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par Judith CHARBIT1*, Sébastien BERGERET1*, Catherine ANSQUER2,3
et Charlotte LUSSEY-LEPOUTRE1,4 (Paris, Nantes)

L’imagerie fonctionnelle nucléaire a depuis de nombreuses années des liens étroits avec
l’endocrinologie, apportant des outils performants pour l’imagerie et la thérapie des
pathologies endocriniennes. Le développement récent de la tomographie par émission de
positons (TEP-TDM) et l’émergence de nouveaux traceurs redonne un nouveau souffle
dans le domaine des tumeurs endocrines en permettant de mieux les localiser, les
caractériser et délimiter leur extension. Avec le concept de « compagnon théranostique» la
tomographie par émission de positons avec des analogues de la somatostatine marqués au
gallium 68 permet également de sélectionner les patients pour des thérapies ciblées par
analogues de la somatostatine froids ou radio-marqués au Lutetium 177.
Dans cette revue nous aborderons la place, par rapport aux scintigraphies classiques et
au 18F-FDG, de trois nouveaux traceurs TEP : la 18F-FCholine, la 18F-FDopa et les
analogues de la somatostatine marqués au gallium 68 (68Ga-SSA) pour la prise en charge
de l’hyperparathyroïdie primaire et des tumeurs neuroendocrines.

Mots-clés : tumeurs neuroendocrines, TEP/TDM, hyperparathyroïdie primitive, Gallium 68,
18
F-FCholine, somatostatine, 18F-FDG.
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I. - INTRODUCTION
Depuis de nombreuses années les techniques de médecine nucléaire jouent un rôle
important dans le diagnostic des pathologies endocriniennes, en particulier dans le
domaine des tumeurs neuroendocrines (TNE). Depuis une quinzaine d’années, l’essor de
la tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie (TEP/TDM) a
relancé la recherche en médecine nucléaire permettant le développement de nouveaux
radiotraceurs dont certains ont maintenant une large place en endocrinologie (Tableau 1)
Dans cette revue nous discuterons la place de 3 nouveaux traceurs TEP [18F-FCholine,
18
F-FDopa et les analogues de la somatostatine marqués au Gallium 68 (68Ga-SSA)] en
complément au 18F-FDG, traceur le plus communément utilisé, au sein de l’arsenal diagnostique des pathologies tumorales endocriniennes.

1) Évolution des techniques en médecine nucléaire
Le principe de l’imagerie fonctionnelle en médecine nucléaire diagnostique consiste en
l’exploration directe de processus métaboliques grâce à l’injection et la détection d’un
radiotraceur ayant une cible moléculaire spécifique in vivo. La scintigraphie planaire
classique constitue la modalité la plus ancienne et consiste en la réalisation d’images de
projection en deux dimensions (2D) de la répartition du radiotraceur dans le corps humain
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à partir d’une émission monophotonique (utilisation de radiotraceurs émettant un seul
photon). Les techniques plus récentes d’imagerie en coupe par tomographie par émission
mono-photonique (TEMP) puis de TEMP couplée à la tomodensitométrie (TEMP-TDM,
dite « imagerie hybride ») ont permis avec l’obtention d’une imagerie en 3D, un gain en
détection et sensibilité, et une meilleure localisation des anomalies scintigraphiques
notamment grâce à la TDM de repérage.
Tableau 1. - Indications des différents traceurs TEP pour l’exploration des tumeurs neuroendocrines (TNE)
Traceur

18

68

F-FDopa

Ga-SSA

18

F-FDG

CMT

PPGL

++
- PPGL cervicaux
(Maladie
- PPGL mutés SDHD
résiduelle avec
CT> 150 pg/ml) - Phéochromocytomes
- PPGL métastatiques
+/- PGL cervicaux
- PPGL mutés SDHB
Pronostic

- PPGL métastatiques
- PPGL mutés SDHB

TNE gastroentéropancréatiques
Pancréas

Iléon

Inconnu

TNE
bronchiques

+/-

+++

+

+/-

+++

+++

++

+++
Bien
différenciées

Pronostic

non

+/-

+++
Peu
différenciées

CMT : carcinome médullaire de la thyroïde, CT : calcitonine, PPGL : paragangliome,
SDHB/SDHD : sous-unité B/D du gène de la succinate déshydrogénase, PGL : paragangliomes,
PPGL : phéochromocytomes et paragangliomes.

Figure 1. - Différence schématique entre l’émission monophotonique (TEMP) et biphotonique utilisée
en imagerie TEP
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En parallèle, la TEP-TDM (tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie) s’est développée, avec des avantages techniques notables par comparaison avec
les techniques scintigraphiques par émission monophotonique grâce à l’émission biphotonique des radio-isotopes utilisés (émetteurs de positons). La TEP exploite la détection en
coïncidence des photons d’annihilation spécifiquement émis par ce type de radio-isotope
(Figure 1). En effet, le positon émis, après un parcours d’environ un millimètre dans la
matière, va s’annihiler avec un électron de la matière, ce qui aboutit à l’émission de
2  photons à 180°. Cette technique d’émission biphotonique permet un gain notable en
résolution spatiale et temporelle, permettant une meilleure qualité d’image et des temps
d’acquisition plus courts. Pour cette raison, cette modalité d’imagerie se trouve en plein
développement, et plusieurs radiotraceurs TEP ont été développés récemment.

2) Caractéristiques des radiotraceurs TEP-TDM utilisés en endocrinologie
2.1 18F-FDG
Le 18F-FDG constitue le radiotraceur le plus largement employé actuellement pour l’imagerie TEP en routine clinique. Il s’agit d’un analogue du glucose marqué au 18F, isotope
radioactif du fluor et émetteur de positons. Il s’accumule préférentiellement dans les cellules
surexprimant les transporteurs membranaires du glucose (transporteurs GLUT) et
l’enzyme glycolytique hexokinase (1). Le 18F-FDG permet l’exploration du métabolisme
glucidique cellulaire, qui est augmenté dans certains contextes pathologiques, notamment
néoplasique mais également inflammatoire. La TEP-TDM au 18F-FDG a démontré son
intérêt clinique dans plusieurs pathologies endocriniennes, en particulier dans les cancers
de la thyroïde et les TNE.
2.2 18F-Choline
La 18F-Choline est un précurseur de phospholipide membranaire (choline) qui est impli
qué dans le métabolisme des membranes plasmatiques cellulaires, marqué au 18F. Ce radiopharmaceutique permet l’exploration de processus prolifératifs cellulaires dans lesquels la
synthèse des membranes plasmatiques est augmentée (2). Initialement développée dans le
domaine du cancer de la prostate, son intérêt diagnostique a été récemment démontré
dans l’hyperparathyroïdie (cf. infra).
2.3 18F-DOPA
La 6-fluoro-(18F)-L-3,4-dihydroxy-phenylalanine (18F-DOPA) est un acide aminé marqué
au 18F (3). La 18F-Dopa est captée et internalisée dans la cellule via le transporteur ubiquitaire LAT-1 (transporteur des acides aminés) puis décarboxylée en 18F-Dopamine dans
certaines tumeurs, notamment les paragangliomes (PGL), les phéochromocytomes (PCC)
et les TNE de l’intestin moyen. C’est cette étape de décarboxylation qui permet son
stockage dans les vésicules de sécrétion et en fait un traceur spécifique des TNE.
2.4 Les analogues de la somatostatine marqués au 68Gallium
La famille des analogues de la somatostatine marqués au 68Gallium (68Ga-SSA) regroupe
plusieurs radiotraceurs présentant une structure similaire (68Ga-DOTA-TOC, 68GaDOTA-NOC, 68Ga-DOTA-TATE), composés d’un chélateur (DOTA) permettant le
marquage au 68Ga (émetteur de positrons), couplé à un oligopeptide analogue de la soma
tostatine (SSA) qui varie et présente une affinité spécifique pour les récepteurs de la
Paris, 23-24 novembre 2018

