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Classification et Imagerie Morphologique

FDG

FTYR



GLIOMES : 
Principales tumeurs cérébrales
4 grades selon la classification OMS

Bas Grade : Pas de rupture de la BHE
Grade 1 : gliome de l’enfant - pas de transformation en haut grade

Grade 2 (adulte jeune++) : Astrocytomes et oligodendrogliomes
sions infiltrantes, envahissant lentement le cerveau

volution possible en haut grade

Haut Grade : Tumeurs avec rupture de la BHE : 
Grade 3 : anaplasiques (astrocytomes anaplasiques, oligodendrogliomes anaplasiques), augmentation 
de la prolifération vasculaire

Grade 4 : glioblastomes caractérisés par la présence de nécrose & prolifération endothélio-capillaire.

TUMEURS CEREBRALESTUMEURS CEREBRALES
Classification.



Pour l’imagerie : rupture ou non de la BHE :
Base du réhaussement de contraste IRM et TDM : diagnostic des tumeurs de haut 

grade

Radiopharmaceutiques dépendants ou non de la rupture de la BHE.

Tumeurs cérébrales sans rupture de la BHE :
Bien visualisées grâce à leur constraste naturel avec le tissu cérébral environnant :

1 : Gliomes de bas grade, sans réhaussement

2 : Tumeurs développées aux dépens d’autres structures que le cerveau :

éningiomes

étastases

Lymphomes

Tumeurs avec rupture de la BHE : réhaussement en faveur du haut 

TUMEURS CEREBRALESTUMEURS CEREBRALES
Classification.



IRM = imagerie de référence, notamment pour le Diagnostic tumeurs non trait é
T1, T2, FLAIR (différence de structures tumeur/tissu cérébral environnant) + Gadolinium

Gliome de bas grade :  
Pas de rupture de la BHE : pas de réhaussement de contraste

Gliome de haut grade :
Rupture de BHE : réhaussement de contraste

éningiomes, Neurinomes, M étastases: 
Pas de BHE � Réhaussement intense

LIMITES de l ’IRM:

écidives (tumeurs déjà traitées):
Les ruptures de la BHE/nécroses peuvent être la conséquence des traitements.
IRM peu performante pour différencier récidive tumorale/remaniements post-thérapeutiques bénins.

Etendue/infiltration tumorale : IRM FLAIR 
FLuid-Attenuation Inversion Recovery.

TUMEURS CEREBRALESTUMEURS CEREBRALES
Imagerie conventionnelle TDM et IRM.



Contraste

T1 : graisse en hypersignal et T2 : eau en hypersignal



IRM T2 Flair

Le flair est une séquence T2 avecune inversion au début de la séquence a 180° ce qui a 
pour effet d'inverser le contraste des liquides qui deviennent noirs

°
contraste des liquides qui deviennent noirs



OLIGODENDROGLIOMEOLIGODENDROGLIOME
A : T1 B : T1 + Gado C : T2 Flair

Hyposignal T1, ne prenant pas le contraste, et Hypersignal T2 Flair 



GLIOBLASTOMEGLIOBLASTOME IRM

Lésion infiltrante : hypersignal T2 entourée d’œdème et nécrosée en son centre 

T2
T1 + 
gado
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Place du [ 18F]FDG

FDG

FTYR



Fixation physiologique du cortex c érébral
en rapport avec l'activité neuronale
ne dépend pas de l’état de la BHE

Hypercaptation du FDG par les tumeurs c érébrales
Hypermétabolisme glucidique ⇧ avec agressivité tumorale

(lymphome++, métastases, gliomes de haut grade …)
Mauvaise sensibilité pour les petites tumeurs, notamment de bas grade

INTERETS INTERETS :
Récidive : distinction avec la nécrose post-traitement.
Se variable 43-83% et Sp 40-100% .

Grade : corrélation entre intensité de captation de FDG et grade

PRINCIPE et INDICATIONSPRINCIPE et INDICATIONS
F]FDG et tumeurs cérébrales.

