
Médecine Nucléaire et Diabète

KERLEGUER Kevin et DELCROIX Olivier, CHRU BREST

• Création : DOMUN Nikhil, Interne de 8ème semestre en Endocrinologie, 
Diabète et Maladies Métaboliques

• Relecture et correction :

– Dr ROUDAUT Nathalie, PH Endocrino-Diabétologie

– Dr THUILLIER Philippe, CCA Endocrino-Diabétologie

– Dr DELCROIX Olivier, CCA Médecine Nucléaire
1



Diabète

2Données épidémiologiques de l’OMS 2016

Diabète: AUTRES…



Diabète en France
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Carte du BEH de l’InVS Novembre 2017.

Prévalence par département du diabète traité pharmacologiquement en 2015.



Critère diagnostic du diabète

Société ADA OMS
HAS

Etat Diabète Prédiabète Diabetes Prédiabète Diabète Prédiabète

Glycémie à jeun

g/l

(mmol/l)

≥1,26 

(≥ 6,9)

1,00-1,25  (5,5-

6,8)

≥ 1,26

(≥ 6,9)

1,10-1,25

(6,0-6,8)

≥ 1,26

(≥ 6,9)
1,10-1,25

(6,0-6,8)

GPP à 2h HGPO 75g

g/l

(mmol/l)

≥2,0

(≥ 11,0)

1,40-1,99 (7,7-

10,9)

≥ 2,0 

(≥ 11,0)

1,40-1,99

(7,7-10,9)

≥ 2,0

(≥ 11,0)
1,40-1,99 

(7,7-10,9)

Glycémie aléatoire*

g/l
≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 2,0

4

g/l

(mmol/l)

≥ 2,0

(7,7-10,9)

≥ 2,0

(7,7-10,9)

≥ 2,0

(7,7-10,9)

HbA1C

%

(mmol/mol)

≥ 6,5

(≥ 48)

5,7-6,4

(39-47)

* Chez un individu avec les symptômes classiques du diabète. Pour convertir en mmol/l : multipliez par 5,5. 

NB: 

-Pour les trois tests, le risque est continu, s'étendant en dessous de la limite inférieure de la plage et devenant 

proportionnellement plus grand à l'extrémité supérieure de la fourchette. 

- Test sur glycémie veineuse (tube fluoré)

- Les tests positifs doivent être répétés et confirmé sur un deuxième test sur un jour différent. 

- Glycémie capillaire non validé pour le dépistage du diabète mais fiabilité et précision qui s’améliorent…

-ADA : American Diabetes Association; OMS : Organisation Mondiale de la Santé; HAS : Haute Autorité de Santé
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• Données de la Caisse National d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 2012

• Tableau de Novonordisk et données épidémiologiques de l’OMS 2016



Diabète et Médecine Nucléaire

• Spécificités en médecine nucléaire

– Convocation généralement en début de programme 
ou fin de matinée avec fiche particulière sur la CAT la 
veille et jour J le matin

– glycémie capillaire < 7,0 mmol/L 
– < 11 mmol/L reste acceptable (recommandations SFMN 2016)

– Patients à jeun:

• Minimum 4-6 H avant si ADO

• 6 H si sous insulinothérapie (basale réalisée 
habituellement) et rapide le matin ? (mais 
attention hypoglycémie si repas léger) 
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• Dès l’arrivée dans le service [1]: 
– une vérification de la glycémie capillaire est effectuée (un glucomètre peut être 

utilisé).

– Tout effort doit être déployé au préalable auprès du patient et du clinicien pour 
que la glycémie soit optimisée le jour de l’examen, de préférence < 7 mmol/L, 
soit 1,25 g/L (cf. préparation du patient diabétique). 

– Jusqu’à 11 mmol/L (2g/L), l’hyperglycémie à jeun ne présente pas une contre-
indication absolue à la réalisation de l’examen 

– L’attente, associée à une bonne hydratation  peut parfois permettre de diminuer 
la glycémie du patient. 

• Au-delà de 11,0 mmol/L = 2,0 g/L [1]:• Au-delà de 11,0 mmol/L = 2,0 g/L [1]:
– Il est souhaitable de reprogrammer l’examen, sauf urgence, à discuter avec le 

prescripteur. 

