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Objectifs pédagogiques

❑ Proposer une vision claire sur les indications de la Tomographie d’émission de positons (TEP) 
dans les principaux cancers digestifs

❖ Quelles sont les performances et la place de la TEP dans le parcours de soins de la 
pathologie concernée ? 

❖ TEP recommandée, proposée ou non indiquée?

❑ Faciliter la pratique clinique de tous les acteurs en oncologie

❑ Proposer un guide pédagogique : sfmn.org



Recommandations sur l’utilisation de la TEP en 
oncologie

• Actualisation des recommandations sur l’utilisation de la TEP en oncologie sous l’égide de 
la Société Française de Médecine Nucléaire et publiées en 2019

• Binôme : M. Wartski, R. Coriat (Cochin, APHP) pour l’oncologie digestive

• Rédaction d’argumentaires pour chaque pathologie et recommandations formulées selon la 
méthodologie HAS puis évaluées par des relecteurs indépendants (toutes spécialités) 

• Les recommandations ne se positionnent pas sur la hiérarchisation de la TEP par rapport 
aux autres modalités d'imagerie mais sur son indication dans chaque situation 

TEP recommandée ou proposée ou non indiquée

• Labélisation HAS-INCA



TEP FDG 
et 

cancer de l’oesophage



• Cas N°1 : Mr F

• Patient de 68 ans présentant une dysphagie

• Dénutrition, Altération de l’état général

• EOGD le 09/07/2019 : formation tumorale entre 25 et 35 cm des arcades dentaires

• Examen histologique :carcinome épidermoïde



Chimiothérapie 5FU-Cisplatine



N0 

N1 : 1 ou 2 ganglions 
positifs

N2 : 3 à 6

N3 : 7 ou >

❑ Les adénopathies cervicales ou coeliaques ne sont plus considérées comme M1

❑ Seules les adénopathies sus claviculaires et lombo-aortiques sont considérées comme M1

Stadification ganglionnaire du cancer de l’œsophage 



Drainage lymphatique du cancer de l’oesophage

❑ Cancers de l’œsophage de l’étage thoracique supérieur :

Adénopathies sus claviculaire, rétro-trachéale et para-trachéale

❑ Cancers de l’œsophage de l’étage thoracique inférieur :

Adénopathies para-œsophagiennes et au niveau de l’espace gastro-hépatique

60 % des cancers de l’œsophage thoracique inférieur présentent une atteinte 
ganglionnaire para-oesophagienne non adjacente à la tumeur

Garcia Radiation Oncology 2016 



Atteinte métastatique du cancer de l’œsophage

❑Métastases pulmonaires, hépatiques, surrénaliennes, sus claviculaires

❑ La TEP pré-thérapeutique permet de détecter des métastases non 
soupçonnées sur l’imagerie conventionnelle, chez 5 à 28% des patients 

❑ Importance de réaliser un nouvel examen TEP FDG après la chimiothérapie 
néoadjuvante, du fait de l’apparition de nouvelles métastases dites 
d’intervalle chez 8% à 17% des patients  +++

Monjazeb, J Clin Oncol 2010

Anderegg, PLoS One 2015



Cancer de l’oesophage : bilan initial

❑La TEP au FDG  présente de meilleures performances que l’imagerie 
morphologique pour la détection des atteintes ganglionnaires régionales, 
métastatiques lombo-aortiques ou sus claviculaire et de l’atteinte 
métastatique à distance du cancer de l’œsophage

❑La TEP au FDG est recommandée dans le bilan d’extension pré-thérapeutique 
avant radiochimiothérapie ou avant chirurgie du cancer de l’œsophage.



