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QUIZZ-FDG

La TEP FDG dans l’exploration des tumeurs 
surrénaliennes

• Est indiquée en cas de lésions de nature 
indéterminées au scannerindéterminées au scanner

• Un hypermétabolisme lésionnel permet de 
confirmer la malignité de la lésion

• Une absence de fixation permet d’éliminer une 
atteinte maligne
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QUIZZ-MIBG

• L’absence de fixation de la mIBG par la 
lésion surrénalienne permet d’éliminer un 
phéochromocytome

• Les acquisitions planaires centrées sur • Les acquisitions planaires centrées sur 
l’abdomen suffisent 

• Certains médicaments peuvent interférer 
avec la captation et la rétention de la 
mIBG 
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QUIZZ-DOPA

• La TEP-DOPA est actuellement l’examen a 
proposer en première intention pour l’exploration 
des phéochromocytomes (PHEO) 

• La TEP-DOPA peut être plus performante que • La TEP-DOPA peut être plus performante que 
l’IRM pour détecter les micrométastases des 
PHEO/PGL

• Dans le bilan d’extension des PHEO/PGL, la 
TEP DOPA est plus performante que la TEP-
FDG
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QUIZZ-norchol

• Situation 1: 

• Situation 2: ah, oui, je me rappelle…• Situation 2: ah, oui, je me rappelle…

• Situation 3: je maitrise!



Plan
•Bref rappel sur les surrénales
•Présentation des traceurs
•Situations cliniques

– Masses surrénaliennes dans un contexte de cancer 
évolutif

– Masses surrénaliennes hors contexte de cancer 
évolutif

– Corticosurrénalome malin
– Phéochromocytomes et PGL

•A retenir



Bref rappel sur les surrénalesBref rappel sur les surrénales



Une surrénale ça ressemble à quoi?



Aspect morphologique

IRMTDM IRM



Coupe histologique de la surrénale

Médullo-Surrénale →
Catécholamines

2 zones distinctes = 2 glandes endocrines

Cortico-
Surrénale

Réticulée → Androgènes

Fasciculée → Cortisol

Glomérulée →
Aldostérone

Coupe de 
surrénale entière



Présentation des traceursPrésentation des traceurs



Traceurs disponibles

• Traceurs spécifiques de la surrénale:
– du cortex surrénalien: 

• 131I-Norcholesterol

– de la médullosurrénale:– de la médullosurrénale:
• mIBG marquée à l’iode 123 (ou 131)
• 18F-DOPA (TEP)

• Traceur non spécifique:
– 18F-FDG (TEP)



Lequel choisir? 

• Les scintigraphies ne sont pas des examens de 
première intention

• le choix du traceur est guidé par la présentation 
clinique et biologique et les données de clinique et biologique et les données de 
l’imagerie morphologique. 

• L’interprétation des examens nécessite une 
parfaite connaissance du contexte clinico-
biologique. 



131I-Iodocholestérol (Norchol)

- Précurseur de la synthèse hormonale
- Captage sous la dépendance de L’ACTH

- Elimination bilio-digestive: Laxatifs ±
QuestranQuestran

- Examen long sur 4 à 7Jours
- Isotope à demi vie longue 131I: 

- Qualité médiocre des images
- Irradiant 
- Protection thyroïdienne



131I-Iodocholestérol: indications

• Incidentalome surrénalien: 
– Objectif: confirmer la nature corticosurrénalienne bénigne
– ± abandonné en faveur du FDG
– reste parfois utile (centre expert)

• Hyperaldostéronisme primaire: 
– Norchol avec freinage pour différencier atteinte uni- ou 

bilatérale
– Rarement nécessaire

• Adénome cortisolique infra-clinique+++ (ou pré-
Cushing ou ACIC)



Mécanisme de régulation de la 
cortico -surrénale







Procédure d’acquisition Norchol
(sans freinage)

• J4 et J7: statique Abdomen FA FP
– Matrice: 128X128
– Pic énergétique: 364 Kev
– Pré-temps: 20 min

