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Système endocrine 

Définition: 
« Organes ou ensembles cellulaires élaborant des 

hormones qui agissent sur des cellules cibles après 
fixation sur un récepteur » 

 
Organisation des épithéliums endocrines 
• Glandes endocrines (thyroïde, hypophyse…) 
• Amas de cellules endocrines (cellules de Leydig, ilôts 

de Langerhans…) 
• Système endocrine diffus (système APUD) (ex : 

cellules neuroendocrine du tube digestif, corps neuro-
épithéliaux de l'arbre bronchique…) 



Système endocrine 



18F DOPA 

• DOPA = Dihydroxy-phenyl-alanine  : AA 
précurseur de dopamine 

 

• Dopamine:  
• Un neurotransmetteur - SNC 

• Une hormone (précurseur de l’adrénaline et de la 
noradrénaline) 

 
 



18F DOPA 

 

 

 

 

Captation 

Décarboxylation 

Stockage 



18F DOPA 

• Cellules endocrines Tumorales:  

 du transporteur 

 augmentation de la F-Dopa intra cellulaire 

 activité de la L-dopa-décarboxylase  

 augmentation de la F-Dopamine dans ces cellules. 

 

 Pour certaines tumeurs (CMT, Carcinoïdes 

bronchiques…) « problème » de stockage:  

 temps précoce +++ 



18F DOPA- Répartition Physiologique 

• Noyaux gris centraux 

• Foie 

• Elimination Biliaire 

• Rate 

• Pancréas 

• Surrénales 

• Rein   

• Elimination Urinaire 

• Digestif 



AMM 
• Neurologie 

Diagnostic différentiel de la maladie de Parkinson au sein des 
syndromes extrapyramidaux  

 

• Hyperinsulisme congénital 
 

• Oncologie 
• Tumeurs cérébrales primitives 
• Phéochromocytomes et paragangliomes  mIBG ® négatif 

(localisation, stadification, récidive)  
• Cancer médullaire de la thyroïde avec élévation de la 

calcitonine sérique 
• Tumeurs carcinoïdes bien différentiées du tube digestif 
• Autres tumeurs endocrines digestives, Octréoscan® négatif 





Deux préparations disponibles 
 

– DOPACIS (IBA) 
 

– IASODOPA (distribution par IASON et société AAA) 
 
 

• Néanmoins il demeure quelques problèmes de 
productions : 
– Le F18 est produit sur cible gazeuse et non sur cible 

liquide         beaucoup moins fiable. 
– Le rendement de production est faible (environs 20%) 
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Radio synthèse [18F]FDOPA  

• Réaction électrophile: 
–  18O(p,n)18F 

•  (cible gazeuse Néon + 0,1%F2 ou [18O]O2)  
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DOPACISR 

• Résumer de la préparation. 
 
– Ce médicament radiopharmaceutique est prêt à l’emploi et est 

présenté en flacon multidose. 
 

– Un flacon multidose contient de 1 à 10ml et correspond à une 
activité de 90 à 900MBq à l’heure de calibration (soit 90MBq/ml) 

 
• Condition de stockage. 

 
– DOPACISR  est à conserver dans son conditionnement d’origine 

conformément aux réglementation nationales relatives aux produits 
radioactifs. 
 

– Après la première utilisation, à conserver au réfrigérateur entre 
2°C et 8°C. 
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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 vérifié 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 indications neuro et neuro onco 
– 3 à 4 MBq/kg Onco  
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• Conservation du DOPACISR. 
 
– La durée de conservation est de 8 heures à compter de 

l’heure de fabrication. 
 

– La date et l’heure de péremption sont indiquées sur le 
conditionnement d’origine et le flacon. 

 
 

• Contrôle qualité. 
 
– Médicament radiopharmaceutique prêt à l’emploi: 

• contrôle qualités assurés par le fournisseur. 
 

– Le pH est compris entre 4 et 5,5. 
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IASOdopaR 

• Résumé de la préparation. 
 
– Temps de préparation de 15min. 

 
– Préparation à froid. 

 
• Conditions de stockage. 

 
– La IASOdopaR arrive d’Autriche par transport 

aérien puis routier le matin de l’administration. 

1
6 



• Conditions de préparation et de conservation. 
 

• Pour neutraliser le pH d’une dose de de IASOdopaR: 
 

1. Prendre le flacon stérile vide fourni avec la dopa, désinfecter 
l’opercule et mettre en place la prise d’air.                          

« Ne pas trop l’enfoncer dans le flacon pour éviter les reflux 
lors de la réaction de neutralisation. » 

 
2. Désinfecter l’opercule du flacon de IASOdopaR et prélever 

stérilement la dose à injecter au patient et noter le volume de 
la dose. 

 
3. Injecter la dose prélevée dans le flacon vide muni de la prise 

d’air. 
 