• Cas N°2 : Mme M

• Patiente de 62 ans

• Oesogastrectomie polaire supérieure le 27/06/2019

• carcinome épidermoïde infiltrant moyennement différencié pT3N0

• TDM surveillance à 6 mois : petite image tissulaire médiastinale 
postérieure sans caractère péjoratif

• TEP FDG





Biopsie sous scanner 
métastase du carcinome 

épidermoïde oesophagien



TEP FDG et détection de la récidive du cancer 
de l’oesophage

❑la TEP au FDG présente des valeurs de sensibilité et spécificité pour le 
diagnostic de récidive, égales à respectivement 96% et 78% 

❑Dans ce contexte de suspicion de récidive, une preuve histologique 
apparait nécessaire pour affirmer la récidive du cancer de l’œsophage 
lorsque la TEP au FDG est positive au niveau local, du fait de sa spécificité 
modérée +++

Goense, J Nucl med 2015



TEP FDG 
et 

adénocarcinome pancréatique



Cas N°1 Mme L
Femme de 51 ans : Janvier 2019: sueurs nocturnes, 
fièvre, toux et altération de l'état général.

Février 2019: consulte aux urgences pour douleurs 
abdominales et diarrhée

cholestase ictérique ; ACE et CA 15-3 négatifs ; CA 
19/9 à 135 U/L

Duodénoscopie: lésion pancréatique, avec infiltration 
de la paroi duodénale
Biopsie: adénocarcinome



TEP FDG



Ganglion du groupe 16
Para-aortique



Adénocarcinome du pancréas et atteinte 
ganglionnaire

❑Faibles sensibilité et exactitude, égales à respectivement 53% et 57% 
pour la stadification N en TEP (versus 17% et 41% pour la TDM) 

Wang X, Hepatogastroenterology 2014
Asagi, Pancreas 2013 

❑Performances légèrement meilleures de la TEP FDG par rapport à la TDM  
pour l’évaluation de l’atteinte ganglionnaire métastatique 



❑La TEP FDG détecte des métastases occultes chez environ 30% des patients 
dans le bilan pré-thérapeutique d’un adénocarcinome pancréatique

❑La TEP FDG présente de bonnes performances pour la stadification initiale de 
l’adénocarcinome pancréatique, surtout pour la détection de l’atteinte 
métastatique à distance, supérieures à celles de la TDM

❑Le bilan pré-thérapeutique par TEP induit une modification de la stratégie 
thérapeutique chez un peu plus de 10% des patients 

Chang,  Int J Radiat Oncol Biol Phys 2014
Wang, Hepatogastroenterology 2014

Adénocarcinome du pancréas et métastases à distance



Tumeur localement avancée non résécable 
d’emblée

❑6 cycles FOLFIRINOX 

❑RCT conformationelle par modulation 
d'intensité 50.4 Gys + Capécitabine



A 8 semaines de la fin du traitement
❑CA 19-9 : 19.4

❑TDM TAP Stabilité de la lésion nodulaire hypodense de la face postérieure 
de la tête du pancréas



❑Très bonne réponse métabolique au niveau de la lésion de la tête du pancréas
❑Disparition des foyers ganglionnaires para aortiques
❑Pas de nouveau foyer suspect

TEP pré-thérapeutique TEP à la fin du traitement 
d’induction



DUODENO-PANCREATECTOMIE CEPHALIQUE

+ CURAGE lombo aortique (inter-aortico-cave , faux de l'artère hépatique , mésentère proximal , 

latéroaortique gauche)



❑La TEP FDG réalisée dans le bilan initial et comparée à la TEP de fin de 
traitement d’induction permet l’évaluation de la réponse au traitement 
d’induction et avant la chirurgie 

❑TEP à réaliser au moins 8 semaines après la fin de la radiothérapie pour 
éviter les phénomènes inflammatoires

• D SUV max tumoral
• Paramètres volumétriques (volume tumoral métabolique)

Évaluation par TEP FDG après traitement 
d’induction de l’adénocarcinome pancréatique



Adénocarcinome pancréatique et TEP FDG

❑Bilan d’extension initial 

La TEP peut être proposée dans le bilan initial de l’adénocarcinome pancréatique 
potentiellement résécable 

❑Diagnostic de la récidive 

La TEP peut être proposée en cas de suspicion de récidive de l’adénocarcinome 
pancréatique 





TEP FDG 
et 

cancer du rectum



• Cas N°1 Mme G

• Patiente de 73 ans qui consulte pour rectorragies

• Découverte d'une petite tumeur du bas rectum

• Echoendoscopie basse + endoscopie : Lésion de 2 cm T1 ou T2N0

• Biopsies :  Adénocarcinome moyennement différencié

• IRM : Lésion T2 envahissant la partie haute du sphincter interne 
de l'anus T2N0





