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Introduction
• Les cancers du col utérin viennent au second rang des cancers les plus fréquents chez la 

femme. 

• Environ 85 % à 90 % d’entre eux sont des carcinomes épidermoïdes, les autres étant des 

adénocarcinomes. 

• Les tumeurs primitives du col captent généralement bien le 18F-FDG, quelle que soit leur 

histologie (carcinome épidermoïde ou adénocarcinome), et sont généralement visualisées 

en TEP (à l’exception des toutes petites lésions). 

• Le traitement et le pronostic des patientes atteintes de cancer du col utérin sont en grande 

partie fonction de l’extension de la maladie au moment du diagnostic. 

• La 18F-FDG TEP-TDM peut contribuer dans le staging lombo-aortique qui est un des 

facteurs pronostiques conditionnant la prise en charge thérapeutique. 



Matériels & Méthodes

• Cinq  patientes avec un âge moyen de 50,75ans (38ans – 63ans).

• Service de médecine nucléaire à l’institut Salah Azaiez.

• 18F-FDG TEP-TDM dans le cadre de leur bilan d’extension initial ou de 

récidive.

• Le jour de l’examen: 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 72 min par un appareil BIOGRAPH mCT 64 Siemens. 



Résultats 

Une valeur PDL moyenne est estimée à 878,25 mGy.cm. 

L’examen TEP-TDM nous a permis de:

• Visualiser la tumeur primitive dans tous les cas.

• Réaliser un bilan lésionnel à distance chez toutes les patientes. 

• Confirmer l’atteinte pelvienne dans tous les cas. 

• Une atteinte ganglionnaire lombo-aortique a été retrouvée chez                                                              

3 patientes.



Discussion & Conclusion
• La TEP TDM est primordiale pour la détection de métastases ganglionnaires 

rétropéritonéales.

• L’incidence des métastases ganglionnaires varie de 12 à 25 % dans la littérature, et l’aire 

para-aortique est le premier site de dissémination extra-pelvien. 

• Les métastases ganglionnaires para-aortiques surviennent dans environ un tiers des 

stades mais ne sont pas pris en compte dans la classification FIGO : la TEP a une 

sensibilité et une spécificité de 79 et 99 % pour la détection des ganglions pelviens, et de 

84 % et 95 % pour la détection des ganglions lomboaortiques.  

• L’évaluation du statut ganglionnaire est difficile par imagerie conventionnelle. En effet, les 

critères anatomiques d’imagerie TDM ou IRM reposent essentiellement sur la taille et la 

morphologie des ganglions, or seulement 10 % des ganglions métastatiques sont 

augmentés de taille.  


