de radiothérapie

Radiother oncol 2004



• Meilleure sélection des patients du fait d'un meilleur bilan d'extension:

Meilleures performances diagnostiques pour la détection de M

Trois situations

Optimisation des champs de radiothérapie



• Meilleure sélection des patients du fait d'un meilleur bilan d'extension:

Meilleures performances diagnostiques pour la détection de M

Trois situations

Optimisation des champs de radiothérapie

• Meilleure définition des champs pour les aires ganglionnaires  du fait d'un 
meilleur bilan d'extension:

Meilleures performances diagnostiques pour la détection de N 
(Spécificité FDG +)



• Meilleure sélection des patients du fait d'un meilleur bilan d'extension:

Meilleures performances diagnostiques pour la détection de M

Trois situations

Optimisation des champs de radiothérapie

• Meilleure définition du GTV ??? 

• Meilleure définition des champs pour les aires ganglionnaires  du fait d'un 
meilleur bilan d'extension:

Meilleures performances diagnostiques pour la détection de N 
(Spécificité FDG +)



Problème du T: seuillage de l’information métabolique



Modification échelles de couleurs



Modification saturation



Modification saturation

Extrême prudence quant à l’utilisation de l’information 
métabolique TEP pour le contourage du GTV !!!



CONCLUSION



• Quand utiliser la TEP pour le bilan d’extension ?
• Dans les T3-T4 prétendument opérables
• En complément de la TDM et de l’écho-endoscopie
• Dans le cadre du bilan pré-opératoire ou pré-thérapeutique

• Pourquoi utiliser la TEP pour le bilan d’extension ?

Une utilisation personnalisée

CONCLUSION

• Pourquoi utiliser la TEP pour le bilan d’extension ?
• Détecter des métastases méconnues
• Examen de référence pré-thérapeutique

• Comment utiliser la TEP pour le bilan d’extension ?
• Patient à jeun
• Renseignements cliniques
• Dossier d’imagerie
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• Quand utiliser la TEP pour l’évaluation thérapeutique ?
• Traitements non palliatifs
• Solutions thérapeutiques alternatives en cas d’échec

• Pourquoi utiliser la TEP pour l’évaluation thérapeutique ?
• Informations pronostiques indépendantes

Une utilisation personnalisée

CONCLUSION

• Informations pronostiques indépendantes
• Spécificité et précocité de l’information biologique
• Double information métabolique et morphologique
• Conforter la pertinence d’un traitement
• Détecter précocément un échec ou une évolution dissociée

• Comment utiliser la TEP pour l’évaluation thérapeutique ?
• Importance de l’imagerie de référence
• Utilisation substitutive (TEP= TEP-TDM)
• TEP-FDG aujourd’hui
• Demain une imagerie diagnostique personnalisée
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