• Compte tenu de l'atteinte sphinctérienne et afin de privilégier la qualité de vie de 
la patiente

• Proposition de radiochimiothérapie première avec réévaluation pour résection 
endoscopique ou chirurgicale afin de préserver l'appareil sphinctérien

❑ Radiochimiothérapie première jusqu’en décembre 2019



TEP Pré-thérapeutique

TEP fin de traitement

Réponse métabolique complète



TEP FDG et évaluation après radiochimiothérapie

❑Excellentes performances de la TEP au FDG, supérieure à celles l’imagerie 
morphologique pour prédire la réponse

Murcia-Durendez, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2013
Sole, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2016
Murata, Anticancer Research 2018

❑Mauvaise réponse en TEP FDG : corrélée à une réponse histologique incomplète
Leccisotti, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2015

❑Bons répondeurs en TEP à la chimiothérapie : stratégie « attentiste » ou 
chirurgie?

Habr-Gama , Diseases of the Colon and Rectum 2013



• Cas N°2 Mme F

• 61 ans

• Opérée d’un cancer du rectum deux ans auparavant

• Imagerie TDM de surveillance : douteuse au niveau des clips chirurgicaux



TEP FDG



Récidive cancer colorectal 

❑La TEP au FDG présente de bonnes valeurs de sensibilité et spécificité pour 
détecter une récidive de cancer colorectal, en cas d’imagerie 
morphologique douteuse

❑La TEP au FDG induit une modification de la stratégie thérapeutique dans 
une proportion importante de cas, lorsqu’elle est réalisée dans le contexte 
de suspicion de récidive 

❑La TEP au FDG est recommandée pour la recherche du ou des site(s) de 
récidive occulte en cas de doute sur les examens d’imagerie morphologique



TEP FDG 
et 

cancer du cancer du canal anal



Cas N°1 Patiente de 62 ans présentant des rectorragie 
depuis plusieurs semaines
Coloscopie : bourgeon du canal anal



Proposition de traitement par radiochimiothérapie



Cancer du canal anal et atteinte ganglionnaire

❑La TEP FDG identifie des adénopathies non suspectées par l’imagerie classique 
ou la clinique dans 20% des cas 

❑Facteur pronostic de l’atteinte ganglionnaire inguinale en TEP FDG  

❑Impact sur la planification des champs de radiothérapie chez 12 à 35% des 
patients  



Cancer du canal anal et TEP FDG

❑La TEP au FDG présente de très bonnes performances pour la stadification initiale 
du cancer du canal anal, aussi bien pour l’atteinte ganglionnaire inguinale et 
pelvienne que pour l’atteinte métastatique à distance

❑La TEP au FDG est recommandée pour la stadification initiale du cancer du canal 
anal, pour les tumeurs T2-T4N0 et pour toutes les tumeurs N+



Colorectal Œsophage Pancréas Canal anal

Stadification 
initiale

R si anomalies 
suspectes de 
métastases ou
métastases 
connues et 
résécables

R P R

Récidive R P mais une 
preuve 

histologique est
nécessaire

P P

Evaluation 
thérapeutique

P P P P
8 semaines 
après fin de 
traitement

Planification 
radiothérapie

P P P

R : TEP recommandée
P : TEP peut être proposée

sfmn.org



Points forts

1. La TEP au FDG est recommandée dans le bilan pré-thérapeutique des cancers 
colorectaux s’il existe des anomalies suspectes de métastases ou en présence de 
métastases connues

2. La TEP au FDG est recommandée en cas de suspicion de récidive de cancer colorectal
et dans le bilan préopératoire des récidives locales et métastatiques

3. La TEP au FDG est recommandée dans le bilan d’extension pré thérapeutique du cancer 
de l’œsophage.

4. La TEP au FDG est recommandée pour la stadification initiale du cancer du canal anal, 
pour les tumeurs T2-T4N0 et pour toutes les tumeurs N+

5. Une TEP au FDG peut être proposée dans le cancer du pancréas localement avancé et 
potentiellement résécable