Neurology. 1982 Dec;32(12):1323

Semin Nucl Med 42:356



Transformation d'un BAS GRADETransformation d'un BAS GRADE
F]FDG

Tumeur frontale D en hyposignal T1 en IRM, hyperfixant le FDG 
(8 ans après prise en charge initiale)



ASTROCYTOME anaplasiqueASTROCYTOME anaplasique
F]FDG

Réhaussement IRM T1Gd et faible hyperfixation FDG dans le lobe 
frontal droit (> à l'activité de la matière blanche)



Recurrent oligodendroglioma. MRI shows a slightly hypointense area in the right anterior temporal lobe (A, T1-
weighted image without contrast enhancement; B, T1-weighted image after ad-ministration of Gd-DTPA). In the FET
PET (C) study, markedly increased tracer uptake is observed in the right anterior temporal lobe

19 patients
TEP tps précoce : 0 à 90 min
TEP tps tardif : 180 à 480 min. (9 h !!!)

Meilleur rapport S/B sur les images tardives (12 patients/19)

Dû à une déphosphorylation plus lente du FDG-6-P en FDG dans 
les tumeurs que dans la matière grise ➡ augmentation du rapport 
tumeur/cerveau



Femme de 59 ans
Masse infiltrante temporale droite envahissant le corps calleux et le lobe temporal controlatéral
Gliome de bas grade � refus du TT

2 ans plus tard…

IRM T1Gd+: rupture de la BHE, en faveur de haut grade

FDG + , ⇧⇧⇧⇧ rapport Tumeur/cerveau aux tps tardifs (45 et 315 min)

autopsie réalisée 19 mois plus tard a montré un gliome mixte, grade III (anaplasique) 



Homme de 38 ans
Suspicion de récidive d’ un ASTROCYTOME temporal gauche. 

IRM T1Gd: récidive ou radionécrose ?

FDG: Faible hypermétabolisme à 45 min, persistant à 82 min puis ⇧ à 415 min, en 
faveur d’une récidive

Confirmation de la progression rapide de la maladie par IRM ultérieure



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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[18F]-DOPA

[18F]-FTYR, [18F]- FET and [18F]-DOPA



20 ACIDES AMIN20 ACIDES AMINÉÉS                              S                              
dont 9 “essentiels” = non synthétisés par 
l'organisme.

Formule commune simplifiée : [R-CH-(NH2)-COOH].

Classification selon la polarité du groupe R.

L-stéréo-isomères.

SYNTHESESYNTHESE protéique :

AA = constituants élémentaires des protéines

Transcription des gènes en ARNm dans noyau C

Traduction de l’ARNm par les RIBOSOMES dans le 
cytoplasme, grâce aux ARN de transfert apportant les 
aa correspondant à chaque codon présent sur l’ARNm

� Formation d'une chaîne polypeptidique.

ACIDES AMINACIDES AMIN ÉÉSS
Rappel



1. Ion Na+ (+) et acide aminé (a) extracellulaires
2. Fixation du Na+ sur transporteur : augmente l'affinit
3. Changement de conformation du transporteur : passage 
intracellulaire de l'aa et Na+

+ + +

20 Transporteurs 20 Transporteurs 
dépendants (∑ A, ASC, Gly…) : chaînes courtes 

d'aa (alanine, sérine, glycine…).

indépendants (∑ L, B 0.1, y1…) : chaînes 
complexes et aa aromatiques (leucine, tyrosine, 
phenylalanine…). 

Autres ∑systèmes spécifiques tel le ∑ T pour la 
tyrosine, phenylalanine et tryptophane dans 

rythrocyte…

La contribution de ces ∑ varie selon les tissus. 

ACIDES AMINACIDES AMIN ÉÉSS
Rappel



Radiomarquage par le 11C ± facile
[11C-methyl]-méthionine et [11C]-tyrosine les 
mieux documentés.

L-[11C]-leucine meilleur candidat pour mesurer la 
synthèse protéique? 
Keen RE. 1989; Vaalburg W. 1992.