• J7: SPECT-CT Abdomen
– Matrice: 128X128
– Pic énergétique: 364 Kev
– Nb de vues: 32
– Tps/vue: 30 secondes



Principale indication:
Adénome Cushing

SPECT/CT



Analogue de la 
noradrénaline

A : transporteur membranaire 

Sang

Pool cytoplasmique

Pool vésiculaireC

A

libération
calcium

dépendante

mIBG= Méta -iodo -benzyl guanidine

Guilloteau et Beaulieu, 1998

A : transporteur membranaire 
NE, Na+ dépendant
B : diffusion passive
C : transporteur vésiculaire
H+ dépendant

Non métabolisée en intra-cellulaire car résistant à la catéchol-O-
méthyltransférase (COMT) et à la monoamine oxydase (MAO)

Cellule neuronale

B
dépendante



Cytoplasme

Pool vésiculaire

3
Guanéthidine

2
Réserpine
Tétrabénazine

C

B

?

4
Labétalol
Réserpine

Nombreuses interactions 
médicamenteuses

Solanki et coll., Nucl Med Com, 1992

Guanéthidine

5
Inhibiteur calcique

1
Labétalol
Cocaïne

Imipramine

A



Avant l’examen

• Vérifier l’absence de médicaments pouvant 
interférer avec la mIBG :
– Trandate et anti-dépresseurs tricycliques++
– Interruption avant l’examen (au moins 5 demi-– Interruption avant l’examen (au moins 5 demi-

vies) si cliniquement possible
• Protection thyroïdienne:

– différents protocoles
– iodure de potassium, meilleure observance 

qu’avec le lugol







Protocole injection 123I-mIBG
• Dilution avec 10cc d'eau ppi
• Injection LENTE (utilisation d'un pousse-

seringue électrique)
• Risques signalés (liés au relargage 

hormonal)hormonal)
• Poussée tensionnelle, maux de tête, troubles de la vue
• tachycardie / troubles du rythme
• difficultés respiratoires
• sensation de chaleur
• crampes d'estomac



Tubulure 1m Robinet 3 voiesProtège-seringue 10mL



Pousse-seringue 
électrique

Montage du système



Cache-plombé

Corps de seringue de 50 ml 
pour reconnaissance par 
l'appareil

Débit : 
90ml /h



Procédure d'acquisition 123I-mIBG 
• 6h et 24h post-injection: 3 statiques ,

– FA FP
– Centrage cervico-thoracique, Abdomen, Pelvis 
– Matrice: 256x256
– Zoom: 1– Zoom: 1
– Pic d'énergie I123: 159KeV
– Fenêtre: 15 %
– Pré-temps: 10min

• Ou balayage lent du corps entier (en 
particulier si suspicion de métastases osseuses): 
10cm/min



Procédure d'acquisition 123I-mIBG 

• 24h post-injection - SPECT/CT
– Centrage: dôme hépatique jusqu’à la vessie
– Matrice: 128x128
– Zoom: 1,23– Zoom: 1,23
– Pic d'énergie I123: 159KeV
– Fenêtre:15 %
– nb de vues: 32
– temps/vue: 30sec 



Imagerie 6h et 
24h



SPECT CT Abdominale 24h



Cas clinique: Suspicion de PHEO dans un 
contexte de mutation familiale SDHC

131I-mIBG

Imagerie Imagerie 
planaire 24 
et 48H 
(représentée ici)



Cas clinique: contrôle 4 mois après chirurgie 
PHEO Droit isolé. Normalisation de 

méthoxyamines urinaires

24h après injection de 215 MBq 123I-mIBG
Prémédication par iodure de K+
(débutée seulement 1h avant l’injection)



18F-3,4-dihydroxyphenylalanine  ( 18F-DOPA)