8

Judith CHARBIT, Sébastien BERGERET, Catherine ANSQUER et Charlotte LUSSEY-LEPOUTRE

somatostatine (sst) (4). Tout comme la scintigraphie au 111In-Pentétréotide (Octréoscan®),
la TEP-TDM au 68Ga-SSA permet l’exploration de certaines tumeurs neuroendocrines
surexprimant les récepteurs de la somatostatine (principalement le sous-type sst 2), mais
avec de nombreux avantages, en particulier une affinité plus élevée pour le sst2, un spectre
d’affinité plus large pour les sst (affinité élevée pour les sst 2, 3 et 5 pour le 68Ga-DOTANOC),
mais également une meilleure résolution spatiale liée à la technologie TEP. Alors que les
traceurs marqués au 18F sont des produits de cyclotron, livrés dans les services de médecine
nucléaire, le radio-marquage des SSA par le 68Gallium est réalisé sur site et nécessite un
investissement en matériel (automate de synthèse, générateur de 68Ga) relativement
onéreux et un personnel qualifié. De plus, son utilisation en France n’ayant obtenu une
AMM que très récemment, sa disponibilité n’est pas encore très répandue.
II. - LES TUMEURS NEUROENDOCRINES
GASTROENTÉROPANCRÉATIQUES (TNE GEP)
Les TNE GEP sont des tumeurs rares dont l’incidence d’environ 2,5 à 5 cas pour 100  000,
a augmenté ces dernières années, probablement en lien avec l’amélioration des techniques
d’imagerie (5).
Ces tumeurs se développent à partir des cellules neuroendocrines présentes sur toute la
longueur du tractus digestif. On peut les classer selon leur origine embryologique (6). Les
tumeurs originaires de l’intestin primitif antérieur (Foregut) comprennent les TNE de
l’œsophage, du duodénum, du pancréas et du jéjunum proximal. En ce qui concerne les
TNE de l’intestin primitif moyen (Midgut), il s’agit de tumeurs du jéjunum distal, de l’iléon,
de l’appendice et du côlon droit. Quant aux tumeurs de l’intestin primitif postérieur
(Hindgut), elles comprennent les TNE du côlon transverse et gauche, ainsi que du rectum.
Les TNE GEP peuvent également être classées selon leur grade en fonction de l’index de
prolifération (7): grade 1 (Ki67 < ou = à 2 %), grade 2 (Ki67 entre 3 et 20 %) et grade 3
(Ki67 > 20 %) et selon leurs caractéristiques de différenciation cellulaire à l’examen anatomopathologique. L’impact du grade histopronostique et de la différenciation est majeur sur
le pronostic et le traitement de ces tumeurs.
Il s’agit donc d’un groupe de tumeurs hétérogènes qui peuvent par ailleurs présenter des
expressions cliniques très variables, allant du syndrome sécrétant marqué (sécrétion de
sérotonine, insuline, gastrine ou encore glucagon, VIP, somatostatine…) malgré une taille
tumorale minime, à l’indolence clinique. La plupart sont d’origine sporadique mais
certaines d’entre elles peuvent s’intégrer dans des syndromes génétiques (néoplasie
endocrinienne multiple de type 1, maladie de Von Hippel-Lindau, neurofibromatose de
type 1). Le pronostic est généralement hétérogène, les TNE GEP de grade 3 ont notamment un plus haut risque métastatique et sont appelées carcinomes pour les formes peu
différenciées selon la nouvelle classification OMS 2017 (8).
Le traitement curatif repose sur la chirurgie si la tumeur est accessible sans maladie
métastatique associée ou alors sous une forme limitée et résécable. D’autres thérapeutiques
peuvent également être proposées : les analogues de la somatostatine à visée anti-sécrétoire ou anti-proliférative, les thérapies ciblées (Evérolimus et Sunitinib) ou la chimiothérapie (notamment pour les tumeurs peu différenciées et rapidement progressives), les
traitements locorégionaux (techniques d’embolisation hépatiques notamment). Enfin, la
radiothérapie interne vectorisée utilisant les analogues de la somatostatine radiomarqués
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(Octréotate marqué au Lutetium 177, Lutathera®) devient une option thérapeutique accessible suite aux résultats de l’essai NETTER-1 et à l’obtention d’une AMM européenne pour
le traitement des TNE-GEP (9).
La détection optimale par imagerie de la tumeur primitive et des métastases est un enjeu
majeur pour la prise en charge des TNE GEP afin d’en évaluer le pronostic et de décider de
la stratégie thérapeutique optimale. L’imagerie conventionnelle et l’écho-endoscopie,
malgré leurs hautes performances diagnostiques restent limitées pour la détection de
certaines lésions de petite taille ou de localisation difficile d’analyse. L’exploration
fonctionnelle est souvent nécessaire pour compléter le bilan d’extension, mais également
effectuer la caractérisation phénotypique, évaluer le pronostic et orienter la prise en
charge thérapeutique des TNE GEP.

