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PETSCAN: Grandes Indications 

Diagnostic de Malignité 
Bilan d’extension 

Valeur pronostique 
Aide à la biopsie 
Précision du volume cible en 
cible radiothérapie 



QUANTIFICATION:	  SUV 

SUV	  =	  Standardized	  
	  Uptake	  Value	  

Quan3fica3on	  
Mmol	  FDG/mm3	  



QUANTIFICATION:	  SUV 
SUV,	  taille	  des	  lésions	  et	  seuil	  

SUVmax =1,3 
SUVmax =1,3 



Diagnos5c	  de	  malignité 
Le nodule pulmonaire 

>8mm 
 

Sensibilité 95% - Spécificité 73% 
 VPP 91% - VPN 90% 

Accuracy 90% 

A Tabulated Summary of the FDG PET Literature, Sanjiv S. Gambhir, Johannes Czernin, Judy Schwimmer, Daniel H. S. 
Silverman, R. Edward Coleman and Michael E. Phelps J Nucl Med May 1, 2001 vol. 42 no. 5 suppl 1S-93S 

Cut-off SUVmax = 2 ou 2,5 



Diagnostic de malignité 

Faux Négatifs: 
 

ü  Taille < 8mm 

ü Adénocarcinome 

ü  Lésion carcinoïde 

ü Verre dépoli 
 
 

   

Faux Positifs: 
 

ü Origine inflammatoire  

ü  Infection 

ü Granulomatose, 

ü  Infarctus 
 



Diagnostic de malignité 
 OPTIMISATION 

 

ü Antibiothérapie d’épreuve : 

   mieux avant… 

ü Deux acquisitions : 60 mn et 90 mn : 

 si SUVmax  plutôt en faveur d’une origine tumorale 



Diagnostic de malignité 
 OPTIMISATION 

 
 
 
 
 
 
 

ü Acquisition « gating » : synchronisée au rythme respiratoire 

 nodules infra  centimétriques et nodules des bases 



Diagnos5c	  de	  malignité 



Diagnos5c	  de	  malignité 



Diagnostic de malignité 



Diagnostic de malignité 



Diagnostic de malignité 



Diagnostic de malignité 
2004 SUVmax 0,6 2014 SUVmax 9,8 



PETSCAN: Grandes Indications 

Diagnostic de Malignité 
Bilan d’extension 
 
 

Valeur pronostique 
Aide à la biopsie 
Précision du volume cible en 
cible radiothérapie 



Bilan d’extension. Impact  

 JCO 26:2155-2161 2008 

NOPR (National Oncology Pet Registry) 
study showed 37% management change 
post PET across all tumour types. 



Bilan d’extension N 
Envahissement médiastinal 
 
•  Enjeu primordial : conséquence directe sur le choix du 

traitement 
•  Quand N2: peu de différence en terme de survie entre 

traitement médical et traitement chirurgical 

•  TDM seul sensibilité : 40-55 % et spécificité 65-81 % 

   Médiastinoscopie 



PETscan / envahissement médiastinal 
Techniques non invasives disponibles en routine : 

ü PET 18FDG  
ü EBUS 
ü Echo trans oesophagienne  

Intérêt sur la survie de disposer de plusieurs modalités: 
Ø Amélioration de la survie de manière indépendante 

 J Thorac Oncol. 2009 March ; 4(3): 355–363. doi:10.1097/JTO.0b013e318197f4d9 



Guideline / Staging  Chest 2013 

PETscan  Se = 77% 
   Sp = 86% 



PETscan / envahissement médiastinal 

Valeur prédictive 
négative:  95 à 99% 

Δ Cut Off SUVmax 



PETscan / envahissement médiastinal 

Mr	  P.,	  62ans	  
ADK	  lobe	  sup	  g.	  

SUVmax	  (tumeur)	  =	  	  9	  



PETscan / envahissement médiastinal 
Absence de foyer hypermétabolique médiastinal  

Chirurgie d’emblée : N0 



Faux Négatifs N du PET 

•  Micrométastases 

•  Lésion primitive SUVmax bas (< BFD médiastinal) 

•  Chimiothérapie néo-adjuvante 

•  Tumeur hilaire proximale (+ ADP N2 au contact) 

•  Corticothérapie, DID, Hyperglycémie… 

 



Faux Négatifs N du PET 
Lésion primitive SUVmax bas (proche du BFD médiastinal) 
 

SUVmax	  T	  =	  2,8	  

M	  S.	  45	  ans	  
ADK	  LIG	  	  



Faux Négatifs N du PET 
Lésion	  primi3ve	  SUVmax	  bas	  (proche	  du	  BDF	  médias3nal)	  
	  

