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Techniques de médecine nucléaire

• Imagerie des récepteurs de la somatostatine 
• Scintigraphie conventionnelle : Octreoscan (SRS)

• TEP: 68Ga-DOTA-peptides (SRTEP)

• Imagerie de la captation et du stockage de précurseurs d’hormones : 
TEP 18FDOPA 

• Imagerie du métabolisme du glucose: TEP 18FDG Non spécifique

Spécifique



Imagerie des récepteurs de la somatostatine

• Action de la Somatostatine :  par le biais de récepteurs membranaires 
(5 sous types de récepteurs: SST1 –SST5)

• Présence de récepteurs de la somatostatine dans les TNE 

• Visualiser ces tumeurs en utilisant un analogue de la somatostatine 
radioactif

• 111In-pentétréotide (=Octreoscan)

• 68Ga-DOTA-peptides (SR-TEP)

Krenning et al. Lancet 1989
Lambert et al. New Eng J Med 1990
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SR-TEP  : 68Ga-DOTATOC111In-pentétréotide 
(=Octreoscan)
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Supériorité diagnostique SR-TEP > octreoscan

• Technique : résolution, acquisition 3D de l’ensemble du volume

Kowalski et al. Mol Imaging Biol 2003

Buchmann I et al. Eur J Nucl Med 2007

Gabriel et al. J Nucl Med 2007



Supériorité diagnostique SR-TEP > octreoscan

• Technique : résolution, acquisition 3D de l’ensemble du volume

• Affinité > 68Ga-DOTApeptides  / pentétréotide pour SSTR2

111In-DTPA-octreotide >10 000 22 182 >1000 237

Kowalski et al. Mol Imaging Biol 2003

Buchmann I et al. Eur J Nucl Med 2007

Gabriel et al. J Nucl Med 2007

Barrio et al, J Nucl Med, 2017



O’Toole, European Journal of Endocrinology 2006



Octreoscan vs TEP DOTATOC



Octreoscan vs TEP DOTATOC

Lésion de carcinose



TEP des analogues de la somatostatine
68Ga-DOTA peptides

- générateur de 68Ge/ 68Ga (Période du 68Ge = 270 j, période du 68Ga = 
68 minutes) (AMM : juin 2015)

- Confort pour le patient: 1 seul déplacement dans le service, durée 
des images : environ 15-20 minutes, pas de laxatif

- Dosimétrie : 3 mSv SR-TEP vs 10 mSv (SRS)



• Non à jeun

• Images 1h après injection

Imagerie TEP:  Analogues de la 
somatostatine marqués au 68Ga

Processus uncinatus pancréatique 
-Grande variabilité de l’intensité de fixation 
-forme+++ (allongée vs nodulaire)



Rate accessoire Méningiomes



Indication de la SR-TEP dans la prise en 
charge des TNE

• Diagnostic et bilan d’extension: Localisation de la tumeur primitive et 
des sites secondaires

• Re-staging: suivi des patients avec maladie residuelle, ou récidive/ 
progression de la maladie. 

• Prognostic: Determiner le status SSTR 

• Décision thérapeutique: sélection des patients pour RIV (177Lu DOTA-
peptides) 

Fani Bozkurt, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017



Imagerie du Métabolisme des Acides 
Aminés:  TEP 18F DOPA



Imagerie TEP 18F DOPA

• Les tumeurs neuroendocrines bien différenciées ont la capacité 
de capter, décarboxyler et de stocker dans des granules de 
sécrétion l’acide aminé Di hydroxy phénylalanine (DOPA).

•

• Captation accrue de la DOPA attribuée :

• à la surexpression des LAT1/CD98

• À la rétention prolongée en lien avec 

l’hyperactivité de la décarboxylase cytosolique 

et/ou du transporteur vésiculaire des monoamines



• AMM : novembre 2006

• patient à jeun (pour éviter la compétition entre les acides aminés 
apportés par l’alimentation et l’acide aminé radiomarqué mais eau et 
sucre autorisés, en particulier en cas de recherche d’insulinome)

• Acquisition 45 min à 60 min post injection 
• + Images abdominales précoces pour aider à l’interpretation

Imagerie TEP 18F DOPA



Imagerie TEP 18F DOPA : 
biodistribution physiologique

Precoce

Tardif



• Homme de 52 ans, flush, épisodes d’urticaire et tachycardie depuis 6ans

• augmentation significative
• de la sérotonine à 5 840 pour une normale à 1 130 

• des 5 HIAA urinaires à 175 μmol/24h pour une normale à 40.

• Scanner: lésions hépatiques +masse ggr mésentérique

Images précoces
15min après injection

Images à  60minutes

TEP FDOPA





=> Foyer en projection de l’iléon



TNE du midgut: 

• Bilan d’extension

• Suspicion de récidive ou maladie résiduelle

• Diagnostic et localisation des insulinomes dans le cas
d’hyperinsulinisme enfant/adulte

Indication de la FDOPA dans la prise en 
charge des TNE



Imagerie du métabolisme du glucose: 
TEP 18FDG



Le traceur : fluoro-2-déoxy-D-glucose (FDG)
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[18F]fluoro-2-déoxy-D-glucose (18F-FDG)
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En fonction du primitif



En fonction du primitif



En fonction du Ki67



Imagerie du métabolisme du glucose: 
TEP 18FDG

• FDG en 1ère intention quand grade 3  ou dès que Ki67 > 10%

• Souvent informatif pour les TNE duodenopancréatiques (meme
quand Ki67 <10%)

Abgral, JCEM. 2011



Garin et al. J Nucl Med 2009

TEP 18FDG : valeur pronostique

38 patients 



Stratégie diagnostique

- En fonction du grade (classification OMS 2010, 
révision 2017 pour les TNE pancréatiques)

- En fonction de l’origine embryologique de la TNE



quand grade 3 ou dès que Ki67 > 10%  

FDG en 1ère intention

Abgral, JCEM. 2011, Fani Bozkurt, Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017

Stratégie en fonction du grade



Tumeurs neuro endocrines

Dérivées du neuro ectoderme (15%)
• CMT 

• Paragangliome (phéochromocytome)

Dérivées de l’endoderme (85%)
• intestin antérieur (ou foregut) : thymus, larynx, bronches, estomac, 

duodénum, jéjunum proximal, pancréas 

• intestin moyen (midgut) : jéjunum distal, iléon, appendice, jonction iléo-
caecale, côlon droit

• intestin postérieur (hindgut) : reste du côlon, rectum 





TNE dérivées du « foregut »: bronches, thymus, 

estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal.



TNE dérivées du «midgut»: jéjunum distal, iléon, 
appendice, jonction iléo-caecale, côlon droit



TNE dérivées du «hindgut»: côlon gauche, rectum 



Montravers J Nucl Med 
2006, Koopmans JCO 2008
Bozkurt, EJMMI 2017

DOTATOC
(      DOPA non indiquée)

FDG

TNE dérivant du midgut
jéjunum distal, iléon, appendice, 
jonction iléocaecale, côlon droit

TNE dérivant du foregut

duodéno-pancréatique

FDOPA ou DOTATOC en 
1ère intention

FDG en 2ème intention

En résumé

FDG en 1ère intention si grade 3  ou Ki67 > 10%

TNE dérivant du hindgut
Colon gauche, rectum

FDG en 1ère intention 

DOTATOC (ou DOPA) en 
2eme intention


