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PETITs RAPPELs PHYSIOLOGIQUEs… 
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Cellules Osseuses 
• Ostéoblastes 

• Cellules ostéoformatrices 

• Origine mésenchymateuse 

• Fonctionnnent en unités ostéoblastiques 

 

• Ostéocytes 
• Dérivés des ostéblastes 

• Englobés dans la matrice minérale 

 

• Ostéclastes 
• Cellules de la résorption  

• Origine hématopoiétique 

 





Constitution de la matrice osseuse 

• Collagène (type 1): 90% de la matrice protéique 

• Protéines non collagénique 

• Minéral: 

• Processus de minéralisation complexe 

• Cristaux: 

• Hydroxyapatite => Biphosphonates 

• Fluoroapatite (99% du fluor de l’organisme)=> NaF 

 



Fixation du NaF  

•Passage transmembranaire dpd de la taille de la molécule 

Extraction au 1er passage # 100% 

 



NaF 
• SO des 60’s … avec les scintigraphes à balayage 

 

 

• …remplacé dans les 70’s par les traceurs technétiés 
et des caméras de Anger 
 

• Fixation dépend du débit sanguin et du turn-over 
(activité ostéoblastique) 

• Pas de fixation dans la moelle osseuse 

• Elimination urinaire rapide: 1h post IV: 10% NaF dans 
le plasma  

 Images à 45-60 minutes post IV  

  Excellent contraste 
 



ScintigraphieS osseuseS 

      Pour Adulte 70 KG      3,36 mSv                3,99 mSv  

Yuxin Li and al, Bone 2012 



18F Na- Répartition Physiologique 

• OS :  

• > 50% de FNa 

absorbé par le 

squelette après 

injection  

• F sq axial> F 

périphérique 

• Urine  

• Vasculaire 

• Digestif 

 

 





18F- Na: Indications (AMM) 

• Oncologie: 
Le FNa a obtenu l’AMM dans 3 indications :  

• Stadification cancers ostéophyles (Prostate, Poumon, Sein) 
• Caractérisation et stadification de tumeurs osseuses 

primitives 
• Recherche de métastases osseuses pour les autres 

primitifs 

 
• Pathologie bénigne 

• Peut être utile dans le diagnostic de pathologie osseuse 
métabolique 

• Rôle mal défini 
• Pathologie traumatique 

 
 



 



Mode opératoire. 

• Résumé de la préparation. 
 
– Ce médicament radiopharmaceutique, injectable par 

voie intraveineuse, est près à l’emploi et est présenté 
en flacon multidose. 
 

– Un flacon multidose contient 0.5 à 15ml de solution ce 
qui correspond à une activité de 50 à 1500MBq à l’heure 
de calibration. 

 
• Condition de stockage. 

 
– Le FNa est à conserver dans l’emballage d’origine 

conformément aux réglementations nationales relatives 
aux produits radioactifs. 
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• Conditions de préparation et de conservation. 
 
– Mode opératoire. 

 
• Dispenser le radiopharmaceutique dans le respect des 

conditions d’hygiène et de radioprotection. 
 

• L’emballage doit être avant l’utilisation. 
 

• Le flacon ne doit pas être ouvert. Après désinfection du 
bouchon, prélever aseptiquement la solution à  travers le 
bouchon à l’aide d’une seringue équipée d’une protection 
appropriée et d’une aiguille, stériles à usage unique. 
 

• L’activité à prélever est fonction du poids du patient, soit: 
– 4MBq/Kg à Brest. 
– 2MBq/Kg à Angers 
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• Conservation du Fna. 
 
– Le produit est à conserver à température 

ambiante (15 à 25°C) et à utiliser avant l’heure 
d’expiration mentionnée sur le flacon, soit 14 
heures à compter de l’heure de fabrication. 

 
• Contrôle qualité. 

 
– Médicament radiopharmaceutique prêt à 

l’emploi: contrôle qualités assurés par le 
fournisseur. 
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• Principe actif 
 
– Fluorure (18F) de sodium 

 
• Indication 

 
– « Ce médicament est à usage diagnostique uniquement. 

 
– Le fluorure (18F) de sodium est destiné à la 

tomographie par émission de positons (TEP). 
 

– La TEP après injection de CISNAF est indiquée comme 
examen d’imagerie diagnostique permettant une 
approche fonctionnelle des pathologies, structures 
osseuses voire organes dans lesquels une augmentation 
de l'incorporation de l'ion fluorure dans la matrice 
osseuse, normale, pathologique ou métaplasique est 
recherchée. 
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• Posologie 

 
– Ce produit est pour administration 

intraveineuse directe uniquement. 

 

– L'activité moyenne recommandée chez l'adulte 
est de 4 MBq/kg de masse corporelle. 