N2	  mul3site	  SUVmax	  N	  =	  2,5	  



Faux Négatifs N du PET 
Mme	  W.	  39	  ans	  ADK	  LIG	  
avant	  chimiothérapie	  néo-‐adjuvante	  

SUVmax	  	  T	  =	  8,7	   SUVmax	  N	  =	  12,5	  



Faux Négatifs N du PET 

Lobectomie	  +	  curage	  :	  N2	  envahi	  avec	  RC	  

Mme	  W.	  39	  ans	  ADK	  LIG	  
après	  chimiothérapie	  néo-‐adjuvante	  

SUVmax	  	  T	  =	  6,4	   SUVmax	  N	  =	  3	  (BDF)	  



Faux Négatifs N du PET 
Mr	  D.	  56	  ans,	  	  Tumeur	  hilaire	  proximale	  
Carcinome	  épidermoïde	  

SUVmax	  =15,6	  



Faux Négatifs N du PET 
Mr	  D.	  56	  ans,	  	  Tumeur	  hilaire	  proximale	  
Carcinome	  épidermoïde	  

N2	  posi3f	  à	  la	  médias3noscopie	  	  



PET positif : Foyers hypermétaboliques  

SUVmax 
des ganglions 
FDG traceur non spécifique, fixation accrue dans les 
lésions infectieuses et inflammatoires :   
 
•  Adénopathies inflammatoires réactionnelles 
•  Granulomatose, sarcoïdose, anthracose, silicose… 
•  Hémopathies     
 

au BDF médiastinal :  
2,5 à 3 > 



PET positif : les vrais positifs  
M.	  P.	  63	  ans	  
ADK	  LSD	  

SUVmax	  T	  =	  15,9	  



SUVmax	  N	  =	  26	  	  

PET positif  : les vrais positifs  



PET positif : les faux positifs 
M.P.	  69	  ans	  Epidermoïde	  gauche	  

SUVmax	  T	  =	  25	  



PET positif : faux positif 
	  
	  
	  	  
	  

	  

Adénomégalies	  
hypermétaboliques	  	  
de	  la	  FAP	  

SUVmax	  N	  =	  9	  

Adénopathies	  inflammatoires	  réac3onnelles	  



PET positif : faux positif 
	  
	  
	  	  
	  

	  

Mme	  B.	  54	  ans	  
ADK	  	  LSG	  

SUVmax	  T	  =	  19	  



PET positif : faux positif 
	  
	  	  
	  

	  

Foyers	  ganglionnaires	  hilaires	  et	  médias3naux	  
bilatéraux	  

Anthracose	  	  SUV	  max	  N	  =	  8	  



PET positif : faux positif 
Mme	  D.52	  ans,	  T.	  Epidermoïde	  du	  LID	  

SUVmax	  T	  =	  16	  	  



PET positif : faux positif 	  
	  	  
	  

	  

Foyers	  ganglionnaires	  médias3naux	  
hypermétaboliques	  

Médias3noscopie	  :	  lymphome	  de	  bas	  grade	  
SUVmax	  N	  =	  6	  



Optimiser la méthode  
•  Choix	  du	  CutOff	  SUVmax	  :	  seuil	  plus	  élevé	  5	  ou	  6	  selon	  les	  séries	  	  (Gain	  en	  

spécificité	  mais	  perte	  de	  sensibilité)	  
Medias5noscopy	  might	  not	  be	  necessary	  in	  pa5ents	  with	  non-‐small	  cell	  lung	  cancer	  with	  medias5nal	  lymph	  
nodes	  having	  a	  maximum	  standardized	  uptake	  value	  of	  less	  than	  5.3.	  
J	  Thorac	  Cardiovasc	  Surg.	  2008	  Mar;135(3):615-‐9.	  doi:	  10.1016/j.jtcvs.2007.09.029.	  Epub	  2008	  Jan	  11.	  Lee	  BE,	  
Redwine	  J,	  Foster	  C,	  Abella	  E,	  Lown	  T,	  Lau	  D,	  Folleke	  D	  

	  
•  Ra3o	  SUVmaxT	  vs	  SUVmax	  N	  :	  SUVmaxT/SUVmax	  N	  inférieur	  à	  5	  :	  probabilité	  plus	  

haute	  de	  N+	  
The	  correla5on	  of	  SUVmax	  with	  pathological	  characteris5cs	  of	  primary	  tumor	  and	  the	  value	  of	  Tumor/	  
Lymph	  node	  SUVmax	  ra5o	  for	  predic5ng	  metastasis	  to	  lymph	  nodes	  in	  resected	  NSCLC	  pa5ents.	  
J	  Cardiothorac	  Surg.	  2013	  Apr	  4;8:63.	  doi:	  10.1186/1749-‐8090-‐8-‐63.	  
Koksal	  D,	  Demirag	  F,	  Bayiz	  H,	  Ozmen	  O,	  Tatci	  E,	  Berktas	  B,	  Aydoğdu	  K,	  Yekeler	  E.	  
	  