18F-DOPA

Précurseur des catécholamines

Dopamine=

mIBG



Précurseur des catécholamines
Différences /à la mIBG:
• Captation des acides aminés /
décarboxylation 
• Interactions médicamenteuses: anti-
parkinsoniens, halopéridol, réserpine

18F-3,4-dihydroxyphenylalanine ( 18F-DOPA)

parkinsoniens, halopéridol, réserpine

AMM 2006 (IasoDOPA) 2010 (DOPACis)
Diagnostic et Bilan extension des PHEO/PGL,
notamment mIBG négatifs

Minn, JNM 2009



Procédures d’injection et d’ 
acquisition TEP à la 18F-DOPA

• Préparation
Patient à jeun depuis 4 à 6 heures
Arrêt des traitements interférant avec DOPA
Hydratation IV

• Injection • Injection 
Pose d'une perfusion avec 1 robinet 3 voies
Injection de 3 MBq/Kg , dans un volume de 4 ml
IV LENTE sur 1min car risque de BRÛLURES

• Imagerie
Clichés centrés sur foie avant excrétion biliaire, 5-10 min pi
60 min pi, après miction, CE (vertex �racine des cuisses mini)



Phéochromocytome: comparaison 
131I-mIBG et TEP 18F-DOPA

Planaire
131I-mIBG

TEP

DOPA



TEP au 18F-fluoro -deoxy -glucose: 
imagerie du métabolisme du glucose

Transporteurs 

(GLUT)

PLASMA

(Sang)

Milieu

intersticiel

TISSUS



Aspect des surrénales saines en TEP-
FDG

• Fixation variable • Fixation variable 
• En général ≤ foie 

(REFERENCE)
• Bilatérale ± symétrique
• Mieux identifiées en 

TEP-TDM



Aspect et variations des surrénales saines 
en TEP-FDG

60 min pi 120 min pi,

Fixation ≤ foie Fixation > foie

60 min pi
General Electric 
LS
Mode 2D

120 min pi,
le même jour, 
mCT 40 Siemens
Mode 3D
TOF



surrénales et graisses brunes



Activité injectée Dose efficace CE

(pour un adulte de 70Kg)

Coût :…..€

(pour un adulte de 70Kg)

131I-Norchol 37 MBq ≈ 75 mSv (70 +4,5*) ≈ 1100

123I-MIBG 200 MBq 7,7 mSv (3,2 + 4,5*) ≈ 700

* Scanner de repérage.
Pour comparaison, scanner TAP « diagnostique » 2-3 phases: 20-25 mSv

18F-Dopa 3 MBq /Kg 15 mSv (5 + 10*) ≈ 1050

18FDG 3 MBq /Kg 14 mSv (4 +10*) ≈ 200



Masses surrénaliennes dans un Masses surrénaliennes dans un 
contexte de cancer évolutif



FDG et Masses surrénaliennes -
contexte de cancer évolutif

• Principales données de la littérature sur les 
masses surrénaliennes (études rétrospectives)

• Toutes les études montrent une fixation plus 
intense du FDG par les métastases / aux lésions 
bénignes bénignes 

• En prenant comme critère diagnostique de 
positivité une fixation surrénalienne ≥ foie, les 
valeurs de sensibilité, spécificité, VPP, VPN 
sont de 97, 90, 87 et 96% respectivement
(valeurs médianes obtenues à partir de l’analyse de 13 études regroupant 
987 masses surrénaliennes; Rapport AFC 2012)



21/135 études entre 1995-
2009
11 avec TEP
10 avec TEP/TDM
1391 lésions
1217 patients



Limites de la TEP-FDG
• Faux positifs de malignité:

– Certaines tumeurs bénignes, sécrétantes ou non fixent le FDG
– Intérêt de la biologie hormonale,

et confrontation TDM

• Faux négatifs:
– petite taille lésionnelle (< 10 mm)