1) Les TNE GEP bien différenciées, de bas grade.
Ces tumeurs bien différenciées, de nature indolente, sont classiquement mal explorées
par le 18FDG. La scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (Octreoscan®), disponible en pratique courante, était considérée jusqu’à peu comme l’examen de référence pour
le bilan lésionnel des TNE GEP bien différenciées. Cependant elle est limitée pour la
détection des petites lésions et pour la détection des tumeurs dans les sites de fixation
physiologique tels que le foie et le tube digestif. L’utilisation des 68Ga-SSA a démontré son
intérêt dans de nombreuses séries de patients avec un impact sur la prise en charge des
patients (10).
Une méta-analyse récente (11) réalisée sur 10 études regroupant 465 patients atteints
de TNE GEP ou bronchique retrouvait une sensibilité de 90,9% et une spécificité de
90,6%. La 18F-FDOPA est également un traceur spécifique de la nature endocrine, mais de
performance variable selon l’origine embryologique de la tumeur (12,13).
3.1 Les TNE de l’intestin primitif antérieur (Foregut).
Les TNE pancréatiques sont principalement localisées dans l’épithélium canalaire du
pancréas exocrine. La majorité de ces tumeurs sont non fonctionnelles et diagnostiquées à
un stade avancé avec souvent présence d’une maladie métastatique d’emblée (14).
L’utilisation de la DOPA paraît limitée dans cette indication. En effet, Ahlström et coll.
(15) ont étudié la performance diagnostique de la TEP au 11C-DOPA dans une série de
tumeurs pancréatiques et seulement 11 tumeurs sur 22 ont été détectées par cette modalité.
Par la suite, plusieurs séries ont confirmé ces résultats décevants avec l’utilisation de la
18
F-DOPA (12, 15, 16). La faible sensibilité de la TEP à la 18F-DOPA pour les TNE pancréatiques bien différenciées est en partie liée à la captation physiologique du radiotraceur par
le pancréas exocrine mature. Certaines études ont montré que l’administration de carbidopa, un inhibiteur de l’acide L-aminé aromatique décarboxylase (AADC) périphérique,
permettait de pallier cette captation pancréatique physiologique, variable, parfois intense
et d’améliorer les performances diagnostiques de la 18F-FDOPA-TEP/TDM dans les TNE
pancréatiques (17). Cependant il n’y a pas de consensus quant à son utilisation, ce d’autant
que la carbidopa est une préparation magistrale. En effet, certaines études ont rapporté
une disparition de la captation pancréatique focale avec des faux négatifs (18).
D’autres équipes se sont intéressées à l’intérêt d’une image acquise à un temps précoce.
En effet, une acquisition démarrant 5 minutes après l’injection de la 18F-FDOPA sembleParis, 23-24 novembre 2018
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rait permettre une meilleure détection des insulinomes, sans ou avec prémédication par
carbidopa (19, 20). Bien que peu sensible, cette imagerie reste néanmoins très spécifique,
un seul cas de faux positif ayant été rapporté dans la littérature avec la TEP à la 18F-FDOPA
chez un patient avec une tumeur pancréatique pseudo-papillaire (21).
La TEP au 68Ga-SSA (DOTATOC, DOTANOC, DOTATATE), semble supérieure
pour la détection des TNE pancréatiques bien différenciées, en comparaison à l’imagerie
conventionnelle et à l’Octreoscan®. Kumar et coll. (22) ont montré dans leur étude
prospective sur une série de 20 patients avec TNE pancréatique, suspectée cliniquement
et/ou prouvée histologiquement, que la TEP au 68GA-DOTATOC était supérieure pour la
détection de la tumeur primitive comparativement à la TDM avec un taux de détection de
100 % versus 75 % respectivement, ainsi que pour la détection des métastases (taux de
détection de 100 % versus 54 % pour la TDM). Ces données étaient comparables dans une
autre étude évaluant la TEP au 68Ga-DOTATATE versus l’IRM, avec un taux de détection
de 100 % versus 65 % respectivement (23). Malgré ces bons résultats, la détection des
insulinomes reste une limite avec une sensibilité inconstante de la TEP au 68Ga-SSA, de
26 à 85 % selon les séries (24–26). Ces données sont concordantes avec la mauvaise sensibilité de l’Octreoscan® probablement en lien avec la faible expression des récepteurs de la
somatostatine dans certains insulinomes bénins (27).
D’après ces données récentes, la TEP au 68Ga-SSA semble donc être la meilleure option
pour la détection des TNE pancréatiques (Figure 2). Certaines études ont comparé les
deux radiopharmaceutiques sur de petites séries de patients. Haug et coll. (28) a montré
une supériorité de la TEP/TDM au 68Ga-DOTATATE par rapport au 18F-FDOPA pour la
détection de la tumeur primitive dans les TNE pancréatiques. Putzer et coll. quant à eux
retrouvaient une sensibilité équivalente sur une série de 4 patients entre la TEP/TDM au
68
Ga-DOTATOC et la 18F-FDOPA (29). Il n’y a par contre pas de données de comparaison

Figure 2. - Imagerie TEP au 68Ga-DOTATOC d’une TNE bien différenciée (OMS grade 1) de 12 mm du
corps du pancréas (SUVmax = 100).
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entre la 18F-FDOPA-TEP/TDM avec prémédication par carbidopa versus la TEP/TDM au
68
Ga-SSA.
La TEP/TDM au 68Ga-DOTANOC a également montré sa supériorité par rapport à
l’imagerie conventionnelle (TDM) pour l’exploration des gastrinomes (30). Ces TNE
généralement localisées dans le pancréas ou la paroi duodénale sont caractérisées par un
syndrome sécrétant marqué (syndrome de Zollinger-Ellison) pouvant être à l’origine de
complications sévères (hémorragies, perforation gastrique). La tumeur primitive est en
général de petite taille et souvent associée à des adénopathies ou des métastases à distance
lors du diagnostic. Sur une petite série de patients présentant un diagnostic clinique et/ou
biochimique de gastrinome ; la 68Ga-DOTANOC-TEP/TDM était plus sensible, plus spécifique et permettait un meilleur bilan d’extension ganglionnaire que la TDM (30).
3.2 Les TNE de l’intestin primitif moyen (Midgut).
Les TNE du Midgut, anciennement appelées « carcinoïdes », sont dérivées des cellules
entérochromaffines productrices de sérotonine. Elles sont classiquement (mais inconstamment) associées à un syndrome carcinoïde clinico- biologique (31) et sont le type de TNE
le plus fréquent.
La TEP au 18F-FDOPA a une excellente performance diagnostique pour les TNE du
Midgut, probablement expliquée par la production tumorale de sérotonine. En effet, l’étude
de Montravers et coll. (12) retrouvait une sensibilité de 93 % et une spécificité de 89 % de
la TEP/TDM à la 18F-FDOPA pour la détection des TNE du Midgut versus 25 % et 36 %
respectivement pour les TNE d’autre origine. Elle est également supérieure aux autres
modalités comme la TDM et l’IRM ou l’Octreoscan® avec une sensibilité de 97 % contre
65 % pour le TDM/IRM et 49 % pour l’Octreoscan® (32). Il en est de même pour la détection des localisations métastatiques (adénopathies, foie, os) où la TEP/TDM garde une
excellente sensibilité comparée à la TDM et à l’Octreoscan® (33).
La TEP/TDM au 68Ga-SSA semble également intéressante. Dans l’étude d’Ilhan et coll.
(34) portant sur 26 patients atteints de TNE de l’iléon nécessitant une reprise chirurgicale
pour résection incomplète, la TEP au 68Ga-DOTATE avait une sensibilité de 68 % et une
spécificité de 100 %. Parmi les 7 faux négatifs, 5 concernaient des tumeurs de moins d’1 cm.
Les auteurs retrouvaient également une sensibilité de 88 % pour la détection des adéno
pathies et une bonne performance pour les localisations métastatiques hépatiques,
pulmonaires et/ou osseuses. Actuellement peu de données sont disponibles dans les TNE
du Midgut sur la TEP/TDM au 18F-FDOPA comparée à celle au 68GA-SSA (28, 35) avec
une tendance en faveur de la TEP/TDM à la 18F-FDOPA. La 18F-FDOPA-TEP/TDM est
actuellement considérée comme l’imagerie de première ligne pour les TNE iléales bien
différenciées avec sécrétion sérotoninergique, pour le bilan d’extension lésionnel exhaustif.
La TEP à la 18F-FDOPA n’a pas en revanche de valeur pronostique démontrée et n’a pas
d’intérêt théranostique contrairement à la l’imagerie des récepteurs de la somatostatine.
3.3 Les TNE de l’intestin primitif postérieur (Hindgut).
Les TNE du Hindgut sont habituellement plus agressives que celles du Midgut (7) et le
plus souvent découvertes lors d’examens coloscopiques et sur des pièces de polypectomies.
Paris, 23-24 novembre 2018