•  Lecture	  intégrée	  des	  anomalies	  TDM	  
•  Anamnèse	  (tabac,	  profession,	  ATCD	  personnels,	  origine	  géographique)	  
•  Discussion	  Pluridisciplinaire	  



Limites PET / Situations 
Foyers hypermétaboliques d’interprétation non univoque 
 
•  Fixation ganglionnaire de faible intensité/intermédiaire 
•  Foyer hypermétabolique sans adénomégalie sous jacente en TDM 
•  Fixation ganglionnaire en présence d’une pathologie inflammatoire 

concomitante. 

EBUS	   Médias3noscopie	  



CONCLUSION 

PET négatif 
 en dehors des situations 
habituelles de FN 

CHIRURGIE 

PET positif…. jusqu’à 
preuve du contraire 
  

 risque de FN 

EBUS / 
MEDIASTINO 

EBUS / 
MEDIASTINO 



Bilan d’extension M 

PET > scintigaphie osseuse 
 
PET > TDM pour  surrénales, 

    foie,  
    poumon & plèvre 

 
Sensibilité 83% - Spécificité 90% 

VPP 36% -  VPN 99% 
 



Bilan d’extension M 

Si un seul site M au TEP qui implique un 
changement d’option thérapeutique 

 

Vérification : autre imagerie, 
prélèvement 



Bilan d’extension M 
Squelette:  Pensez aux genoux et aux coudes 



Bilan d’extension M 

Sites métastatique inhabituels: 
 

•  musculaire 
•  péritonéaux 
•  thyroïdien 
•  pancréatiques 
•  corps caverneux 



Bilan	  d’extension	  M 



Bilan	  d’extension	  M 



Bilan	  d’extension	  M 



Bilan d’extension M 



Bilan	  d’extension	  M 

Tuméfaction surrénale droite Absence de foyer de la surrénale droite 
Nodule musculaire suspect 



Bilan d’extension M 

Multiples localisations musculaires 
des membres inférieurs 



Bilan d’extension M 



PETSCAN: Grandes Indications 

Diagnostic de Malignité 
Bilan d’extension 
 
 

Valeur pronostique 
Aide à la biopsie 
Précision du volume cible en 
cible radiothérapie 



Valeur	  Pronos5que 

CBNPC SUVmax préthérapeutique  : valeur pronostique indépendante 
 

 - stade précoce : prédictif de survie 
 - intérêt d’un traitement renforcé chez ces patients ? 

CPC  SUVmax pré et post traitement aucun lien avec survie sans    
 progression, et temps médian de survie   



PETSCAN: Grandes Indications 

Diagnostic de Malignité 
Bilan d’extension 
 
 

Valeur pronostique 
Aide à la biopsie 
Précision du volume cible en 
cible radiothérapie 



Aide	  à	  la	  biopsie 



Aide	  à	  la	  biopsie 



Guidage de l’EBUS/ EUS 



Biopsie d’une métastase 

Moins invasif 
Plus de matériel > Etude génétique 



PETSCAN: Grandes Indications 

Diagnostic de Malignité 
Bilan d’extension 
 
 

Valeur pronostique 
Aide à la biopsie 
Précision du volume cible en 
cible radiothérapie 



Détermina5on	  des	  volumes	  cibles	  en	  radiothérapie 

The use of fused PET/CT images for patient selection and 
radical radiotherapy target volume definition in patients with 
non-small cell lung cancer: Results of a prospective study with 
mature survival data 

Michael P. Mac Manus, Sarah Everitt, Mike Bayne, David Ball, Nikki Plumridge, David Binns, Alan Herschtal, Deborah Cruickshank, Mathias Bressel and 
Rodney J. Hicks 

 

 

Radiotherapy and Oncology 
Volume 106, Issue 3, Pages 292-298 
 (March 2013) DOI: 10.1016/j.radonc.2012.12.018 
 



Volumes cibles / radiothérapie 

Aide	  à	  la	  défini3on	  du	  Volume	  cible	  en	  RDT	  



CONCLUSION 
PET, examen devenu incontournable 

 T 
 N  articulation codifiée avec 
  les autres explorations du médiastin 
 M  hors cérébral 

 

Place à préciser dans la surveillance 
 

Efficacité Thérapies ciblées:  rôle primordial de l’imagerie 
fonctionnelle, place du PET en cours d’évaluation. 
 

Au delà du FDG…. 



MERCI   