ACIC

– petite taille lésionnelle (< 10 mm)
– remaniements nécrotiques importants
– cancers peu avides de FDG (TNE, certains sarcomes, K du rein ++ …): 

preuves histologiques pour trancher si TEP négative

Métastase de cancer rénal



Suivi d’un mélanome malin

SUVmax = 10,76
Ratio = 3

Métastase prouvée



Masses surrénaliennes hors Masses surrénaliennes hors 
contexte de cancer évolutif



Contexte différent

• Origines lésionnelles très variées
• Prévalence plus faible des lésions malignes (5-

20%)
• Risque relatif plus important de FP de la TEP
• Adénomes non sécrétants (>50%)
• Gravité particulière des PHEO et des

corticosurrénalomes malins (CSM)



Objectifs de la TEP

• Caractérisation lésionnelle
– Exclure la malignité d’un nodule atypique à 

l’imagerie
– Détection des lésions malignes et/ou 

chirurgicales (d’évolution indéterminée, et/ou chirurgicales (d’évolution indéterminée, et/ou 
dangereuses de part leur sécrétion) en 
complément du bilan biologique et d’imagerie

• Bilan d ’extension corps entier +++



Principales étiologies des masses surrénaliennes 
et intensité de fixation du FDG / foie

kyste
hématome 
myélolipome
angiome caverneux 

Adénomes+++
hyperplasie surrénalienne 

ganglioneurome
schwannome

métastases (TNE,                
certains sarcomes)….

Lésions peu fixantes 

métastase 
rein

Lésions peu fixantes 
( < foie)

Fixation modérée 
(autour de la 
fixation Foie)

Fixation franche
Ratio SUVmax lésion/ Foie >2-3

PHEO

CSM

lymphomes, 
oncocytomes 
métastases (poumon, 
colorectal, ORL,
mélanome)



De manière très 
générale…

•Les lésions malignes fixent plus intensément le FDG  que les lésions 
bénignes

•Au sein des lésions bénignes, les lésions sécrétant es (incluant PHEO) 
fixent  plus intensément le FDG que les lésions non  sécrétantes

Non sécrétantes Sécrétantes

2
4

6
8

10
12

S
U

V
m

ax

SUVmax 2.4 vs 3.97 (p< 0.006)

Benign Malignant

5
1

0
15

20
2

5

S
U

V
m

ax

SUVmax 2.99 vs 12.3 (p< < 0.0001 )

FOIEFOIE FOIE



Peut-on définir un seuil de fixation?

• SUVmax: peu reproductible

• Ratio SUVmax Tumeur/Foie?
– de 1,45 à 1,8 selon les études (Tessonnier 2008; Groussin– de 1,45 à 1,8 selon les études (Tessonnier 2008; Groussin

2009; Nunes 2010)

– Seuil dépend des populations étudiées
– Importante variabilité de fixation des CSM, parfois peu 

fixants
• ratio =1,3 (Tessonnier 2012)
• cas exceptionnels de CSM non fixant (Gandher 2012)



FDG et Masses surrénaliennes 
hors cancers évolutifs

• Données de la littérature
– Peu nombreuses
– Populations étudiées hétérogènes

• Performances de la TEP au 18FDG pour 
détecter la malignité restent élevées : Se >89% 
et VPN > 93%
(à partir de l’analyse de 6 études regroupant 247 masses 
surrénaliennes, hors cancer évolutif, avec ou sans sécrétion, incluant 
ATCD de cancer du rein)



Absence d’antécédent oncologique

3.5 cm
35 UH
hétérogène
Progression 
volumique

Adénome avec 

TDM

PL
SUV max: 1,87

Adénome avec 
remaniements hémorragiques

TEP-TDM



Contexte d’AEG

Lymphome primitif 
SurrénalienSurrénalien

Pas d’autre localisation



Rares
Cellules oncocytaires, riches en mitochondries
Fixent intensément le FDG +++
Diagnostic anatomo-pathologique, avec limites Bénin / Malin 
très floues
Evolution naturelle mal connue

Particularités des Tumeurs 
oncocytaires (oncocytomes)

Evolution naturelle mal connue

SUVmax = 7,86 ratio = 2,4                                       SUVmax = 25,5  ratio= 6,4
Classée « bénin » Classée « malin »



FOIE

Exclusion de la malignité avec une excellente VPN
Attention aux FN classiques ( K du rein!)