12

Judith CHARBIT, Sébastien BERGERET, Catherine ANSQUER et Charlotte LUSSEY-LEPOUTRE

En dehors de quelques cas décrits au sein de séries plus larges de TNE GEP (28), il n’y a
pas d’étude spécifique publiée sur l’utilisation de la 18F-FDOPA-TEP/TDM dans les TNE du
Hindgut.
Selon le grade de la tumeur, la TEP/TDM au 18FDG (36) et / ou au 68Ga-SSA (37) semble
indiquée pour le bilan lésionnel de ces tumeurs métastatiques.

2) Les TNE GEP agressives et peu différenciées.
La TEP/TDM au 18F-FDG est la modalité d’imagerie fonctionnelle de première ligne
pour les TNE GEP de grade 3 (32, 38, 39). Il s’agit de l’imagerie la plus sensible pour le
bilan d’extension des TNE GEP peu différenciées, ces tumeurs ayant perdu leurs caractéristiques neuroendocrines et ne surexprimant pas ou très peu les récepteurs de la somatostatine. En effet la captation du 18F-FDG semble être un marqueur de dédifférenciation et
d’agressivité tumorale.
La TEP/TDM au 18F-FDG semble également être plus performante pour les TNE GEP
de grade 2 « élevé » avec une sensibilité de 77 %, contre 43 % pour l’Octreoscan® (40).
La fixation du 18F-FDG peut dans certains cas être dépendante de la localisation, avec
une positivité plus importante pour les lésions pancréatiques, notamment non fonctionnelles, souvent associées à une moins bonne différenciation et à un plus mauvais pronostic
(41, 42).
À noter que cette modalité d’imagerie peut néanmoins s’avérer intéressante pour les
TNE différenciées. En effet, la captation du 18F-FDG par les tumeurs, mêmes bien différenciées ou classées de bas grade, notamment pancréatiques, semble être associée à un moins
bon pronostic (43). La TEP au 18F-FDG permet également de documenter une hétérogénéité lésionnelle ou une transformation agressive d’une tumeur de bas grade (44).
III. - LES TUMEURS NEUROENDOCRINES BRONCHO-PULMONAIRES
(TNE BP)

1) Généralités
Les TNE broncho-pulmonaires sont la deuxième localisation de TNE (20 % des cas)
après les TNE-GEP et représentent 1 à 3 % des cancers du poumon (45). Elles se développent
à partir des cellules neuroendocrines de l’épithélium bronchopulmonaire (46) et sont
localisées en endo-bronchique dans 90 % des cas (47). Elles sont réparties en 4 sousgroupes : les tumeurs carcinoïdes typiques et les tumeurs carcinoïdes atypiques, qui sont
bien différenciées, les carcinomes neuroendocrines à grandes cellules et les carcinomes à
petites cellules, quant à eux peu différenciés avec une progression rapide et une maladie
souvent métastatique avec un pronostic sombre (46).
Plus de 50 % des patients sont symptomatiques avec une présentation clinique variable
selon la localisation et la taille de la tumeur. Les manifestations peuvent inclure de la
toux, des épisodes d’hémoptysie, de pneumopathie obstructive. Un syndrome sécrétant
n’est par contre présent que dans moins de 5 % des cas (syndrome carcinoïde, SIADH,
Cushing…) (46). Elles peuvent être sporadiques ou s’intégrer dans une forme familiale
comme la NEM de type 1 (45).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie

Place des nouveaux traceurs TEP en endocrinologie

13

La prise en charge curative repose principalement sur la chirurgie quand cela est possible
(45, 46). Dans les autres cas, on peut proposer de la chimiothérapie pouvant être couplée
à de la radiothérapie ou bien l’utilisation de thérapies ciblées (dont les inhibiteurs de
mTOR). On peut également proposer des traitements par analogues de la somatostatine
ou la radiopeptidothérapie avec les analogues de la somatostatine radiomarqués (45). En
effet ces tumeurs expriment dans 80 % des cas les récepteurs de la somatostatine, avec une
expression d’autant plus importante que la tumeur est bien différenciée (46, 47).
La localisation de la tumeur primitive et des métastases reste donc essentielle. L’imagerie
conventionnelle, telle que le scanner et même l’IRM, est largement utilisée mais peu
spécifique des TNE BP. Pour les tumeurs bien différenciées, l’imagerie fonctionnelle des
récepteurs de la somatostatine est donc une aide utile. En ce qui concerne les tumeurs peu
différenciées, de haut grade, l’imagerie fonctionnelle de référence reste la TEP/TDM au
18
F-FDG. La TEP-TDM à la 18F-FDOPA a été peu étudiée, principalement pour les TNE BP
bien différenciées dans cette indication, avec des résultats plutôt décevants (32) et n’est
donc pas recommandée pour l’exploration de ces tumeurs (48).

2) Les TNE broncho-pulmonaires bien différenciées
Elles concernent les tumeurs carcinoïdes typiques et les tumeurs carcinoïdes atypiques.
Ces tumeurs expriment fortement les récepteurs de la somatostatine.
L’Octreoscan® utilisé initialement a une bonne sensibilité, pouvant aller jusque 93 %
pour la tumeur primitive, supérieure à l’imagerie conventionnelle (49).
Actuellement la TEP au 68GA-SSA présente de bons résultats. L’étude d’Ambrosini et
coll. (50) a évalué la TEP au 68GA-DOTANOC sur une série de 11 patients. Une lésion a
été retrouvée dans 9 cas; elle a également apporté des informations supplémentaires par
rapport au scanner chez 9 patients sur 11 (détection d’un plus grand nombre de lésions ou
au contraire exclusion de lésions considérées comme métastatiques au scanner) et a
modifié la prise en charge de 3 patients. Ce traceur apparaît à l’heure actuelle comme la
meilleure alternative pour ce type de tumeurs. En effet, du fait de sa meilleure résolution,
la TEP au 68GA-SSA a une meilleure sensibilité que l’Octreoscan® pour les lésions de
petite taille (51, 52). Elle présente également de meilleures performances que la TEP au
18
F-FDG pour les tumeurs différenciées, carcinoïdes typiques (53–55).