– Les performances de l’examen peuvent alors être nettement diminuées. 

– L’injection d’insuline peut être discutée. 

– L’injection du 18F-FDG sera alors réalisée 2 à 3 heures après, en fonction de la 
voie d’administration de l’insuline à action rapide. Ce délai d’attente est 
nécessaire car l’injection d’insuline induit une captation musculaire du 18F-FDG. 

– En cas d’évaluation de la réponse thérapeutique, les différences de glycémie 
entre 2 examens peuvent impacter les mesures quantitatives (SUV).
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1.Guide pour la rédaction de protocoles pour la TEP au 18F-FDG en Oncologie (SFMN) MAJ:06/10/2016 



Lecteur de glycémie disponible en Médecine Nucléaire

• Avantages: Possibilité de faire glycémie capillaire et acétonémie capillaire+++; 

25 €
28 €

� La bandelette capillaire n’est pas calibrée 
pour du sang veineux plasmatique…
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• Avantages: Possibilité de faire glycémie capillaire et acétonémie capillaire+++; 
• Rapport HAS 2012*: SMR III: Suffisant, en raison de l’intérêt :

• diagnostique du lecteur FREESTYLE OPTIUM et 
• de santé publique compte tenu de la gravité de l’acidocétose si elle n’est pas 

diagnostiquée précocement.
• En général, dextro : SE (84%) et SP (88%) à jeun et pour valeur < 6,7 mmol/L

• SE 100 % pour valeur > 11,0 mmol/L
• mais grande variation entre les lecteurs ** (Différence acceptable entre 2 

lecteurs : 5-10 %)
• Conseils de changer lecteur au moins tous les 2 ans…(Sécurité sociale rembourse un 

lecteur tous les 4 ans pour un patient- 6 Dextro/jx30x12x4=8640 Dextro/Lecteur)

*Rapport HAS 21/02/2012 du Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) 
** Procopiou M. Rev Med Suisse 2005; volume 1.30418



Dextro : différence sang capillaire vs. veineux

Différence significative 
entre les 2 méthodes de 
relevé de la glycémie 
(p<0,0001)
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Augmentation maximale 37 % (7,1 vs 5,2 mmol/l)

Ecart-type 9 %
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Polyuropolydipsie, hyperphagie + amaigrissement = syndrome 
cardinal (déficit insulinique � urgence)



CAT devant une découverte d’hyperglycémie 
capillaire chez non diabétique

< 7,0 mmol/L 7,0- 13,5 mmol/L > 13,5 mmol/L
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Rien à faire Courrier type 
(1) MT + bio

< 1,0 mmol/L
> 1,0 mmol/L

OU Dextro > 16,5 
mmol/L

Acétonémie   
capillaire

Courrier type 
(2) MT + bio

Courrier (3) 
pour Urgences

-Courrier et ordonnance type:
Rawdata, fichier Diabète
(patient non diabétique connu ou diabétique)

mmol/L g/L

7,0 1,26

13,5 2,5

16,5 3,0



CAT devant une hyperglycémie capillaire chez un 
patient diabétique

> 13,5 mmol/L9,0 - 13,5 mmol/L
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< 1,0 mmol/L > 1,0 mmol/L OU
Dextro > 16,5 

mmol/L

Courrier type 
MT (5) Courrier (6) 

pour Urgences

Acétonémie   
capillaireCourrier type 

MT (4)

mmol/L g/L

7,0 1,26

13,5 2,5

16,5 3,0

-Courrier et ordonnance type:
Rawdata, fichier Diabète
(patient non diabétique connu ou diabétique)



Courrier type devant découverte de diabète lors d’un TEP TDM (Dextro 
entre 7 et 13,5 mmol/L) pour adresser au MT

Cher(e) Confrère,

Nous avons découvert une hyperglycémie chez votre patient(e):

M (DDN: / / )

lors de sa venue en Médecine Nucléaire à Morvan pour un TEP TDM au 18-

FDG. La glycémie capillaire (dextro) était à mmol/L).

