
Françoise MONTRAVERS 
Indications de la tomographie par émission de 

positons (TEP) en cancérologie digestive 
• Connaître les indications validées.  
• Préciser sa place par rapport aux autres techniques d'imagerie.  
• Connaître les causes de faux positifs et de faux négatifs. 
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Caméras dernière génération : couplées à la TDM 



Distribution physiologique 
 



 
 

Limites de la TEP-FDG 
• taille infracentimétrique des lésions 

• histologie :   

 - CHC,  

 - tumeurs peu cellulaires (adénocarcinomes mucineux, 

 tumeurs squirrheuses, nécrosées) 

 - tumeurs endocrines bien différenciées 

• faux positifs (lésions granulomateuses ou infectieuses) 

• faux négatifs (hyperglycémie, thérapeutique efficace déjà 

instituée) 



Examen réalisé après chirurgie d’un adénocarcinome rectal bien différencié T4N0R1 et avant 
chimiothérapie 
Multiples foyers ganglionnaires médiastinaux avec aspect en lambda correspondant à une 
sarcoïdose 



 
 Apport de la TEP-FDG largement reconnu dans la littérature, en 

terme  
 
 d’efficacité de détection des récidives (méta analyse de Huebner 
2000, Se = 97%, Sp = 78%) 
 
 
 et d’impact sur la prise en charge des patients, avec un taux de 
modification de l’attitude thérapeutique rapporté entre 25% et plus de 
60% selon les études  

TEP-FDG et cancer colorectal 



 
 

TEP-FDG et évaluation initiale 

TEP-FDG : rôle limité pour la détection des cancers 
colorectaux 

• incapable de différencier tumeur bénigne et cancer 
• tout foyer colique ou rectal de découverte fortuite 
impose la réalisation d’une coloscopie 

 



Surveillance systématique un an après la fin du traitement d’un 
carcinome ORL 



Coloscopie : résection complète d’un volumineux polype du sigmoïde 
(dysplasie moyenne à sévère) 



 
 

TEP-FDG et évaluation initiale 

 
• Rôle limité pour l’évaluation de l’atteinte ganglionnaire 
(incapacité de détection de l’atteinte ganglionnaire 
microscopique) 
 



 
 

TEP-FDG et évaluation initiale 

• Intérêt pour l’évaluation de la radiochimiothérapie 
préopératoire des cancers du rectum (vrai aussi pour les 
cancers de l’œsophage, du pancréas et du canal anal) 
  
• la réponse scintigraphique est corrélée non seulement à la 
réponse histologique mais aussi au risque de récidive locale 
et métastatique 



avant radiochimiothérapie  5 semaines après 

Czernin et al. Atlas of PET/CT imaging 



TEP-FDG et suivi des cancers colorectaux 
 

 - Détection des récidives 
- Evaluation de l’opérabilité de récidive(s) authentifiée(s) ou 
fortement suspectée(s) 
 



Suspicion de récidive 
 
 

- caractérisation d’anomalies morphologiques 
 
- élévation de marqueur 



Suspicion de récidive 
 

Caractérisation d’anomalies morphologiques : 
 

- diagnostic différentiel angiome hépatique - métastase 
- diagnostic différentiel récidive - cicatrice fibreuse après 
AAP 
- caractérisation d’anomalies morphologiques résiduelles 
après radiofréquence 
- caractérisation de nodules pulmonaires  



Métastase d’un adénocarcinome 
colloïde muqueux 



Adénocarcinome mucineux (Se = 58 % contre 92 % pour les non mucineux, 
Whiteford Dis Colon Rectum 2000) 



Caractérisation d’un nodule pulmonaire 
sous pleural gauche, mesurant 5 mm, 
apparu lors de la surveillance d’un 
adénocarcinome rectal (lieberkuhnien 
sans contingent colloïde muqueux) chez 
un homme de 39 ans. 
Absence d’élévation de la concentration 
circulante de l’ACE 





Delbeke et al. Seminars in Nuclear Medicine, 2004, 34, 209-223 



Élévation inexpliquée de l’ACE (54 ng/mL) 
lors du suivi d’un adénocarcinome rectal. 
Foyers inguinaux. Curage ganglionnaire 
positif bilatéral 



