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•  Les études de cellules tumorales mammaires montrent une sur-expression 
des transporteurs de glucose (GLUT), et des hexokinases 

Augmentation de la 
Glycolyse dans les tumeurs 
Otto Warburg.  On the Origin of Cancer 
Cells, Science. 1956;123:309-314. 



FDG  
18F-Fluoro-deoxy-glucose 



Fluor-18 : émetteur de positons 
période = 110 minutes 
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FDG  
18F-Fluoro-deoxy-glucose 



TEP-TDM 

PRISE EN CHARGE 

-  Jeûne (6 heures) 

-  Vérification de la glycémie capillaire 

-  Délai entre injection du 18FDG et imagerie = 60 min 

-  L’examen dure ~20min. 



Image métabolique  
        (PET) 

Image anatomique  
      (CT) 

Image fusionnée 



SUV 

•  La fixation du 18F-FDG peut être évaluée par un index 
quantitatif,  le SUV « Standardized  Uptake Value »  

SUVmax = pixel avec valeur de SUV la plus élevée au sein de la tumeur 



Option : L’examen par TEP-FDG doit être proposé en 
cas de suspicion de récidives locales ou métastatiques 
(niveau de preuve B2     A en 2006). 

18F-FDG TEP-TDM et CANCER du SEIN: 
« Rôle bien établi dans le bilan des rechutes » 



18F-FDG TEP-TDM et CANCER du SEIN: 

Performances et limites dans le diagnostic 
et le bilan initial  



Références Nb patientes sensibilité Spécificité Exactitude 

Adler 1993 28 96% 100% ~~ 

Dehdashti 1995 32 88% 100% 91% 

Avril 1996 72 83% 84% 83% 

Palmedo 1997 20 92% 86% 90% 

Hubner 2000 35 96% 91% 94% 

Yutani 2000 40 79% ~~ 80% 

Schirrmeister 
2001 117 93% 75% 89% 

Samson 2002 [1] 606 88% 79% ~~ 

Heinisch 2003 36 68% ~~ ~~ 

Kumar 2006 [2] 111 48% 97% 61% 

 [1] Should FDG PET be used to decide whether a patient with an abnormal mammogram or breast 
finding at physical examination should undergo biopsy? Samson DJ Acad Radiol 2002;9:773-83. 

 [2] Clinicopathologic factors associated with false negative FDG-PET in primary breast cancer. 
Kumar R, et al. Breast Cancer Res Treat. 2006;98:267-74.  



•  Facteurs limitant la sensibilité : 

1- Taille : La visualisation de lésions <1cm, est affectée par l’effet 
de « volume partiel », lié à la résolution de la caméra TEP.  

et 

2- Caractéristiques histologiques et biologiques de la tumeur. 
–  Grade SBR bas 
–  Récepteurs œstrogène positif 
–  Carcinome invasif de type lobulaire. 

Eur J Nucl Med Mol Imaging 2011;38:426-35. 



•  Standard : L’examen TEP-FDG n’est 
pas indiqué pour le diagnostic de 
malignité des tumeurs mammaires 
(niveau de preuve A) 



Bilan d’extension initial : Cas d’une 
tumeur du sein de petite taille traitée par 
chirurgie première 

  La TEP a-t-elle une place? 



Évaluation du creux axillaire 
Procédure standard = ganglion sentinelle  

The Sentinel Node Procedure in Breast Cancer: Nuclear Medicine as the Starting Point.  

Hindié E, Groheux D, Brenot-Rossi I, Domenico Rubello, Jean-Luc Moretti, Marc Espié. 

J Nucl Med. 2011 Mar; 52:405-14.   (Review) 



d’après Hodgson et al. J Clin Oncol. 2008 Feb 10;26(5):712-20.  

Évaluation du creux axillaire 
TEP-FDG vs. Gg sentinelle 



236 patientes N0 clinique.  
Si gg sentinelle ou TEP + 
⇒  Curage ganglionnaire 

Aisselle positive = 103   
Se  TEP : 37% 
VPP TEP : 96% 



Bilan d’extension initial : Cas du cancer 
inflammatoire ou localement avancé 

Carkaci S, Macapinlac HA, Cristofanilli M, et al.  
Retrospective study of 18F-FDG PET/CT in the diagnosis of inflammatory breast 
cancer: preliminary data.  
J Nucl Med. 2009;50:231–238.  

Alberini J-L, Lerebours F, Wartski M, et al.  
18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography 
(FDG-PET/CT) imaging in the staging and prognosis of inflammatory breast cancer.  
Cancer. 2009;115:5038–5047. 