3) Les TNE broncho-pulmonaires peu différenciées
Comme énoncé précédemment, elles regroupent les carcinomes neuroendocrines à
grandes cellules et les carcinomes à petites cellules. Ces tumeurs de haut grade expriment
moins les récepteurs de la somatostatine.
La TEP au 18F-FDG a donc une meilleure sensibilité pour ces lésions que la TEP au
Ga-SSA. (53) avec une sensibilité pouvant atteindre les 100% pour les carcinomes à
petites cellules (56).
68

La TEP au 18F-FDG a également un intérêt pronostique dans les carcinomes à petites
cellules. Il a été retrouvé une survie nettement diminuée chez les patients avec une TEP
au 18F-FDG positive contrairement aux patients dont l’examen était négatif (56). Il existait
également une corrélation négative entre le maximum de la valeur standardisée de fixation
Paris, 23-24 novembre 2018
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(Standardized Uptake Value maximal = SUVmax) des lésions à la TEP/TDM au 18F-FDG et
la survie des patients (56).
IV. - TUMEUR PRIMITIVE INCONNUE.
La plupart des TNE révélées par des métastases sont les TNE pancréatiques et les TNE
du Midgut (57). La recherche de la tumeur primitive est essentielle pour la prise en charge,
que cela concerne la résection de la tumeur primitive, qui peut présenter un bénéfice de
survie et/ou de qualité de vie pour les patients (13, 58), que pour le choix du traitement
systémique, les TNE pancréatiques répondant habituellement mieux à la chimiothérapie
que les TNE du Midgut (59). Cependant, la détection de la tumeur primitive peut représenter un challenge diagnostique, la tumeur étant le plus souvent de petite taille.
Certains auteurs ont suggéré que la TEP/TDM à la 18F-FDOPA était un outil d’imagerie
efficace pour la détection de la tumeur primitive, notamment dans les cas où l’imagerie
conventionnelle et l’Octréoscan® s’avéraient non concluants (13). La positivité de la
18
F-FDOPA-TEP/TDM semble par ailleurs corrélée aux taux de chromogranine et de
sérotonine plasmatique, ce résultat allant dans le sens de l’hyperproduction tumorale de
sérotonine évocatrice de TNE du Midgut.
D’autres études se sont attachées à évaluer la TEP au 68GA-SSA pour la détection de la
tumeur primitive. La performance de la TEP au 68GA-SSA serait d’environ 60 % pour la
détection du primitif devant une métastase de TNE prouvée et sans primitif retrouvé à
l’imagerie conventionnelle, avec une sensibilité semblant équivalente pour la détection
des primitifs du grêle ou du pancréas (60–62).
V. - CARCINOME MÉDULLAIRE DE LA THYROÏDE

1) Généralités
Le carcinome médullaire de la thyroïde (CMT) fait partie des carcinomes thyroïdiens
bien différenciés de souche non folliculaire, et constitue une variante relativement peu
fréquente des cancers thyroïdiens (1 à 5 %) (63). Il est dérivé des cellules C responsables
de la sécrétion de la calcitonine. Ainsi, le dosage sanguin de la calcitonine constitue un
biomarqueur fiable pour suivre l’évolutivité tumorale, de même que l’antigène carcinoembryonnaire (ACE). Le CMT est fréquemment pourvoyeur de localisations secondaires
ganglionnaires loco-régionales et de métastases à distance (64), souvent difficiles à détecter
car sous forme de milaire hépatique et/ou ostéo-médullaire. Les formes familiales représentent 25 % des cas, et rentrent dans le cadre des néoplasies endocriniennes multiples de
type 2A et 2B, ainsi que dans le syndrome FMTC (Familial Medullary Thyroïd Cancer). Il
est fréquemment associé à des mutations du gène RET, soit germinales pour les formes
familiales, soit somatiques dans 50 % des cas de forme sporadique (63). La chirurgie représente le seul traitement curatif dans le CMT que ce soit en première ligne dans les pathologies localisées à la thyroïde ou en cas de récidive ou de maladie métastatique (65, 66).

2) Apport de la TEP/TDM
L’intérêt de la TEP/TDM reste à démontrer pour le bilan d’extension initial du CMT (3),
qui repose principalement sur l’échographie cervicale. En revanche, dans les situations de
maladie résiduelle ou de récidive après chirurgie, généralement détectées devant l’absence
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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de négativation ou l’augmentation de la calcitonine, la TEP-TDM joue un rôle important
pour le bilan d’extension visant à évaluer l’opérabilité de la maladie résiduelle, ainsi que
pour la surveillance et l’évaluation thérapeutique sous traitement médical.
2.1 TEP-TDM à la 18F-DOPA
La TEP-TDM à la 18F-DOPA semble correspondre à la modalité la plus sensible et spécifique dans la détection de maladie résiduelle avec calcitonine élevée (Figure 3) avec dans
une méta-analyse récente comprenant 139 patients un taux de détection de 66% [58-74%]
par patient et 71% [67-75%] par lésion (67). La 18F-FDOPA est également supérieure au
18
FDG et au 68Ga-SSA dans le contexte de maladie résiduelle ou récidivante et dans le
bilan d’extension de la maladie (67–69). Cette modalité est d’autant plus intéressante que
le taux de calcitonine est supérieur à 150 pg/mL. En effet, dans leur étude prospective
comparant la TEP à la 18F-FDOPA par rapport à la TEP au 18FDG chez 17 patients, RomeroLluch et coll. retrouvaient une sensibilité de la TEP à la 18F-FDOPA de 91 % pour les
patients avec une calcitonine > 150 pg/mL, alors que celle-ci chutait à 29 % pour un seuil
inférieur à ce chiffre (p<0,01) (70).
La TEP à la18F-DOPA nécessite néanmoins pour être performante, la réalisation d’une
acquisition précoce à 15 minutes post-injection en raison d’une l’élimination rapide du
radiotraceur dans certaines lésions (69, 71).

Figure 3. - Patient de 67 ans, opéré d'un carcinome médullaire thyroïdien classé pT4a N1b avec un
taux de calcitonine à 1 800ng/ml en post-opératoire. Aspect de métastases multiples osseuses sur la
TEP à la 18F-FDopa (A) contrastant avec l’aspect entièrement négatif de la TEP au 18F-FDG.