 

– L’activité injectée peut varier entre 2 et 6 
MBq/kg de masse corporelle et en fonction de 
l’équipement TEP utilisé. 
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• Enfants et adolescents: 
 
– La sécurité d’emploi et l’efficacité de ce médicament n’ont 

pas été établies chez les patients de moins de 18 ans. 
D’autres techniques n’utilisant pas de radiations ionisantes 
doivent être envisagées. 
 

– L’utilisation de ce médicament chez l’enfant et l’adolescent 
doit être décidée à l’issue d’une évaluation soigneuse des 
besoins cliniques et du rapport bénéfices/risques dans cette 
population. 

– L’activité administrée doit être adaptée conformément aux 
recommandations du groupe de travail en pédiatrie 
(Paediatric Task Group) de l’EANM.  

– Cette activité peut être calculée à partir de la formule ci-
dessous et d’un facteur multiplicateur fonction de la masse 
corporelle du patient (tableau 1): 
 

– Activité recommandée [MBq] = 14 MBq x Facteur (Tableau 1) 
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Comment doit-on se préparer à 
l'examen? 

• Il n’est pas nécessaire d’être à jeun avant 
l’examen. 

 

• Il est par contre conseillé de boire de 
l’eau. 

 

• Le patient peut prendre ses médicaments 
habituels. 
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Comment procède-t-on à 
l'examen? 

 

• L’injection  n’est pas douloureuse. 

 

• 30min à 2h post IV:  
– Réalisation d’une acquisition CE de 30min. 

– Prendre l’intégralité des structures 
osseuses. 
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Installation du patient 

• Le patient enfile une chemise d’hôpital et retire 
tout objet métallique (montre, bijoux, etc.) 
pouvant perturber les images. 
 

• Pendant l’enregistrement des images le patient 
est allongé sur le dos les bras levés. 
 

• Il est important qu’il ne bouge pas. 
 

• Il peut respirer tout à fait normalement. 
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Paramètres d’acquisition 

•  PET 

 
– Zoom : 1 

– Pic photoélectrique : 
• 511 KeV 

– CE:  
• De 1 à 2min/pas. 

 

• CT 

 
– Care 4D (max: 180mAs) 

– Tension: 120KV 

– Epaisseur de coupe : 
• 16x1,2mm 

– Pitch : 1,0 

– Tps de rotation tube: 
• 1,0s/tour 
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Paramètres de reconstruction 

• TEP 
 
– 2 reconstructions. 

• Corrigé d’atténuation. 
• Non corrigé d’atténuation. 

– Reconstruction 
« TruX+TOF » : 
• 24 sous ensembles 
• 2 itérations 
• Filtre de reconstruction 

Gauss de 2mm 
• Matrice: 200x200 

• CT 
 
– Epaisseur de coupe : 2mm 

 
– Incrément : 1.5mm 

 
– F.O.V. : 500mm 

 
– Filtre de reconstruction: 

• Spatiale « dur ». 

– Fenêtre de visualisation 
• C:300UH, W3000UH 
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Médicaments à même visée 
diagnostique 

• La plupart des radiopharmaceutiques disponibles sont 
utilisés avec des gamma-caméras d’imagerie 
monophotonique (TEMP) en mode planaire ou 
tomoscintigraphie, ce qui est différent de FNa qui est 
utilisé avec une machine TEP. 
 
– TECEOS, trousse pour la préparation de la solution injectable 

d’acide 3,3-diphosphono-1,2-propanedi-carboxylique (DPD) de 
technétium [99mTc] hydroxyméthylène diphosphonate de 
sodium- HMDP) (Code ATC : V09BA01) 

– OSTEOCIS, poudre pour solution injectable. Trousse pour la 
préparation de la solution injectable d’oxidronate de 
technétium [99mTc] 

– TECHNESCAN HDP, poudre et trousse pour la préparation de 
la solution injectable d’Oxidronate de technétium (99mTc). 
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BiPh-99mTc 

FDG 

  NaF 





NaF PET/CT : 
• remboursé depuis fevrier 2011 dans 
les centres participants au NOPR 
(National Oncologic PET Registry) 
•Non remboursé dans les pathologies 
bénignes 



Tumeurs osseuses primitives 

• ... 

• Brenner, JNM 2003, PET imaging in Ostéosarcoma 
• Intérêt ++ FDG 

• NaF… 2 articles dont un case report pour un total de 5 pts!!! 