Pb: T1/2 courte 
• Présence cyclotron dans le service de MN

• Phénomène biologique de synthèse protéique + 
long 

• Incompatible avec une synthèse rapide

Acides amin és radiomarqu és au 18F

ANALOGUES ANALOGUES 
desdes acides aminacides amin éés en TEPs en TEP

L-2-[18F]flurotyrosine (F-Tyr)

L-3-[18F]fluoro-α-méthyl

O-(2-[18F]fluoroethyl)-L-tyrosine (FET)

6-[18F]fluoro-L-dihydroxyphenylalanine
(6-FDOPA)

L-2-[18F]phenylalanine

cis-[18F]fluro-L-proline C1-[18F]fluoroethylamino 

[18F]1-amino-3-fluorocyclobutane-



F]aa = traceur de la synth èse protéique

Faible fixation cérébrale

Fixation des gliomes, quelque soit le grade

Augmentation de L’INCORPORATION des aa dans la synthèse protéique en rapport avec le 
taux de prolifération tumorale. Lehninger AL. Biochemistry 1976

Augmentation du TRANSPORT : surexpression des transporteurs notamment le syst
et système L pour les gros aa neutres. Isselbacher KJ. N Engl J Med. 1972; Busch H. Cancer Res. 1959

Rapport tumeur>cerveau

PRINCIPEPRINCIPE
F]aa et tumeurs cérébrales.

Semin Nucl Med 42:356

FET FDG



SPECIFICITSPECIFICITÉÉ
F]aa et tumeurs cérébrales

F]aa = traceur SP ÉCIFIQUE de la synth èse protéique

Cellules inflammatoires: FAIBLE METABOLISME PROTEIQUE comparé à leur 
métabolisme glucidique

FAUX + : qq rares cas rapportés
(Hématome, ischémie, abcès)

Pour l'imagerie, 2 facteurs limitants :
Sortie de l'aa radiomarqué de la cellule (gradient de transport)
Production ± sortie de métabolites radiomarqués

Kubota K. J Nucl Med. 1992 J Nucl Med. 1995 and Jpn  J Cancer Res

Mol Imaging Biol 2008;10:1- 18 J Nucl Med 2006;47:776



Faible fixation par le tissu cérébral sain
Hyperfixation tumorale (BG) 

ASTROCYTOMEASTROCYTOME et 18F-TYR

FDG FTYR



Performances diagnostiques identiques entre:
≠ [18F]aa : FTyr , FET, FDOPA

[11C]MET ([11C]methyl-L-methionine)

[123I]IMT (L-3[123I]iodo-α-methyl tyrosine): traceur SPECT (résolution spatiale <)

Fixation des tumeurs de bas et haut grade, indépendamment de la BHE

Distinction gliomes / l ésions non n éoplasiques : Se = Sp = 70-90%

PERFORMANCES COMPAREESPERFORMANCES COMPAREES
F]aa et tumeurs cérébrales.

Neurology 1998;50:1316-1322 Eur J Nucl Med 
1996;23:1345-1353 Eur J Nucl Med Mol Imaging 



Chez l’homme, la captation et le rapport signal/bruit des tumeurs 
cérébrales avec la [18F]-FET sont très similaires à ceux obtenus avec 
la [11C]-MET.

Pourtant la FET n’est pas métabolisée ni incorporée aux protéines 
contrairement à la MET.

L’accumulation intracellulaire de la FET ne dépend que de 
l’augmentation du transport intracellulaire (∑ L).



IRM T1Gd MET FET

Petit réhaussement T1Gd
Fixation intense en [ 11C]MET et [ 18F]FET
� contraste et taille des lésions similaires

GLIOBLASTOME: rGLIOBLASTOME: r éésidu postsidu post --chirchir
F]FET



1: Guider BIOPSIES / 1: Guider BIOPSIES / éévaluer lvaluer l ’’EXTENSION TUMORALEEXTENSION TUMORALE
2 aspects très importants au diagnostic = 

identifier la partie la plus active/proliférante (gliomes souvent hétérogènes, 
problème des biopsies non-diagnostiques)

évaluer l’extension tumorale � délimiter la tumeur avt  éventuelle RT

PRINCIPALES INDICATIONSPRINCIPALES INDICATIONS
F]aa et tumeurs cérébrales.