2.2 TEP/TDM au 18FDG
Bien que la TEP à la18F-FDOPA semble plus sensible que La TEP au 18FDG dans la
détection de la maladie résiduelle, plusieurs études semblent indiquer une valeur pronostique de la fixation du 18F-FDG dans le CMT, avec notamment une bonne corrélation
entre l’intensité de fixation du 18F-FDG et un raccourcissement du temps de doublement
du taux de calcitonine (72), facteur de progression et pronostique de la maladie (73, 74).
La TEP au 18FDG peut ainsi s’avérer complémentaire de la TEP à la18F-FDOPA dans le
bilan lésionnel des CMT de forme agressive.
Paris, 23-24 novembre 2018
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VI. - PHÉOCHROMOCYTOMES ET PARAGANGLIOMES

1) Généralités
1.1 Origine histologique et caractéristiques métaboliques
Les phéochromocytomes et paragangliomes (PPGLs) constituent un groupe de tumeurs
neuroendocrines issues de cellules du système nerveux autonome dérivées des crêtes
neurales. Les PPGLs du système nerveux sympathique (PPGLs sympathiques) sont issus de
progéniteurs chromaffines de la médullosurrénale dans 80 % des cas (alors appelés
phéochromocytomes) ou bien des ganglions nerveux sympathiques para-vertébraux du
thorax, de l’abdomen ou du pelvis dans 20 % des cas. Les PPGLs sympathiques sont
souvent responsables d’une production accrue de catécholamines qui explique une partie
des manifestations cliniques liées à ces tumeurs (HTA, céphalée, accès de sueurs, pâleur)
et permet la détection biologique notamment par le dosage urinaire des métanéphrines. À
l’inverse, les PPGLs du système nerveux parasympathique (PPGLs parasympathiques) sont
majoritairement non sécrétants (4 % de tumeurs sécrétantes), expliquant leur caractère
asymptomatique fréquent et sont le plus souvent retrouvés dans la région cervicale ou de
la base du crâne. Bien que la majorité des PPGLs correspondent à des tumeurs bénignes,
il existe tout de même des formes malignes dans 10 % des cas de phéochromocytomes et
25 % des cas de PPGLs (75).
1.2 Génétique des PPGL
Environ 10 % (PCC) à 40 % (PGL) des paragangliomes-phéochromocytomes (PPGL)
sont malins (76), mais il n’existe pas de critère histologique fiable de malignité, qui n’est
affirmée qu’à l’apparition de la première métastase à distance (OMS, 2004). Près de 40 %
des PPGL sont d’origine génétique (77) avec 16 gènes de prédisposition identifiés dont les
plus fréquemment impliqués sont les gènes SDHx (SDHA, SDHB, SDHC, SDHD) codant
pour les 4 sous-unités de la succinate déshydrogénase (SDH), une enzyme mitochondriale
qui catalyse l’oxydation du succinate en fumarate dans le cycle de Krebs. Les autres gènes
majeurs sont les 3 gènes impliqués dans les formes syndromiques de la maladie associés à
des atteintes d’autres organes : RET (Néoplasie endocrinienne multiple de type 2), VHL
(maladie de Von Hippel Lindau), NF1 (Neurofibromatose de type 1). Enfin, depuis 2010,
grâce aux approches dites « multi-omics », de nombreux autres gènes de prédispositions
ont été mis en évidence, parmi lesquels MAX, TMEM127, FH, MDH2, SLC25A11, GOT2,
HIF2, …. (78). Actuellement, le dépistage génétique est donc systématiquement recommandé (79).

2) Apport de l’imagerie métabolique
Les formes génétiques prédisposent donc à des lésions multiples et parfois malignes de
PPGL. La chirurgie est à l’heure actuelle le seul traitement curatif mais reste une procédure délicate avec, selon la localisation du PPGL, des risques de complications nerveuses
et vasculaires non négligeables, dont la fréquence augmente avec la taille tumorale. Ces
patients nécessitent donc un bilan d’imagerie exhaustif avec pour buts : une localisation
précise de la tumeur à l’origine de l’hypersécrétion ou du PGL non sécrétant, la recherche
d’autres localisations dans le cas d’un syndrome de prédisposition, le bilan d’extension
initial à la recherche de localisations secondaires métastatiques, l’éventuel suivi sous
traitement d’un PPGL malin ou le dépistage des sujets prédisposés non encore atteints
(sujets apparentés).
Mises au point cliniques d’Endocrinologie
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La TDM et l’IRM constituent des modalités très sensibles pour la détection des PPGLs.
Cependant, elles ne permettent pas toujours d’affirmer le diagnostic du fait d’une spécificité parfois sous-optimale comparativement à l’imagerie métabolique (78). Les techniques
de médecine nucléaire permettent depuis de nombreuses années l’exploration de ces
tumeurs, grâce au caractère spécifique de l’information métabolique qu’elles apportent et
de l’exploration corps entier (80). La 18F-FDOPA présente des similitudes avec la scintigraphie à la 123I-MIBG mais avec une cible métabolique différente (le transporteur des acides
aminés LAT-1 et la décarboxylase cytosolique pour la 18F-FDOPA, le transporteur de la
norépinéphrine et le stockage vésiculaire pour la 123I-MIBG) et avec l’avantage de la
technologie TEP/TDM pour la 18F-FDOPA, ce qui explique les différences observées entre
ces deux radiotraceurs (80).
2.1 Phéochromocytomes
La 18F-FDOPA –TEP/TDM est l’imagerie la plus sensible dans cette indication, bien
qu’elle n’ait pas véritablement démontré sa supériorité par rapport à la scintigraphie à la
123
I-MIBG (3) mais est surtout moins sujette aux interactions médicamenteuses que cette
dernière. La 18F-FDOPA –TEP/TDM présente plusieurs autres avantages comme un temps
d’acquisition plus court, une faible fixation physiologique au niveau des glandes surrénales,
ce qui pourrait lui conférer un avantage diagnostique par rapport au 68Ga-SSA, notamment dans la recherche de lésions pluri-focales liées aux formes familiales associées à RET,
VHL ou NF1 (78).
2.2 Paragangliomes
La TEP/TDM à la 18F-FDOPA a montré d’excellents résultats dans les PGL cervicaux,
avec une sensibilité > 95 % et une spécificité de 95-100 % (3). Cette modalité est actuellement considérée comme l’examen de choix pour ces lésions cervicales, notamment chez
les patients porteurs de mutations SDHD (66, 81, 82).
Pour les PGL sympathiques abdominaux ou métastatiques, la TEP/TDM à 18F-FDopa est
moins performante avec des cas décrits de faux-négatifs pour les PGL abdominaux rétropéritonéaux et surtout une faible sensibilité pour la localisation des métastases. En effet,
dans une large étude prospective Timmers et coll. (83) ont démontré une supériorité de la
TEP-18FDG pour la détection des métastases, en particulier chez les patients avec mutation
SDHB.
Plus récemment, la TEP/TDM au 68Ga-SSA semble s’imposer dans de nombreuses situations, par rapport à la 18F-FDOPA que ce soit pour les localisations cervicales (84,85) ou
l’ensemble des localisations extra-surrénaliennes (86). La TEP/TDM au 68Ga- SSA semble
également très performante pour les PPGL métastatiques, notamment avec mutation
SDHB (87). Néanmoins, ces études sont de petite taille et souvent rétrospectives. La place
des 68Ga- SSA reste à l’heure actuelle encore à définir.
2.3 Place de l’imagerie en fonction du statut génétique
Les formes familiales prédisposent à des PPGL qui varient en terme de localisation et
de profil sécrétoire, expliquant pourquoi certains auteurs préconisent une imagerie
fonctionnelle adaptée au statut génétique (78, 80), lorsque celui-ci est connu, ce qui n’est
que rarement le cas en préopératoire chez un patient se présentant pour une première
tumeur. Ainsi, dans les cas des formes familiales, il a été proposé récemment de favoriser
la 18F-FDOPA pour les patients porteurs de mutations sur les gènes NEM2, NF1, TMEM127,
Paris, 23-24 novembre 2018
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MAX, VHL et HIF2A et plutôt le 68Ga-SSA (sous réserve de sa disponibilité) ou à défaut
le 18F-FDG pour les patients SDHx.
Il n’a pas encore été établi de stratégie consensuelle concernant les modalités de dépistage chez les apparentés asymptomatiques porteur d’une mutation SDHx mis en évidence
par le dépistage familial. L’IRM présente l’avantage non négligeable d’être non irradiante,
vu la nécessité d’un suivi prolongé tout au long de la vie chez ces patients, et pourrait être
proposée tous les 3 ans selon certains auteurs (78). Une étude rétrospective sur 30 patients
a retrouvé une bonne sensibilité de la TEP/TDM au 18FDG associée à l’angioIRM cervicale (88). La 18F-FDOPA et le 68Ga-SSA n’ont pas été évalués dans cette indication.
VII. - HYPERPARATHYROÏDIE PRIMAIRE