Zone grise : 
Rester prudent et descriptif (intensité, hétérogéné ité…)

En résumé, contexte de cancer évolutif ou non

Forte probabilité de lésion maligne et/ou 
potentiellement chirurgicale 

Rester prudent et descriptif (intensité, hétérogéné ité…)
Analyse en fonction du contexte clinico-biologique 
+ morphologie



Corticosurrénalome malinCorticosurrénalome malin



Corticosurrénalome malin
• Tumeur primitive du cortex surrénalien, avec score 

histopronostique de Weiss ≥3

• Très rare, mauvais pronostic:
– récidive à 2 ans si résection complète 70-85%
– Survie à 5 ans si métastatique: 12%

• Prise en charge précoce, rapide, adaptée au 
stade évolutif et à l’évolutivité



CSM et FDG
• Les CSM fixent de manière augmentée le FDG, 

mais de façon très variable 

• Pas de corrélation SUVmax et score de WEISS ni  
de valeur pronostique de la SUV de la tumeur de valeur pronostique de la SUV de la tumeur 
primitive (Tessonnier et al.2012) 

• Limites de la TEP FDG :
– Faux négatifs possibles: lésion primitive 

(rare+++) et métastases pulmonaires et 
carcinose péritonéale



Intérêts de la TEP-FDG dans CSM

• Pour le bilan d’extension initial
– Recommandée dans masses surrénaliennes 

indéterminées au TDM avec étude Wash-out
– Pour orienter la prise en charge: valider la chirurgie ++ 
– Comme examen de référence (pour juger de la – Comme examen de référence (pour juger de la 

rapidité de progression) +++

• Dans le suivi
– Intérêt encore discuté, semble complémentaire du 

TDM
– Détection précoce de la récidive locale ++ , évolution 

métastatique?



Aspect typique de Corticosurrénalome malin

PL
Sd Cushingoïde 
Masse (15 cm) avec thrombus 
veineux, ADP locorégionales 
et métastase pulmonaire 

SUV max = 16



l

Récidive à 2 ans de la chirurgie, d’un CSM Weiss7



Contrôle 3M post-opératoire
Mode synchro respiratoire



TEP pré-opératoire

Introduction lysodren 
15J  post op

TEP à 3M post op:
SUVmax 8.94

Effet « paradoxal » du LYSODREN sur la fixation surrénalienne

TEP à 6M post op:
SUVmax 7.98

TEP à 9M post op:
SUVmax 5.54



Le Phéochromocytome: une lésion Le Phéochromocytome: une lésion 
surrénalienne un peu à part…



PGL ET PHEO

Tumeurs dérivant de la 
crête neurale

• ganglions
sympathiques et para 
sympathiques = PGL, 
inconstamment inconstamment 
sécrétants

• Médullosurrénale = 
PHEO, habituellement 
sécrétants (= PGL 
surrrénalien)



PHEO/Paragangliomes
• Présentation clinico-biologique du PHEO souvent 

évocatrice, mais parfois non sécrétant
• PHEO/PGL: même entité clinique, indissociables
• 30% associés à une mutation génétique (SDHB, C, 

D, VHL, RET….) avec risque accru de multifocalitéD, VHL, RET….) avec risque accru de multifocalité
• Risque de malignité: 10% passant à 30% en cas de 

mutation SDHB 
• Enquête génétique préconisée au diagnostic
• Performances scintigraphiques dépendent du 

type de mutation et de la localisation des lésions



arguments pour une imagerie 
fonctionnelle initiale?