ASTROCYTOME ANAPLASIQUEASTROCYTOME ANAPLASIQUE
F]FET

Pas de réhaussement T1Gd (A)
Hypersignal étendu T2 (B) 

Hyperfixation PARTIE POSTERIEURE de [18F]FET (C) >>> Biopsie



1: Guider BIOPSIES / évaluer l’EXTENSION TUMORALE

2 aspects très importants au diagnostic = 

identifier la partie la plus active/proliférante (tumeur souvent hétérogène et 
problème des biopsies non-diagnostiques)

évaluer l’extension tumorale � délimiter la tumeur avt  éventuelle RT

2: Diagnostic des 2: Diagnostic des RRÉÉCIDIVESCIDIVES
FET Se = Sp = 90% 

Récidives HG/BG ≠ remaniements post-thérapeutiques

PRINCIPALES INDICATIONSPRINCIPALES INDICATIONS
F]aa et tumeurs cérébrales.

Eur J Nucl Med Mol Imaging 2004;31:1464
Nucl Med 1998;39:23 -27Eur J Nucl Med 1999;26:144



GLIOBLASTOMEGLIOBLASTOME post -traitement
F]FET

Pas de rehaussement T1Gd (A)
Hypersignal ambigu T2 Flair (B) 

Hyperfixation franche de [18F]FET (C) >>> Récidive confirm ée



A : IRM T1 : faible hyposignal partie antérieure lobe temporal droit

B : IRM T1+Gd : Pas de réhaussement 

C : [18F]FET : foyer hyperfixant intense

OLIGODENDROGLIOMEOLIGODENDROGLIOME: récidive?
F]FET

A B C



1: Guider BIOPSIES / évaluer l’EXTENSION TUMORALE
2 aspects très importants au diagnostic = 

identifier la partie la plus active/proliférante (tumeur souvent hétérogène et 
problème des biopsies non-diagnostiques)
évaluer l’extension tumorale � délimiter la tumeur avt  éventuelle RT

2: Diagnostic des RÉCIDIVES
FET Se = Sp = 90%

3: 3: ÉÉvaluation du GRADEvaluation du GRADE
Pb: bas et haut grade fixent…
en revanche [18F]FET dynamique : excellent grading (Exactitude >90%)

HG : pic d’activité 10-15 minutes post-injection
BG : pic d’activité retardé

PRINCIPALES INDICATIONSPRINCIPALES INDICATIONS
F]aa et tumeurs cérébrales.

Clin Nucl Med 2011;36:841 - 847Neuro Oncol 



Cinétique de Fixation de la [18F]FET (IRM pondérée T1)
A : Récidive bas grade (II): pic à 35-40 min.

B : Récidive haut grade (IV) : pic à 10-15 min.



PronosticPronostic
rôle controversé dans les HG
en revanche une fixation basse et une lésion focale peu étendue à l’IRM sont 

associées à un meilleur pronostic dans les BG

valuation de la Rvaluation de la R ÉÉPONSE au traitementPONSE au traitement
Après chirurgie, chimiothérapie et/ou radiothérapie:

baisse de fixation [18F]FET = réponse à la thérapie
étude prospective «early [18F]FET» dans Glioblastome opéré:

TEP [18F]FET avant puis 7-10 jours après fin de RCT
bons répondeurs = baisse de fixation > 10% , corrélée avec allongement PFS et 

OS

PRINCIPALES INDICATIONSPRINCIPALES INDICATIONS
F]aa et tumeurs cérébrales.



Baisse de la fixation de [18F]FET
>>> Réponse au tt 

ès RCT:

Pas de baisse de la fixation de 
[18F]FET

>>> Pas de réponse au tt 

Baisse de fixation > 10% corrélée à un meilleur pronostic



IRM: examen de r éférence 

Limites: délimitation tumorale, bilan de récidive post-thérapeutique

TEP-FDG: examen disponible
érêt dans bilan de récidive (≠ radionécrose), évaluation du grade/pronostic

Limites: activité cérébrale physiologique, détection petites tumeurs/bas grade

Fusion TEP/IRM >> meilleure sensibilité

Acides amin és radiomarqués: examens de demain?
C]MET: traceur de référence dans l’étude des tumeurs de bas grade

F]aa (FET, FTyr, FDOPA): performances similaires

Délimitation tumorale/guide biopsies

Détection récidives bas grade/haut grade

Évaluation de la réponse au TT

Protocole multicentrique en cours : PET-FET II…

CONCLUSIONCONCLUSION
F]aa et tumeurs cérébrales.