• Depuis… rien sur le NaF… 



La recherche de métastases 

• Bilan d’extension initial (=BEi) 
• Impact++ dans prise en charge 

• M0/M1 

 

• Suspicion de récidive, élévation de 
marqueurs… 
• Impact moins important 

• M1 os => palliatif 



• 44 pts: 25 BEi (G≥8, PSA ≥ 20), 19 récidives biologiques 

• Résultats par patients          et                     par lésions: 

 

 

 

 

 

•  NaF  PT/CT: 57 lésions 
•  46 avec lésions ostéocondensantes TDM 

• 11 sans anomalie en regard (1 biopsie +, 5 évolutivités) 

 

 



• Cancer Bronchiques NCP ET CP: 

• 53pts BEi SO (stat+ SPECT) + NaF + IRM + CT => 12M+ 

• SO planaire: 5M+ / SPECT: +5=10 / NaF: +2=12 

• 103pts BEi CBP idem 

• IRM 33VP et 2FP/ NaF :31VP/ SO SPECT: 29VP 

• 41 FDG: 8M+ os sur 10 

• … et tout ça sans CT 

• Comparaison NaF PET vs PET/CT 

• SO< SO SPECT< NaF PET<NaF PET/CT 

 

Notion Flare up  



• 52 pts, en récidive prouvée (19 sarcomes, 18 Kprostate, 6 

Ksein, 2Kcolon, 1 vessie, lymphome, PGL, GIST, poumon, rein, 

gld saliv) 

• Scinti Os planaire / TEP FDG/ TEP NaF 

• SO+ 22/52, FDG+ 16/52, NaF+ 24/52 

• FDG+ extra os 28/52 

• 2pts (1sarc,1prost) + uniquement NaF… mais multiméta 

viscéral 

    … BOF! 

 



Poumon: 
•FDG a remplacé la SO 
dans le BEi 
•NaF > à SO… pas de 
comparaison à FDG.. 
• FDG très performant, 
Meta os ostéolytiques 
•Peu de place pour NaF 

Rein 
•SO fixation faible Se 10 à 60% 
•FDG : Se 77 à 100% 
•NaF : peu de données, semble 
intéressant 

Myelome Multiple: 
•SO: non 
•FDG oui! 
•C11 Methionine peut-etre 
•NaF… ils n’en parlent pas!!! 

Thyroïde: 
•Scinti I131 

•FDG si I131 négatif et Tg élevée 
•NaF… ils n’en parlent pas!!! 

TNE… 



• K sein: 
• FDG/SO:  Se eq, Sp > 

• NaF/FDG non publié 

• M+ ostéolytiques: NaF>? 

• => Complémentaire? 

• K poumon: 
• FDG>>SO 

• 1 étude NaF/FDG 
• 126 pts 

• Se équivalente 

• Mais 4pts M+ NaF, -FDG 

Mélanger NaF et FDG ( Iagaru, 2011 EJNMMI) 
•62 pts- FDG PET/CT et FDGNaF PET/CT- tout type de cancer (55% 
Ksein) et toutes situations  
• Doses injectées : FDG = 555 MBq; FDGNaF= 555+185 MBq 
•15 pts négatifs- 47 pts positifs 
•16/47: + de lesions détectées en FDGNaf, qu’en FDG, dt 5 FDG M0 
•29/47: même nbr de lésions vues entre les 2 examens 
•2/47: FDG seul montre plus de lésions extra osseuses 



• 38 pts: 17 en initial préop, 21 en post op ou suspicion 
de récidive 



Pathologies Bénignes 

• Pas d’étude comparative SO/NaF 

• Evaluation dans: 

• Sd de Silverman – Comparaison avec Rx CE: plus de 

fractures visibles sur NaF que sur Rx 

• Dorsalgies de l’enfant et de l’adulte jeune 

permettant diagnostic de lyse isthmique, ostéome 

ostéoïde, fractures de fatigue…  

 
 



Gymnaste 

de 12 ans 

Coureur 

de 21 ans 



En Clair… NaF > SO 
Les + 

• + Se 

• + Sp 

• Tomo CE 

• Examen plus court 

• Quantif du métabolisme 

Les - 

• Coût 

• Dispo caméra TEP 

• La demi-vie 

• Dispo du NaF (Vs Tc99m) 

• Pas de tps tissulaire? 

 

 SO de demain… Mais 

•Comment gérer la transition? 

•Positionnement par rapport aux autres traceurs? 



NaF par rapport aux indications actuelles 
de la SO en cancérologie 

• BEi  
• T osseuse primitive => NaF + FDG? 
• Prostate haut risque => NaF ou Fchol? 
• Poumon => FDG si doute NaF? 
• Sein => FDG si localement avancé, ou haut grade 
             => NaF si bas grd, CLI? 
• ?: Rein localement avancé 

 
• Récidive biologique 

• Prostate => F Choline 
• Sein => FDG + NaF? 
• Thyroïde 

• CMT => FDG FDOPA + NaF? 
• CDT Iode- => FDG + NaF? 

 



MES Indications 

• Tumeurs osseuses primitives + FDG 

• K prostate à haut risque en BEi: NaF? 
Fchol?  

• K sein « agressif » si FDG neg. 

• K Rein en BEi?  

• CDT Tg élévée, Iode neg, FDG neg? 

• CMT? 

• Récidive bio prostate à Choline neg? 

 