• Confirmer le diagnostic de PGL/PHEO

• Bilan d’extension CORPS ENTIER
– car possibilité d’atteintes multifocales ou métastatiques 

avec tropisme osseux +++

• Complémentarité avec l’imagerie conventionnelle

• Sélectionner le traceur le mieux adapté pour le
suivi
– documenter une récidive éventuelle
– ou une maladie résiduelle 
– préférence pour un traceur TEP et spécifique



PHEO ou PGL sous 
diaphragmatique:

• 123I-mIBG avec SPECT/CT+++
– Excellente spécificité
– Sensibilité  I123 > I131, de l’ordre de 85%
– Agent théranostique– Agent théranostique

• 18F-DOPA
– pas de recommandation en 1ere intention pour 

l’exploration des PHEO sporadiques
– Intérêt si suspicion de mutation (ATCD familiaux, 

jeune âge…), ou d’atteinte multifocale (sus 
diaphragmatique)++

• Et le FDG ?



PHEO/PGL et FDG
• La plupart des PHEO fixent le FDG, mais de 

manière variable.
• Série nantaise de 54 PHEO: se FDG de 92% vs se 

mIBG de 75%
• TEP FDG conseillée si PHEO > 5cm, suspicion de • TEP FDG conseillée si PHEO > 5cm, suspicion de 

mutation (en attente de la génétique), mIBG neg

PHEO metastatique mIBG neg, FDG +



FDG et PHEO/PGL
•Problématique des PHEO/PGL: Malignité impossible à 
prédire avant la détection de métastase!
La SUV ne prédit pas la malignité! Pas de valeur pronostique 
directe
•SUV max: plus élevée dans les mutations de la voie de 
l’hypoxie: SDH, VHL notammentl’hypoxie: SDH, VHL notamment



Fixation du FDG et mutations

PHEO bénin, 
sporadique

PHEO et PGL
Mutation VHL



VHL: bilan pré -opératoire

FDG 

• PHEO 2.5 cm PASS=0, R0
• PGL 8 cm thoracique D PASS=0, résection très 

hémorragique R1

DOPA



VHL: bilan post-opératoire
FDG

DOPA



123I-mIBG

Jeune femme de 24 ans 
adressé pour triade de 
Ménard classique avec 

PHEO??

Cas clinique

Ménard classique avec 
pâleur, migraines et 
palpitations

Suspicion de PHEO



SPECT CT mIBG



SPECT CT mIBG



123I-mIBG Notion 
d’acouphènes 
puis paralysie 
faciale 
résolutive qqs 
sem avant….



TEP-FDG



TEP 18F-DOPA



Différence de performances des explorations 
scintigraphiques dans ce cas de PGL 

métastatique, muté SDH C

DOPA>>>FDG>>mibg
Sans complémentarité

DOPA

FDG

mIBG

Chirurgie PGL 
cardiaque
RTE 
stéréotaxique 
PGL tympanique
Surveillance par 
TEP DOPA et IC 
des autres 
lésions (stables 
à 2 ans )



TEP DOPA et détection de microlésions 
métastatiques, infra radiologiques

PGL PGL 
non muté



SDHB-

Ce n’est pas toujours 
la DOPA>FDG….

SDHB+



Ce qu’il faut retenir…
• Le 131I-Norcholesterol , traceur spécifique de la 

corticosurrénale, principale indication: pré Cushing (ACIC)

• La mIBG marquée à l’iode 123 (ou 131) et la 18F-DOPA,
traceurs spécifiques de la médullosurrénale, utiles pour le bilan 
initial et le suivi des PHEO/PGL

• La TEP au 18F-FDG est indiquée, en complément du bilan 
morphologique et hormonal:
– bilan des masses surrénaliennes de nature indéterminée à 

l’imagerie radiologique (caractérisation et bilan d’extension 
corps entier).

– Excellente VPN de la TEP au 18F-FDG ( ≈95%) pour 
écarter la malignité +++

– bilan d’extension initial et suivi des CSM et des PHEO/PGL 
qui ne fixent pas les traceurs spécifiques et/ou mutés SDH.



Merci de votre 
attention!


