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Introduction

• La tomographie par émission de positons au 18F-fluorodésoxyglucose    

(18F-FDG) couplée à la tomodensitométrie (18F-FDG TEP-TDM) a acquis, 

dans le domaine des cancers mammaires, une place majeure dans le bilan 

d’extension : 

✓ locorégional et à distance 

✓ initial et de récidive.

• Intérêt : faible irradiation et un faible cout.

• L’installation récente de TEP TDM à l’institut Salah Azaiez d’oncologie nous a 

permis de mieux explorer les carcinomes mammaires.



Matériel & Méthodes

• Sept patientes 

• Age moyen: 57,14 ans (44ans – 78ans)

• Service de médecine nucléaire à l’institut Salah Azaiez

• 18F-FDG TEP-TDM  dans le cadre de leur bilan d’extension : 2 cas lors du bilan initial et 5 

cas de récidive

• Toutes les patientes avaient un scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien pré-TEP.

• Le jour de l’examen: un jeune d’au moins 6h avec une glycémie au doigt inférieure             

à 2 g/l. 

• Des acquisitions 18F-FDG TEP-TDM étaient réalisées après une moyenne de 69,4 min par 

un appareil BIOGRAPH mCT 64 Siemens.



Résultats 
Une valeur PDL moyenne est estimée à 787,4 mGy.cm. 

L’examen TEP-TDM nous a permis de: 

• confirmer les lésions scanographiques connues dans 4 cas :2 atteintes pulmonaires et deux atteintes ganglionnaires.

• Infirmer les lésions scannographiques : dans 2 cas
→Changer la stadification chez une patiente

• Montrer de nouvelles lésions : pulmonaire et ganglionnaire dans 2 cas



Discussion & Conclusion

• Pour les formes locorégionales avancées de carcinome mammaire, le risque d’extension 

métastatique est élevé et justifie un bilan de stadification dès l’évaluation initiale. 

• Pour la détection précoce des récidives locorégionales ou à distance, la 18F-FDG TEP-TDM est de 

plus en plus indiquée devant une meilleure précision, comparée au scanner:  sensibilité de 93 % 

pour la détection des récidives viscérales et des tissus mous et des valeurs prédictive positive et 

valeur prédictive négative supérieures à celles de l’imagerie conventionnelle. 

• La 18F-FDG TEP-TDM permet de détecter des localisations métastatiques ganglionnaires et extra-

ganglionnaires et peut ainsi conduire à modifier la conduite thérapeutique. 

• Pour les métastases osseuses,  bien que la sensibilité de détection des métastases osseuses par la 

18F-FDG TEP-TDM soit inférieure à celle des métastases des parties molles des autres organes, elle 

est équivalente, voire supérieure, à celle de la scintigraphie osseuse conventionnelle. 