4. Prélever stérilement la quantité nécessaire de bicarbonate de 
sodium (8,4%), à savoir:  

« 0,1ml de bicarbonate de sodium (8,4%)/ml » 
de IASOdopaR 

et l’introduire dans le flacon contenant la solution de dopa. 
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• L’ajustement du pH est suivi par l’émission de bulles 
de CO2. S’assurer que le dégagement de gaz est 

terminé lors de l’administration. 
 

• Conservation de la préparation. 
 
– La solution de IASOdopaR doit être injectée dans les 2 

heures suivant la neutralisation du PH. 
 

• Contrôle de qualité. 
 
– Après ajustement du pH, la couleur de la solution peut 

passer du jaune pâle au rose pâle. Ce changement 
n’affecte pas l’efficacité du radiopharmaceutique qui 
peut être utilisé quand même. 
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Comment doit-on se préparer à 
l'examen? 

• Il est nécessaire d’être à jeun protidique 6 
à 8 H 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? 

• Injection lente du produit sur au moins 1 min. 
 

• L’injection peut être douloureuse. 
 

• 5min post IV:  
– Réalisation d’une acquisition statique de 10min 

centré sur la région à explorer ou en réalisant  un 
corps entier précoce. 

 
• 1h post IV :  

– Réalisation d’une TEP corps entier. 
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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 

– Statique : 10min/pas 

– CE:  
• De 2 à 3min/pas. 

 

• CT 

 
– Care 4D (max: 180mAs) 

– Tension: 120KV 

– Epaisseur de coupe : 
• 16x1,2 

– 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 » : 
• 21 sous ensembles 
• 2 itérations 
• Filtre de reconstruction 

Gauss de 2mm 
• Matrice: 200x200 

• CT 
 
– Epaisseur de coupe : 3mm 
– Incrément : 2mm 

 
– Matrice: 256x256 
– F.O.V. : 500mm 

 
– Filtre de reconstruction: 

• de densité. 

– Fenêtre de visualisation 
• C:25, W250 
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Contre indications? 

• La grossesse est une contre-indication. 

 

• En cas de doutes, nous pratiquons un 
test de grossesse. 
– Dosage de la béta HCG 
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Les indications… 



Maladie de Parkinson 

 



Tumeurs cérébrales 
• Intérêts: 

• fixation comparable à la 11C-méthionine et la FET 

• Disponibilité – AMM 

• Faible fixation du tissu cérébral normal 

• Traverse la BHE (fixation sur BGG et HGG) 

 

• Chen et al, JNM 2006 
• Valide 1 protocole d’acquisition simple:  

• 2 MBq/kg - 1 step de 20’ (10-30’ post-IV) 

• F-DOPA > FDG pour la détection des gliomes, en particulier pour les bas 
grades et en cas de récidive 

• différencie radionécrose et récidive tumorale 

• Fueger et al, JNM 2010 
• SUVmax corrélé au grade et au Ki67 chez les patients non pré-traités  

possible surrogate marker de l’activité proliférative 

• valeur pronostique du SUV restant à démontrer 
 





Hyperinsulismes congénitaux 
Diffuse                                   Focale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

The diagnosis of focal or diffuse hyperinsulinism was correct in 23 of 
the 24 cases (96%) and equivocal in 1 case 

 

Diagnosis and Localization of Focal Congenital Hyperinsulinism by 18F-Fluorodopa PET Scan. Hardy and al, Journal of pediatrics, Fev 2007 



TNE digestives (GEP) 
 Groupe très hétérogène/situations très hétérogènes 

T fonctionnelle (sécrétante)  
recherche de la tumeur 

primitive 
T non fonctionnelle (non 

sécrétante)  
Syndrome tumoral important 
Bilan d’extension/opérabilité 
Recherche de métastases 

Classification 

TNE Grade I: Ki67<2% 

TNE Grade II: Ki67 2-20% 

Carcinome NE Grade III:Ki67 >20% 

Indifférenciée 

Pancréatique 

Intestinale 

Problématiques différentes 

Stratégie diagnostique 

Stratégie thérapeutique 

Sporadique 

Héréditaire (NEM 1 – VHL…) 



TNE digestives 

Octréoscan 

FDG 

F-DOPA 



TNE digestives 

• Fonction de la différentiation: 
• Grade III ou indif => Mie agressive => FDG 

• Grade I => Mie peu agressive => Octréo+/- F DOPA 

• Grade II = = = >  tout? 

