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Résumé

Le TEP FDG est un examen qui permet une analyse topographique et métabolique des tumeurs

malignes. Il utilise un traceur radio-actif intégré dans une molécule qui va pénétrer dans les

cellules tumorales. Il n’existe actuellement aucune indication à utiliser cette technique

d’imagerie dans le cadre du diagnostic primitif ou du bilan d’extension des cancers urologiques

en routine en particulier pour rechercher des métastases. Par contre, dans le cadre du suivi, il

peut parfois être utile pour le diagnostic des petites récidives où l’IRM et le TDM ne peuvent

affirmer le diagnostic. En particulier pour le rein et les tumeurs urothéliales, il peut apporter

une aide au diagnostic en sachant que son interprétation est gênée par l’excrétion urinaire des

traceurs. De nombreux traceurs et molécules sont actuellement testés et devraient permettre

d’étendre l’utilisation de cette technique. Il existe également des travaux sur l’imagerie des

récepteurs aux androgènes ainsi que sur l’imagerie moléculaire.
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Summary

FDG-PET is useful for both topographic and metabolic analysis of metastatic cells. It uses a

radioactive metabolite integrated into a molecule which penetrates into the tumoral cells. At

present, concerning urologic carcinoma, there is no indication for its use in routine to diagnose

primary tumors or to explore their development. However it can be useful for minor recurrences

for which CT scan and MRI cannot be conclusive. In particular for kidney and urothelial carcinoma

it may represent a diagnostic benefit. Nevertheless, interpretation is often made difficult by

tracer urinary excretion. New radio tracers are being tested and will probably lead to new

indications. Research on androgen receptors and molecular imaging is ongoing.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Le TEP-FDG anciennement appelé PET-scan, est une

technique d’imagerie novatrice car il ne s’agit plus d’une

analyse uniquement morphologique mais aussi d’une ana-

lyse métabolique sur le comportement des cellules tumo-

rales. Cette technique est très utile pour le bilan

d’extension ou le suivi de certains types de cancer. En

urologie, l’élimination urinaire du traceur est un frein à

son utilisation [1].
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Définitions et généralités

La tomographie par émetteur de positons est une techni-

que d’imagerie de médecine nucléaire qui utilise des

molécules marquées par un isotope radioactif émetteur de

positons.

Elle combine un imageur TEP et un scanner à rayons X.

Le principal isotope émetteur de positons utilisé est le

Fluor18 car il a une demi-vie de 110mn. Il est intégré dans

le fluoro-deoxy-glucose (FDG) ou il remplace un radical OH.

Il bénéficie d’une synthèse simple et d’une demi-vie longue

permettant son transport. Le 18F-FDG pénètre dans la cel-

lule comme le glucose mais son métabolisme est bloqué à

un stade précoce de la glycolyse. Il s’accumule surtout dans

les cellules très consommatrices (cellules cancéreuses) et

devient détectable de l’extérieur grâce à l’émission de son

rayonnement.

Le 18F-FDG reflète l’avidité glucidique des cellules tumo-

rales à condition qu’elles aient un renouvellement rapide

au sein des tumeurs sans zone nécrotique ni déficit de vas-

cularisation.

Dans la tomographie par émission de positons le positon

émis par le 18F-FDG se combine dès son émission avec un

électron négatif qui, par une réaction d’annihilation

entraîne l’émission de deux photons gamma de 511 KeV.

Ces deux photons sont émis à 180 ° dans des directions

opposées et vont être détectés par une caméra à positons

appelée caméra TEP.

L’association d’un imageur TEP et d’un scanner à

rayons X précise la topographie de zones hypermétaboli-

ques en TEP grâce à l’anatomie fournie par le scanner.

D’autre traceurs sont utilisés tels que le 11C-acetate, le

11C-choline, le 18F fluorocholine, le 11C-méthionine ou le

18F-fluorothymidine. Ils fonctionnent sur le même mode et

ils permettent l’utilisation de nouvelles voies cellulaires

(synthèse lipidique pour le 11C-acetate) et explorent

d’autres aspects du comportement tissulaire. Ils sont en

cours de développement.