1) Généralités
L’hyperparathyroïdie primaire (HPTP) constitue l’une des pathologies endocriniennes
les plus fréquentes, avec une prévalence dans la population générale de 0,86 %, une
incidence en forte augmentation et une prédominance féminine (ratio femme/homme
d’environ 3 - 4/1) (89).
Elle est secondaire à l’augmentation de la production de parathormone (PTH) par les
glandes parathyroïdes, soit par un adénome parathyroïdien unique (maladie uni-glandulaire) dans environ 80 % des cas ou alors sous la forme d’une maladie pluri-glandulaire
(MPG) dans 15-20 % des cas (89). Les carcinomes parathyroïdiens sont exceptionnels
(<1%).
Son diagnostic positif repose sur le dosage de la calcémie et de la parathormonémie.
Elle est définie par une hypercalcémie avec PTH inadaptée (normale ou élevée) (90).
La prise en charge chirurgicale concerne les patients symptomatiques ou les patients
asymptomatiques répondant aux critères définis par les recommandations internationales
de 2014 (portant sur le degré d’hypercalcémie, l’âge, la déminéralisation osseuse à l’ostéo
densitométrie, les antécédents de fracture vertébrale ou l’insuffisance rénale avec DFG
<  60 ml/min) (91). La chirurgie constitue le seul traitement curatif, avec un taux de succès
élevé (95 %) et de faibles taux rapportés de complications (< 1 à 3 %) (90). La technique
chirurgicale classique consiste en une cervicotomie bilatérale exploratrice (CBE), qui
permet l’examen peropératoire des quatre glandes parathyroïdes. Actuellement, la
chirurgie mini-invasive (CMI) est favorisée, permettant un abord chirurgical ciblé sur une
glande parathyroïde dans le cas des pathologies uni-glandulaires, parfois associée à un
dosage peropératoire de la PTH afin de vérifier le retour à la normale de la PTH après
exérèse de l’adénome. La CMI présente plusieurs avantages, comme la compatibilité avec
une prise en charge ambulatoire, ainsi que la diminution des durées opératoires et des
complications post-opératoires (92). Elle n’est envisageable que lorsque le bilan d’imagerie
(échographie et scintigraphie 99mTc-sestamibi) peropératoire est concordant, permettant
de mettre en évidence un adénome parathyroïdien unique et de préciser sa localisation.
Dans les autres cas, la CBE reste la technique de référence (91).

2) Détection préopératoire des adénomes parathyroïdiens
Le diagnostic positif d’hyperparathyroïdie primaire repose exclusivement sur les données
biologiques, en particulier sur les dosages de la calcémie de la PTH, de la 25 OH vitaMises au point cliniques d’Endocrinologie

Place des nouveaux traceurs TEP en endocrinologie

19

mine D et de la calciurie. Le bilan d’imagerie est réalisé uniquement chez les patients avec
hyperparathyroïdie primaire confirmée biologiquement avec indication opératoire, dans le
but de guider le geste chirurgical, et de poser l’indication d’une CMI en cas de maladie
uni-glandulaire.
Le bilan d’imagerie de première ligne généralement proposé consiste en l’association de
l’échographie parathyroïdienne et de la scintigraphie des parathyroïdes au 99mTc-sestamibi
avec une sensibilité variant entre 66 et 90 % en fonction du type de protocole (soustraction ou double phase, TEMP avec ou sans TDM) et du caractère uni- ou pluri- glandulaire
de la maladie (93–96). Il permet le recours à la CMI lorsque les deux modalités mettent en
évidence un adénome parathyroïdien unique et de localisation concordante. En cas de
MPG ou de discordance entre les examens diagnostiques préopératoires, la CBE restait
jusqu’à récemment la technique de référence.