 

• Fonction de la localisation: 
• Intestin: F DOPA +++ 

• Pancréas: fixation physio gênante +++ pour T primitive 

 

• Cf dernier numéro de la revue de Médecine Nucléaire 
et … 



TNE digestives 

• Rufini (abdom Imaging 2012):  
• Place de l’imagerie fonctionnelle TNE pancréatiques: 
• T peu diff => FDG 
• Carcinoïdes: F-DOPA+++ 
• T pancréatiques: 11C-HTP >> F-DOPA 

 

• Rust (Med Nucl 2012):  
• Recherche de primitif TNE 
• 4/14… soit 2 de + que le bilan radio 

 

• Tessonnier (JCEM 2010): 
• F-DOPA - hyperinsulinisme de l’adulte 
• Localisation T: 1/6… 



En Images…  

• Carcinoide 
découvert 
sur ADP sus 
clav 





• Foie 
multinodulaire 

• Biopsie: TNE 





TNE duodénale Grade II faible 





Phéochromocytomes et  
para-gangliomes 

• Sporadique/familiale  
• Phéo: VHL, NEM II, Neurofibromatose de type 1… 

• PGL:  
• mutation SDH-B/C/D… 

• PGL sympathique(Abdo-pelv > thorax) => secrétant catécholamines => mIBG+ 

• PGL para-sympathique(tête et cou)= T glomus => non secretant => mIBG- 

• Benin/malin: prévalence dépend de la mutation (SDHB 70%/ SDHD<5%) 

• Situations très hétérogènes 
• Diagnostic 

• Dépistage 

• Surveillance 

• Récidive 

• Maladie métastatique 

 



Phéo et PGL 

mIBG 

FDG 

F-DOPA 



Phéo et PGL 
• Timmers (JCO 2007) 

• FDG > autres imageries fonctionnelles(MIBG-FDA) SDH-B 
métastatiques 
 

• Havekes (QJNMMI) 2008 
• mIBG +:  

• Phéo et PGL sympathique  
• SAUF si Forme familiale de PGL, PGL malin, et loc extra SR 

• mIBG - : PGL parasympathique (tête et cou) 
• F DOPA prometteuse et FDG si SDH-B métastatiques 

 
• Rufini (Nucl Med Com 2011):  

• Comparaison SPECT mIBG I123 vs F-DOPA -  12pts 
• F-DOPA + 12/12, mIBG + 9/12 

 
• Treglia (EJNMMI 2012) 

• méta-analyse F DOPA et PGL - 11 études 
• Se pooled Par patient: 91% (77-100)  
• Se pooled Par lésion: 79% (54-100) 
• SDHB- => Se pooled passe à 95 et 91% 

 





Carcinome médullaire de la thyroïde 

• Forme sporadique/familiale  
• Gene RET 

• NEM II 

 

• Indication «+ cadrée »: 
 Elévation de thyrocalcitonine/ACE,  

50-100-150? 

Notion de temps de doublement 

à bilan négatif 

 



CMT 

• Kauhanen (JNM 2011) 
• Comparaison FDOPA/FDG/TDM/IRM 

• 19 pts  
• 15/19 + en imagerie, 11 opr => 3 FP (dt 1 en Fdopa 3 en IRM) 

• 11 en FDOPA, 10 en FDG, 9 en TDM et 10/17 en IRM 

• IRM: meilleur taux de détection mais FP++ 

• Cut Off de CT 54 pmol/L 

• Si CT progressive: FDOPA et FDG complémentaires 

• Si ACE progressif: FDG > FDOPA 



• FDG pré op= Mars 2010 (Dc sur ADP cervicale) 

 

• FDOPA (Aout 2010) pour Calcitonine élevée 

 

• Contrôle évolutif mars 2012… 









Tumeur endocrines bronchiques 

• peptides-Ga68 

• Dubois (JCEM 2007) 

• Cushing par secretion ectopique d’ACTH 

• Localisation tumeur primitive (carcinoïde 
bronchique par F DOPA précoce) 



Avant de conclure 

• Temps précoce… en images…. 



CMT 

• Temps Précoce 

• Montravers (Nucl med Commun- juil 2012) 
• Intérêt du temps précoce FDOPA pour CMT 

• Rétrospectif - 15 examens 

• 14 VP 1FP 

• + de lésions 51 vs 43, + intenses (SUVmax 4 vs 2,4) 

• Le FP: gg inflammatoire visible uniquement en tardif 



Conclusion 
• Avantages: 

• AMM 
• Disponible (+/-) 

• Performances indéniables: 
• Carcinoides digestifs 
• T bien différentiée 

• Temps précoce: 
• TOUT sauf carcinoïde 

digestif bien différentié 

• Inconvenients: 
• Production difficile 

• Coût élevé 

• Limites: 
• T pancréatiques 

• T moyt à peu différentiées 

•Positionnement 

-mIBG 

-Octréoscan 

-FDG  

•Positionnement 

Peptides - Ga 68 



Questions? 

• Jeûne ou pas? 

• Prémédication par Carbidopa? 

• Arrêt Diazoxyde (Proglycem®) => oui 

• Arrêt Corticoïdes? 