Modalités pratiques de l’examen

L’examen est débuté après une période de repos de

30minutes chez un patient à jeun depuis 6 heures avec une

glycémie normale, bien hydraté qui n’a pas fait d’effort

dans les 4 heures précédentes. Une injection de 4 MBq/kg

de 18F-FDG est réalisé avant de débuter l’acquisition une

heure plus tard.

Avantages et inconvénients

Points forts de la technique :

.imagerie corps entier ;

.caractérisation métabolique ;

.rapports de la lésion avec les tissus sains ;

.sensibilité de détection élevée ;

.résolution spatiale satisfaisante.

Points faibles de la technique :

.inutilisable pour les tumeurs qui ne métabolisent pas le

FDG ;

.utile uniquement pour les tumeurs de plus de 6-8 mm car

limite de résolution technique ;

.existence de fixations bénignes du FDG pour des lésions

inflammatoires ou infectieuses ;

.accessibilité à l’appareil.

Métastases des cancers du rein

Diagnostic primitif de cancer du rein

Dans le cadre de la caractérisation d’une masse rénale la

sensibilité et la spécificité de la TEP-FDG sont équivalen-

tes à celle du TDM. Actuellement il n’existe aucune

recommandation à la pratique d’une TEP-FDG dans le

cadre du bilan de la caractérisation d’une tumeur du rein

[2-4]. En particulier, il ne semble pas apporter d’élément

contributif pour différencier une lésion primitive d’une

métastase. Parfois, il peut néanmoins contribuer à confir-

mer une lésion vue au TDM, mais l’excrétion urinaire

brouille souvent les images [5].

Bilan d’extension

Cette technique devrait être un outil intéressant pour la

recherche de maladies à distance mais il n’existe actuelle-

ment aucune recommandation en pratique courante. En

fait le TDM est plus sensible mais moins spécifique que le

TEP-FDG.

Pour les métastases osseuses, il permet d’affirmer la

lésion lorsque l’examen est positif mais à l’inverse sa plus

faible Valeur Prédictive Négative (80-90 %), explique qu’il

peut ne pas mettre en évidence des lésions existantes [6, 7].

Recherche de récidives

En ce qui concerne le bilan des récidives viscérales gan-

glionnaires ou osseuses la valeur prédictive positive de la

TEP-FDG est proche de 100 % ; cependant sa valeur prédic-

tive négative est faible (30 %). Ainsi on peut actuellement

limiter les indications de la TEP-FDG au bilan d’extension

des récidives de carcinome rénal avec imagerie convention-

nelle négative [8]. En fonctions de la nature histologique du

carcinome la fiabilité de l’examen peut varier (Fig. 1).

Il faut par ailleurs noter que l’interprétation est gênée

par l’élimination rénale du 18F-FDG. Ainsi d’autres traceurs

sont en évaluation, comme le 18F-fluoromisonidazole ou le

18F-fluorothymidine. Ils étudient l’état d’hypoxie des cel-

lules tumorales [9].

Métastases des cancers de la prostate

Diagnostic primitif de cancer de prostate

Les tumeurs de prostate sont caractérisées par un profil évo-

lutif lent ainsi l’utilisation des traceurs d’hyperactivité cellu-

laire est peu utile. Il n’y a pas lieu d’utiliser actuellement le

18F-FDG dans le diagnostic de la tumeur initiale [10].
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Bilan d’extension

Les travaux qui ont été menés sur le 18F-FDG ont montré

qu’il n’était d’aucune aide en routine dans le bilan

d’extension des cancers de la prostate [11].

Recherche de récidives

Dans le cadre des récidives après prostatectomie le 18F-

FDG ne permet pas de différencier le tissu cicatriciel de la

récidive et il n’a pas d’intérêt dans les stades métastati-

ques osseux [12].

Néanmoins, il semble exister une place pour le TEP-FDG

dans les maladies hormonorésistantes. En effet, il permet-

trait d’affiner l’évaluation et de préciser la réponse à la

chimiothérapie. Des essais complémentaires sont en cours.

