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Introduction

• Le diagnostic précoce des métastases osseuses est capital dans la prise en charge des cancers. Il

repose sur un certain nombre d’examens complémentaires, notamment la TDM, la scintigraphie

osseuse, l’IRM et la tomographie par émission de positons.

• L’objectif de ce travail est de représenter les résultats de la TEP-FDG dans le diagnostic des métastases

osseuses en les confrontant aux données tomodensitométriques et scintigraphiques.



Matériels & Méthodes

• Ce travail se rapporte sur 7 patients adressés au service dans le cadre d’une stadification initiale.

• Chaque patient a eu une TEP/TDM au FDG avec injection de 3 MBq/kg de 18F-FDG suivie 60 min

après d'une acquisition de 20 min de la base du crane à l'extrémité supérieure du fémur. La

correction d’atténuation est réalisée par TDM avec reconstruction filtre dur pour voir l’os.

• 3 patients ont eu une scintigraphie osseuse au HMDP.

• Le primitif est dans 3 cas au niveau pulmonaire, 2 cas mammaire, un cas UCNT du cavum et un cas

de Maladie de Hodgkin.



• La scintigraphie osseuse au HMDP
est négative dans un cas parmi trois.
Il s’agit d’un adénocarcinome
pulmonaire avec à la TEP-FDG un
foyer osseux hypermétabolique
correspondant à une lésion lytique
unique au niveau de l’aile iliaque
droite. (a,b)
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L’examen TDM est négatif dans 2
cas.

Dans un cas, il s’agit d’une
maladie de Hodgkin avec atteinte
sus et sous diaphragmatique
associé à 4 foyers
hypermétaboliques des vertèbres
D3 (SUVm=6,89), D6 (SUVm=5,7),
D7 et D8 (SUVm=9,4).

(c)
• Dans les autres 5 cas, l’examen TDM n’a pas

montré de signe de malignité évident .

• Dans le second cas, il s’agit d’un UCNT
du cavum avec plusieurs foyers hyper
métaboliques sans traduction TDM au niveau
du corps vertébral D5 ,tête humérale gauche
(SUVm=7,24), scapula droite (SUVm=3,38), les deux
ailes iliaques droites et gauches (SUVm=3,70 ).
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Résultats



Discussion & Conclusion

• La précocité de détection des lésions ostéolytiques par TEP-FDG avant la scintigraphie osseuse au HMDP

s’explique par la forte concentration de l’analogue de glucose marqué par le fluor 18 au niveau des

cellules malignes avides de substrats énergétiques nécessaires à leur développement permettant leur

repérage direct dès que la masse cellulaire dépasse le seuil de détectabilité en imagerie TEP .A contrario,

la scintigraphie osseuse nécessite un temps de latence supplémentaire pour objectiver des anomalies

osseuses significatives, reflets indirects du processus d’ostéolyse et de reconstruction liés au

développement des métastases osseuses. [1,2]

• Par ailleurs, des études comparatives ont montré que la TEP-TDM au FNa a une excellente performance

diagnostique dans la détection des métastases osseuses ;ostéocondensantes ainsi qu’ostéolytiques par

rapport à la scintigraphie au HMDP et la TDM seules.Les résultats sont similaires à l’IRM en séquence de

diffusion associée à une scintigraphie au HMDP .Cependant, les idées sont controversés pour l’apport de

la TEP-TDM au FDG en comparaison avec la TEP-TDM au FNa ne permettant pas de conclure quant à un

impact évident sur la stadification de la maladie et donc son pronostic. [ 3].
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