Cancer du rectum, élévation inexpliquée de l’ACE 

Carcinose péritonéale 



Evaluation à distance lorsqu’une 
thérapeutique ciblée (chirurgie, 

radiothérapie, radiofréquence) est 
envisagée pour une récidive en 

apparence localisée 
 



 
 

Enjeu majeur : 

Meilleure sélection des patients candidats à la 
résection à visée curative des métastases hépatiques 

de cancer colorectal 

Strasberg et al. Ann Surg 2004, 438-47 
Five-year survival after resection of hepatic metastases from colorectal 
cancer in patients screened by FDG-PET  
 
100 patients opérés après TEP-FDG  
Survie à 5 ans : 58% 
Facteur pronostique : grade tumoral (bien - peu différencié) 
 
vs survie à 5 ans sans TEP (19 études, 6070 patients) : 30% 



 
 

Cancer de l’oesophage 

-Extension locale : Exactitude de la TEP-FDG inférieure 
à celle de l’association TDM - échoendoscopie  
 

-Extension à distance : TEP-FDG supérieure aux  
autres techniques d’imagerie 
 
Impact : chirurgie lourde inutile peut être évitée  dans 
20% des cas 
 



F. Dehdashti et al. Seminars Nucl Med 2004, 34, 198-208 

Mise en évidence d’atteintes ganglionnaires non connues. 
Biopsie ganglion sus claviculaire gauche : inopérabilité  



 
 

Cancer du pancréas 
Caractérisation tumorale : indication particulièrement 
difficile de la TEP-FDG (hyperglycémie, tumeurs 
endocrines, hypocellularité fréquente : tumeurs 
mucineuses, squirrheuses, kystiques, foyers de 
pancréatite) 
 
TEP-FDG recommandée  
• pour la détection des petites tumeurs  
• pour la recherche de composante néoplasique des 
TIPMP  
 
 



 
 

Adénocarcinome 
pancréatique 

Czernin et al. Atlas of PET/CT imaging 



 
 

Cancer du pancréas 

Bilan d’extension : performances identiques de la TEP et 
de la TDM pour la détection de l’atteinte ganglionnaire 
péripancréatique (exactitude : environ 60%) mais TEP 
plus performante que la TDM pour la détection des 
métastases à distance 

Après bilan d’extension par les techniques 
conventionnelles, 17 à 40% des patients avec cancer du 
pancréas considéré comme résécable sont en réalité non 
résécables lors de la chirurgie (AJR Kalra 2003) 



 
 

Tumeurs stromales 

Intérêt de la TEP-FDG pour évaluer (dès 48h après le 
début du traitement) l’efficacité du traitement par 
inhibiteur de la tyrosine kinase  
 



Avant traitement par Glivec d’une tumeur stromale rectale 

Un mois après le début du traitement 



 
 

CHC 

Czernin et al. Atlas of PET/CT imaging 

Cancer du côlon et CHC 



 
 Carcinome épidermoïde du canal anal 



Carcinome épidermoïde du canal anal traité par radiothérapie exclusive 
Métastase hépatique (chirurgie + chimiothérapie) 
Nodule pulmonaire gauche ayant augmenté de taille sous chimiothérapie (12 x 9 mm, 16 x 12 
mm), nodule surrénalien droit stable (22 x 12 mm) 





 
 Tumeurs endocrines digestives 



Les tumeurs endocrines bien différenciées ont la capacité de  
- capter,  

- décarboxyler  
- et stocker dans des granules de sécrétion 

 l’acide aminé  
dihydroxyphénylalanine (DOPA).  

 

[F-18] fluoroDOPA 



 
 

 
 
 

 

Distribution physiologique du FDG et de la F-
DOPA 

 noyaux gris centraux  
cérébraux 
vésicule biliaire 
 pancréas 
 duodenum 
 voies urinaires 
 

               FDG     F-DOPA 



TEP-FDG                 TEP-FDOPA    pentétréotide 
Métastases d’une tumeur carcinoïde du grêle 



In-pentetreotide 

TEP-FDG TEP-F DOPA IRM 



Conclusion 

Intérêt de la TEP-FDG largement reconnu. Important 
d’en connaître les limites 

Avenir : développer des radiopharmaceutiques en TEP 
répondant aux limites du FDG 

• tumeurs endocrines digestives (F-DOPA, analogue de 
la somatostatine) 

• CHC (acétate- carbone11) 
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