Deux traceurs paraissent plus intéressants ; il s’agit du

11C-choline et du18F-fluorocholine.

Le 11C choline n’a pas d’intérêt dans le diagnostic du

cancer de la prostate par contre il est utile dans le staging

ganglionnaire et osseux [13]. Néanmoins, son utilisation est

rendu difficile par sa demi-vie très courte.

Le 18F fluorocholine est un traceur prometteur pour le

diagnostic des stades localisés [14]. En ce qui concerne les

Figure 1. a. Il s’agit d’un patient de 35 ans chez qui, en 2003, une néphrectomie élargie droite a mis en évidence un carcinome de Bellini N+.

En 2003, le TDM a révélé des adénopathies de 6 à 7 mm qui fixaient intensément le FDG. Il a reçu une chimiothérapie (Gemcitabine Cisplatine)

qui n’a pas modifié les images. Un curage a été réalisé et a confirmé la récidive. De 2003 à 2008, le suivi en TEP scan était négatif. b. En 2008,

il existe une récidive para trachéale.
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récidives locales il permet d’améliorer le rendement des

biopsies. Pour les stades métastatiques, il peut être utile

pour révéler des nodules de plus de 5 mm [14].

Le 18F-fluoride est un marqueur des troubles du métabo-

lisme osseux induits par l’existence de métastases. Il pourrait

être utilisé dans le cadre du diagnostic des métastases osseu-

ses des cancers de prostate : des études sont en cours.

Enfin il existe des études en cours sur l’imagerie des

récepteurs aux androgènes qui devrait préciser les modes

de survenue de l’hormonorésistance.

Métastases des cancers urothéliaux

Très peu d’études sont à notre disposition dans la littéra-

ture médicale car l’interprétation des images est gênée

par l’élimination urinaire du traceur.

Diagnostic primitif

Des études ont montré la possibilité de mettre en évi-

dence l’existence de la lésion primitive ainsi que des

métastases par les techniques d’imagerie nucléaire. Les

résultats sont améliorés par l’association au TDM [15].

Toutefois il n’y a pas d’indication en pratique courante,

les études restent actuellement expérimentales.

Bilan d’extension

Le TEP 18F-FDG apporte un bénéfice dans la recherche de

maladies à distance lorsque le bilan par TDM est négatif :

il modifie les indications de traitement néo-adjuvant par

chimiothérapie.

b



S212 P. Labarthe et al.

Il semble également que l’utilisation du 11C-choline et

du 11C-méthionine améliore la détection des métastases

sur le bilan initial [16].

Métastases des cancers testiculaires

et pénis

Tumeurs testiculaires

Il n’y a pas d’intérêt à utiliser le TEP TDM dans le cadre

des tumeurs germinales non séminomateuses car ni le

tératome ni le tissu cicatriciel ne fixent.

En ce qui concerne les séminomes il est indiqué unique-

ment pour l’évaluation des masses résiduelles après chimio-

thérapie [17]. En effet une fixation des masses résiduelles

justifie une exérèse chirurgicale.

Tumeurs de verge

Le TEP TDM (TEP 18 FDG) est en cours d’évaluation pour le

bilan d’extension ganglionnaire dans les tumeurs de verge [18].

Conclusion

L’imagerie nucléaire devrait permettre dans les prochai-

nes années de mieux définir le comportement des tumeurs

de l’appareil urinaire malgré les problèmes d’élimination

des traceurs et d’agressivité des tumeurs.

Pour la prostate le meilleur marqueur semble être le 18F-

fluorocholine pour l’évaluation des traitements de l’hormo-

norésistance en attendant l’imagerie des récepteurs aux

androgènes.

Pour les tumeurs rénales et vésicales de nouveaux mar-

queurs sont à l’étude ; ils devraient permettre d’améliorer

l’information sur l’extension ganglionnaire. Des essais mul-

ticentriques prospectifs sont nécessaires pour préciser ces

données.

Enfin l’arrivée de nouveaux traceurs moléculaires devrait

nous ouvrir les portes de l’imagerie moléculaire.

Conflits d’intérêt : aucun.
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