Nous lui avons prescrit un bilan biologique (glycémie veineuse à jeun sur tube

Fluoré, HBA1C et DFG) afin de confirmer le diagnostic du diabète et luiFluoré, HBA1C et DFG) afin de confirmer le diagnostic du diabète et lui

conseillons de vous consulter avec les résultats pour prévoir la suite de la prise

en charge.

En vous remerciant par avance de votre compréhension

Confraternellement,

1
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Courrier type devant découverte de diabète lors d’un TEP TDM (Dextro 
entre 13,5 et 16,5 mmol/L et Acétonémie -) pour adresser au MT

Cher(e) Confrère,

Nous avons découvert une hyperglycémie chez votre patient (e):

M                                                 (DDN:   /   /     ) 

lors de sa venue en Médecine Nucléaire à Morvan pour un TEP TDM au 18-

FDG.

La glycémie capillaire (dextro) était à  xx mmol/L et l’acétonémie capillaire 
non-

significative à xx mmol/L(seuil de significativité >1,0 mmol/L).significative à xx mmol/L(seuil de significativité >1,0 mmol/L).

Nous lui avons prescrit un bilan biologique (glycémie veineuse à jeun sur tube

Fluoré, HBA1C et DFG) afin de confirmer le diagnostic du diabète et lui 

conseillons de vous consulter avec les résultats  pour prévoir la suite de la prise 

en charge.

En vous remerciant par avance de votre compréhension

Confraternellement, 1
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Courrier type devant découverte de diabète lors d’un TEP TDM 
(Dextro >16,5 mmol/L=3,0 g/L) pour adresser aux urgences

Cher(e) Confrère,

Nous avons découvert une hyperglycémie chez votre patient (e):

M                                                 (DDN:   /   /     ) 

lors de sa venue en Médecine Nucléaire à Morvan pour un TEP TDM au 18-

FDG.

La glycémie capillaire (dextro) était à  xx mmol/L et l’acétonémie capillaire à 

xx mmol/L(seuil de significativité >1,0 mmol/L). xx mmol/L(seuil de significativité >1,0 mmol/L). 

Nous vous l’adressons pour prévoir la suite de la prise en charge.

En vous remerciant par avance de votre compréhension et de ce vous ferrez.

Confraternellement,

1
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Courrier pour patient diabétique déséquilibré pour 
aller voir son MT

Cher(e) Confrère,

Votre patient(e) M                                                     (DDN:   /   /     ) 

présentait un diabète déséquilibré lors de sa venue en Médecine Nucléaire à 

Morvan pour un TEP TDM au 18- FDG. 

La glycémie capillaire (dextro) était à  xx mmol/L et acétonémie à  xx mmol/L

(seuil de significativité > 1,0 mmol/L).(seuil de significativité > 1,0 mmol/L).

Nous lui conseillons de vous consulter pour revoir son traitement et la suite de

la prise en charge.

En vous remerciant par avance de votre compréhension.

Confraternellement,

1
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Ordonnance type après découverte d’une hyperglycémie capillaire 
lors de la venue pour un TEP TDM 

Nom:                                       Prénom:                                        Date:

Date de naissance:

A faire au laboratoire de biologie médicale ou par IDE à domicile, une prise de 
sang A JEUN:

- Glycémie veineuse à jeun

- HBA1C

- Créatininémie et calcul clairance rénale/DFG- Créatininémie et calcul clairance rénale/DFG

Contexte: Découverte d’une hyperglycémie capillaire.

Résultats UNIQUEMENT au Médecin traitant s’il vous plait.