3) Apport de la TEP 18F-Choline
La TEP-TDM à la 18F-Choline constitue une modalité importante pour la détection
précoce de la récidive du cancer de la prostate et son développement dans cette pathologie
a permis de mettre en évidence plusieurs cas de fixation cervicale intense en rapport avec
des adénomes parathyroïdiens (97–99). Plusieurs études ont évalué l’intérêt de cet examen
dans la détection des lésions parathyroïdiennes hyperfonctionnelles (100–108).
3.1 Comparaison à l’imagerie de première ligne
En 2014, Lenzaic et coll. ont comparé de manière prospective les performances diagnostiques de la 18F-Choline-TEP/TDM par rapport à la scintigraphie des parathyroïdes dans
une étude pilote chez 24 patients présentant une HPTP (100). Les auteurs rapportaient
une sensibilité par lésion de 94 % pour les adénomes et 91 % pour les hyperplasies pour la
TEP/TDM versus 82 % et 50 % respectivement pour la scintigraphie au 99mTc-sestamibi.
Dans une étude rétrospective portant sur 151 patients (101), la TEP/TDM a montré une
excellente performance pour guider la CMI sans dosage per-opératoire de la PTH avec un
taux de guérison postopératoire de 95 %. La TEP/TDM retrouvait une maladie uni-glan
dulaire accessible à la CMI chez 83 % des patients avec une VPP > 95 % alors que la
scintigraphie simple traceur 99mTc-sestamibi avec TEMP-TDM et l’échographie n’avaient
identifié une maladie uni-glandulaire que chez 62 % et 61 % des patients respectivement.
Par ailleurs, une étude récente prospective portant sur 36 patients a rapporté une expo
sition aux rayonnements ionisants plus faible pour la TEP/TDM 18F-FCholine [2,8  milli
sievert (mSv)] que pour les techniques scintigraphiques, avec l’exposition la plus importante pour la scintigraphie de soustraction (qui utilise une injection supplémentaire de
pertechnetate (99mTcO4-) comme traceur thyroïdien en plus du 99mTc-sestamibi) à 7,4 mSv
(versus 6,8 mSv pour la TEMP-TDM double phase, simple traceur). La TDM basse dose
couplée aux modalités hybrides ne représentait finalement qu’une faible part de l’irradiation (1,4 mSv pour la scintigraphie et 0,8 mSv pour la TEP) (103). Néanmoins, ces niveaux
d’irradiation restent globalement assez faibles comparés à une TDM 4D qui atteint la
plupart du temps les 10 mSv.
3.2 Discordance de l’imagerie de première ligne
L’une des difficultés rencontrées dans la détection préopératoire des adénomes parathyroïdiens est représentée par les situations de discordance entre l’échographie et la scintiParis, 23-24 novembre 2018
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graphie, qui empêchent le recours à la CMI, et augmentent le risque d’échec de la CBE
(104, 105). Les données récentes de la littérature sont en faveur d’une place de choix de la
18
F-FCholine -TEP/TDM dans cette situation.
Une équipe française a publié 2 études prospectives sur la même population (106, 107)
en se focalisant spécifiquement sur l’intérêt de la 18F-FCholine -TEP/TDM en cas d’imageries de première intention (échographie et 99mTc-sestamibi planaire seule) discordantes ou
négatives et dans son étude la plus récente a estimé la sensibilité par lésion à 94% sur
17  patients dont 11 avaient une HPTP et 6 une HPT secondaire (107). Cette étude rapportait des performances de la TEP/TDM nettement supérieures à celles de l’échographie à la
fois en analyse par patient et par lésion. En revanche les performances de la TEP/TDM
n’étaient pas clairement supérieures à celles de la scintigraphie que ce soit en analyse par
lésion (sensibilité en aveugle de 83 % pour la scintigraphie versus 96 % pour la TEP/
TDM).
3.3 Récidive post-chirurgicale
Actuellement, aucune étude disponible dans la littérature ne s’est exclusivement
intéressée aux récidives et/ou persistances après une première chirurgie. Cependant, dans
une étude rétrospective récente portant sur 27 patients, 9 (26%) ont eu une 18F-FCholineTEP/TDM pour une persistance et/ou une récidive après une première chirurgie avec une
sensibilité de 100% de la 18F-FCholine -TEP/TDM évaluée sur seulement 3 de ces patients
[6 patients n’ayant pas été opérés pour refus (n=1), comorbidités (n=2) et stabilisation de
la calcémie (n=3)] (108).
3.4 TEP-IRM à la 18F-Choline
La TEP-IRM constitue une modalité intéressante pour l’imagerie des parathyroïdes, en
combinant l’apport de l’IRM des parathyroïdes comme imagerie de repérage (technique non
irradiante et à forte résolution en contraste) associée à la TEP à la 18F-FCholine qui apporte
une information fonctionnelle importante. Peu d’études sont disponibles à ce jour, mais les
premières données rapportent des valeurs de sensibilité et VPP élevées respectivement de
95 % et 100 % en première ligne (étude mixte TEP-TDM et TEP-IRM) (109) et de 90 % et
100 % en seconde ligne après discordance de l’imagerie échographie/ scintigraphie (110).
VIII. - CONCLUSION
Depuis de nombreuses années, l’imagerie fonctionnelle fait partie de la prise en charge
des pathologies endocriniennes. Le développement de la TEP/TDM a permis une amélioration considérable de la sensibilité de ce type d’imagerie, la rendant incontournable dans
la prise en charge des tumeurs neuroendocrines, que ce soit pour leur localisation, le bilan
d’extension de la maladie, le pronostic ou l’évaluation de la réponse au traitement. Les
données ainsi obtenues permettent d’optimiser la prise en charge des patients en influant
sur la décision thérapeutique.
Ces nouveaux traceurs (18F-FDOPA, 68GA-SSA, 18F-FCholine) ont cependant encore
une disponibilité limitée et nécessitent notamment pour les 68GA-SSA et la 18F-FCholine
une validation sur de plus larges cohortes.
Enfin, avec les radiotraceurs marqués au 68Ga, se développe actuellement le concept de
compagnon théranostique, utilisant le peptide couplé à un radionucléide choisi en fonction
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de la cible tumorale et permettant une thérapie ciblée de la maladie tumorale détectée lors
de l’imagerie fonctionnelle en couplant le peptide utilisé en imagerie à un radionucléide
émetteur α ou β.
Un meilleur accès à ces nouveaux traceurs et à la radiopeptidothérapie est attendu dans
les années à venir. La place de ces nouvelles techniques sera à préciser dans la stratégie de
surveillance des patients, l’évaluation de la réponse thérapeutique ainsi que dans les
algorithmes décisionnels thérapeutiques.
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NOVEL PET TRACERS : ADDED VALUE FOR ENDOCRINE TUMORS
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and Charlotte LUSSEY-LEPOUTRE1,4 (Paris, Nantes - France)
ABSTRACT
Nuclear medicine has been implicated in diagnosis and treatment of several endocrine
disorders for several decades. With recent PET tracer’s development, functional imaging
plays a major role in endocrine tumours enabling with a high performance their localisation,
characterisation and extension. Moreover, some peptides as somatostatin analogs can also be
used for peptide receptor radionuclide therapy. In this context, Gallium-68 labelled somatostatin analogs (68Ga-SSA) can help to tailor therapeutic choices and follow the response to
treatment in the so-called theranostic approach. This review emphasizes the usefulness of
three novel PET tracers (18F-Fcholine, 18F-FDopa and 68Ga-SSA) for primary hyperparathyroidism and neuroendocrine tumours.

Key-words : PET/CT, neuroendocrine tumours, primary hyperparathyroidism, 18F-Fcholine, 18F-Fdopa, Gallium
68, somatostatin, 18F-FDG.
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