•  41 patientes 

•  PET/CT:  Métastases à distance chez 20 patientes (49%), 
dont 7 cas non détectés par le bilan conventionnel) 

Journal of Nuclear Medicine 2009;50(2):231-8. 



 Ce qui est jusque là bien établi: 

- La TEP-TDM au 18FDG n’a aucun rôle pour les 
patientes classées cliniquement T1N0, et ne peut se 

substituer à la technique du ganglion sentinelle.  

-  La TEP-TDM est utile en cas de cancer du sein 
inflammatoire et/ou localement avancé 

Quelle attitude pour les stades intermédiaires? 



Recommandations actuelles 

NCCN (Juillet 2012) : «The use of PET or PET/CT is not 
indicated in the staging of clinical stage I, II, or 
operable stage III breast cancer.» 

INCA (Juillet 2012) : Un bilan d’extension est 
recommandé pour les tumeurs cT3-T4 ou cN+ ; ce 
bilan peut être réalisé par la TEP-TDM au 18FDG ou 
par l’imagerie conventionnelle. 





Que peut-on attendre de la TEP : 

•  La détection des métastases distantes 

•  Le bilan de l’invasion ganglionnaire régionale 
(autre que les étages I et II de Berg) 





Centre des maladies du sein 
de l’hôpital Saint-Louis 

TEP-TDM au 18FDG 
Bilan d’extension conventionnel 

Scintigraphie osseuse, radiographie et/ou TDM thoracique, 
échographie et/ou scanner abdomino-pelvien 

254 Patientes avec un cancer de stade clinique II ou III   
D’après l'examen clinique, la mammographie, 

l’échographie mammaire et axillaire et l'IRM du sein 

Traitement 

Surveillance tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois   

Protocole ASAINT:  



 Découverte Atteinte ganglionnaire N3 : 16%  
     

 Métastases à distance : 21%  (53/254 patientes)  
-  Osseuse 14%, 
-  Ganglions à distance 8%, 
-  Hépatiques 5%, 
-  Pulmonaires 5%, 

ASAINT: Performances globales de la TEP-TDM 
chez les 254 patientes 







Résultats par sous groupes AJCC 

A= Pourcentage de modification de stade. 
B =Pourcentage de patientes avec détection d’adénopathies N3. 

C et D = Pourcentage de patientes avec métastases à distance découvertes par la TEP-TDM. 



Le rendement de la TEP-TDM 
est élevé à partir du stade 
clinique IIB (T2N1, T3N0) 



ASAINT: Valeur pronostique du statut M+ en TEP-TDM parmi 
189 femmes de stade clinique IIB-IIIA-IIIB-IIIC  

(courbes Kaplan-Meier de survie spécifique) 



Performances de la TEP-TDM vs. le bilan d'imagerie conventionnel 
pour les 117 femmes avec un cancer localement avancé 

TEP-
TDM 

Scintigraphie 
osseuse 

Imagerie 
thoracique 
(RP et/ou 

TDM) 

Imagerie 
abdominale 
(écho et/ou 

TDM) 

Total  

Métastases 
osseuses 30 23	
 --	
 --	
 30	


Métastases 
pulmonaires 6 --	
 7	
 --	
 7	


Métastases 
pleurales 2 --	
 1	
 --	
 2	


Métastases 
ganglionnaires 

à distance 
19 --	
 10	
 1	
 19	


Métastases 
hépatiques 10 --	
 --	
 9	
 10	




•  La stadification T : extension paroi, peau ; atteinte 
multifocale/multicentrique : TEP < IRM 

•  Micronodules pulmonaires : TEP < CT diagnostique ; 
importance de l’analyse du CT de la TEP-TDM 

•  Lésions osseuses ostéocondensantes: TEP < scinti os : mais 
sensibilité corrigée par l’analyse du CT :  

 “Morris PG, Lynch C, Feeney JN, et al. Integrated positron emission 
tomography/computed tomography may render bone scintigraphy unnecessary to 
investigate suspected metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 2010;28:3154–3159 » 

•  Métastases cérébrales : IRM chez les patientes à haut risque 

Limites de la TEP-TDM 



En conclusion,  

•  La TEP-TDM est probablement utile à partir 
du stade clinique IIB (T2N1, T3N0) 

•  Les examens conventionnels (scintigraphie osseuse + 
écho hépatique + radio de thorax) ou (scintigraphie 
osseuse + TDM thoraco-abdominale) sont peu utiles 
lorsqu’une TEP-TDM a déjà été réalisée. 



• Merci 