1
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• Triade de Whipple : Dextro bas (< 0,60 g/l ou 3,3 mmol/L)+ neuro-
glucopénie + correction des symptômes après resucrage



CAT devant une hypoglycémie chez un diabétique traité

• Si hypoglycémie sévère: 

– resucrage sans attendre par un tiers, irrespective de la valeur

– Si possibilité per os: 3 morceaux de sucre / un jus de fruit (15 g de glucides)

– Si impossibilité per os: 1 ampoule de G 30 % 

– L’examen sera reporté dans ce cas de figure

• Si hypoglycémie capillaire < 0,5 g/L (2,7 mmol/L) et asymptomatique

• Re-sucrage et report du TEP- 18 FDG 

• Si hypoglycémie capillaire modérée : 0,5g/L<Dextro< 0,70 g/l (2,7-3,8 mmol/L) • Si hypoglycémie capillaire modérée : 0,5g/L<Dextro< 0,70 g/l (2,7-3,8 mmol/L) 
et asymptomatique � informations:

– Possibilité d’attendre et contrôle 10 minutes après (avant injection 18 FDG 
pour avoir une cinétique)

• Si décision poursuite examen:

• vérification à 30 min puis avant TEP

• Attention, selon ancienneté diabète et type de traitement, chute glycémie  ±
variable � surveillance++

19



Patients diabétiques sous Pompe à insuline

• Soit patient sous pompe au long cours (DT1 ou DT2)
– Patient habituellement autonome..

– Basal à poursuivre comme d’habitude normalement (insuline 
pour vivre)

– Si à jeun stricte: pas de bolus (insuline pour manger)

– Si repas léger: diminution dose par patient (éducation 
Insulinothérapie fonctionnelle ou non; sinon risque hypo)

– Si hyperglycémie: possibilité petite dose insuline..– Si hyperglycémie: possibilité petite dose insuline..

• Soit patient mise sous pompe lors hospitalisation en 
endocrino-diabéto avant relai insuline SC:
– Patient normalement suivra le protocole mise en place dans le 

service de diabéto

– Précautions prises par l’équipe de Diabéto en vue de la TEP 
(équilibre optimale de la glycémie pour permettre l’examen)

– En cas d’hyperglycémie � appel interne/médecin du service

2
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Quelques cas cliniques

2

1



Mr M X 55ans
•Adressé en médecine nucléaire (01/06/2018) par l'équipe
des ORL:

•TEP scanner dans le cadre de la découverte d'une tumeur de
l'amygdale droite et d'adénopathie d'environ 5 cm de grand axe

•progressivement croissante et d'évolution rapide (environs 7-10
jours)

•des biopsies ont été réalisées ainsi qu'un scanner cervico-facial

•Avant l'examen TEP à 14h (à jeun depuis 07h00):
•hyperglycémie à 18,1 mmol/L (3,3 g/L) recontrôlée à 17,6 mmol/l.

•Absence de diabète connu selon patient mais aurait une glycémie limite lors d’un
bilan biologique réalisé en 2013 et depuis pas de bilan)

•Cliniquement : obésité abdominale

•Absence de possibilité de vérifier l'acétonémie ou acétonurie:
•conseils d'aller aux urgences � refus absolu (car a un perroquet)



• Appel de son médecin traitant :

• Connaît le patient depuis 48h car déménagement récent du 
patient

• accepte d’accueillir le patient pour le contrôle d'acétonémie et 
l'introduction d'une insulinothérapie, en attendant d'être 
convoqué en hospitalisation d'Endocrinologie-Diabétologie le 
04/06/2018.

• Au cabinet du Dr B (vendredi soir à 17h30):• Au cabinet du Dr B (vendredi soir à 17h30):

• Acétonurie positive… mais patient refusant d’aller aux urgences..

• Mise en place d’insulinothérapie rapide et IDE à domicile et 
consignes d’appeler le MT pour donner des nouvelles et 
ajustement insulinothérapie mais…aucune nouvelle

• Hospitalisation en Diabétologie la semaine du 4 Juin:

• HbA1C à 14,4 % (N< 5,7 %), soit une moyenne glycémique 
depuis 3 mois à 3,7 g/L (N<1,26 g/L) ou 20,3 mmol/L (N< 7,0 
mmol/L)
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Mme D 58ans

– Adressée le 12/06/2018 pour évaluation d’un mélanome 
multimétastatique sous immunothérapie, Dextro en Jan 
2018: 7,8 mmol/L

– Avant TEP-FDG: Glycémie capillaire HI (High) � Dextro> 
5 g/L ou 27,5 mmol/L); cliniquement décrit perte de 10 kg 5 g/L ou 27,5 mmol/L); cliniquement décrit perte de 10 kg 
sur les 3 dernières semaines et syndrome polyuro
polydipsique �Découverte de diabète sous 
immunothérapie (mécanisme auto immun probable), 
Corticoides (100 mg/j) et métastasectomie pancréatique 
en 2014

– Transfert aux urgences de la CB puis dechoc car glycémie 
veineuse à 38 mmol/L (6,9 g/L)

2
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Mme S 61 ans

• Adressée le 13/06/2018 en TEP pour bilan pré opératoire 
d’une masse rénale D avec Adénopathie aortique et 
cervicale dans un contexte de LLC.

• Première Dextro 19,5 mmol/L (sang veineux sur bandelette 
glycémique): examen allé être renvoyé, sauf que HBA1C 
récent 6,7 % et HBA1C depuis 2015 < 6,5 % 
systématiquement sous Metformine seule, recontrôlée systématiquement sous Metformine seule, recontrôlée 
goutte de sang sur doigt : 9,1 mmol/L et glycémie veineuse 
(analyse labo: 8,4 mmol/L)

• Donc finalement examen réalisé le jour même sans 
incidence sur l’interprétation

� La bandelette capillaire n’est pas calibrée pour du sang 
veineux plasmatique…
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Mr R 82ans

• Adressé le 22/06/2018 pour recherche de PPR 
chez un patient de 80 ans, avant mise en place 
corticothérapie DT2 ancien (>20 ans, sous 
Metformine seule).

• Mise en place Immunothérapie (pour cancer • Mise en place Immunothérapie (pour cancer 
bronchopulmonaire) depuis Janvier 2018, avec 
ascension progressive de la glycémie depuis.

• Avant TEP: 16,5 mmol/L, recontrôlé à 17,1 
mmol/L (3,1g/L), acétonémie capillaire 0 mmol/L 
mais décrit un début de syndrome cardinal 
(polyuro polydipsie, perte de poids)…

2
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• Appel Urgences pour transfert mais refus de l’urgentiste 
(à priori pas de lit dispo)..demande de voir directement 
avec endocrinologue/pneumologue qui suit le patient

• Appel Dr N (CH) :Transfert directe en Endocrinologie

• Résultats TEP: Résultats sous réserve en raison d'une 
hyperglycémie importante, source de faux négatif et de 
diminution de l'intensité des hypermétabolismes 
pathologiques.pathologiques.
Il n'existe pas d'argument métabolique en faveur d'une 
PPR active.
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Discordance FreeStyle Libre (Continuous Glucose 
Monitoring/CGM) et Glycémie capillaire

• Cas : Patient venu pour TEP: Dextro 18 mmol/L vs 11,0 mmol/L en CGM 
FSL � observation d’une discordance = problème

28
www.federationdesdiabetiques.org/information/glycemie/mesure-du-glucose-en-continu



Médecine Nucléaire

• Dépistage du diabète de façon fortuite:
– car nécessité de vérifier la glycémie obligatoirement avant FDG

– Impacte sur examen si hyperglycémie > 11,0 mmol/L

– Diverses types de diabète: Type 2 +++, mais souvent cortico-
induit, suite chirurgie pancréatique, depuis récemment secondaire 
aux immunothérapie (anti-PDL1, PD1… rare mais diabète 
fulminant)

Pourquoi courrier/ordonnance au MT/Urgences:• Pourquoi courrier/ordonnance au MT/Urgences:
– Prise en charge précoce de l’hyperglycémie (MT verra le patient 

avec une GAJ, HBA1C et DFG) ou 

– Insertion du patient dans le circuit adapté:
• Soit PEC urgente 

• Vigilance par rapport à la dégradation de l’équilibre glycémique

– Service médical rendu au patient énorme +++

�Intérêt socio-économique important 
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Conclusion

• Importance du dépistage et prise en charge du 
diabète

• Mise en place d’arbre décisionnel devant 
hyperglycémie en MN.hyperglycémie en MN.

• Courrier et ordonnances types pour MT et 
patient

• Mise en place et formation de MER Référents
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Merci !Merci !

3

1


