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� 5 patients avec cancers ORL

� 1ere TEP à Jeun, 2eme TEP après Glucose oral (50g)



Compétition 
avec muscles ?





� Injection cellules d’ hépatome vs S Aureus vs 
Térébenthine

� Groupe Témoin vs Hyperglycémie vs Hypoglycémie

� Résultats :
� Tumeurs 2 à 3 fois supérieures aux lésions 

inflammatoires

� Insuline responsable d’une diminution de l’activité pour 
toutes les lésions (divisée par deux)

� Glucose responsable d’une diminution de l’activité
significative pour les lésions inflammatoires (50% 
environ) mais pas tumorales (14%)





� 53 patients diabétiques (glyc > 7 mmol/l) vs 53 
témoins

� Insuline IV  en 1 à 2 bolus 60 min avant 18F-FDG

� ROI cœur, poumon, foie, muscles, nodule pulm (SUL)

� � glyc chez 39 patients 9.4 +/- 1.8 à 6.1 +/- 1.3 mmol/l

� Pas différences significatives des SUL





� 130 patients

� Groupe 1 :  glyc > 1,8 g/l : administration d’insuline

� Groupe 2:  glyc entre 1,6 et 1,8 g/l : pas de prémédication

� Groupe 3 : témoin

� Bio distribution habituelle pour 19 des 20 patients du 
groupe 1

� Pas différence significative de l’accumulation du FDG 
au niveau musculaire entre les trois groupes 





� 105 patients diabétiques (68 hommes et 37 femmes)

� Insuline rapide si glyc > 1,9g/l

� FDG 1h après

� Interprétation visuelle de la qualité et SUV moyen foie, 
cerveau, muscle

� Résultats :

� SUV moyen obtenu comparable

� Qualité comparable





Roy FN et al
� A jeun depuis au moins 4h, Repas peu calorique et faible teneur en glucide la 

veille, antidiabétiques oraux autorisés 
� 106 témoins (<6,2 mmol/l) vs 63 patients avec glycémie supérieure à 10 mmol/l
� Protocole insuline rapide au moins 60 min avant 18F-FDG (jusqu’à 117 min):

� 2U si glyc entre 10.0–12.0 mmol/L
� 3U si entre 12.1–14.0 mmol/L
� 4 à 6U à partir de 14.1 mmol/L

� Interprétation visuelle fixation musculaire (Biodistribution adéquate(A)/Non 
adéquate(B)) et SUV moyen Cœur, Muscles glutéaux, Foie

� Résultats :
� Glycémie passée 13+/-2 à 7 +/-2
� 25% des patients diabétiques avaient une distribution  altérée
� 6 hypoglycémies dont 2 avec symptômes sans complication
� Pour groupe B diminution plus marquée de la glyc et intervalle insuline/ 18F-

FDG plus long
� Pour groupe B :  augmentation du SUV musculaire (1,8 vs 0,9) et diminution du 

SUV hépatique (1,3 vs 2,1)





Yuh-Fen Lin et al

� 25% inadéquate = 1 patient sur 4 repris = Pb coût/bénéfice

� European Association of nuclear medecine = ne pas faire 
si glycémie supérieure à 11,1 mmol/l (2g/l)

� Si report impossible insuline et marche lente pour limiter 
fixation musculaire

� Dans étude de Roy chute glycémie non prévisible 
(différente sensibilité à l’insuline) donc pb protocole 
standardisé et pb hypoglycémie = très risqué pour patient

� La bonne méthode, vérifier les glycémies les trois jours 
précédents l’examen et si déséquilibre = Diabétologue 



Roy FN et al (réponse)
� Avec ce protocole 75% de bio distribution normale

� Problème report: certains patients diabétiques vont 
mettre des semaines à être à l’équilibre : Pb ils ont un 
cancer à traiter

� Insuline= 6 hypoglycémies traitées sans conséquence 
par l’ administration de glucose en oral

� Ok sensibilité patient à l’insuline mais justement but 
de l’étude = test protocole insuline  



Dr Venel et lui même

�Pourquoi vouloir absolument une normo-
glycémie ?

�Que ce serait il passé sans insuline ?

�TEP ininterprétable si glycémie > 2g/l ?



Cas cliniques
Diabète insulino-requérant
Metformine

TEP pour AEG et ADP 
médiatisnales

Glyc=3,39g/l



Cas cliniques

Glyc=2,6 g/l
Jeûne non respecté
Insuline Lente faite 3h avant

Réévaluation d’un cancer 
indifférencié d’origine 
indéterminée avec atteinte 
ganglionnaire

Réponse métabolique partielle ?



Cas cliniques
DNID
Metformine pas d’insuline

TEP pour lésion pulmonaire et 
épanchement
Glyc=1,5g/l



Cas cliniques
8h: Thé, tartine beurrée 
confiture, jus d’orange, banane
11h: Quartier d’ananas
12h: Poulet Riz

13h: RDV TEP pour Bilan 
Extension cancer poumon
Glyc= 1,34g/l



Cas cliniques

� DNID sous 
ADO

� TEP post trt 
avant 
autogreffe 
pour rechute 
de LNH 
folliculaire

� Glyc= 5,3g/l



Cas cliniques
� TEP pour 

réévaluation post 
thérapeutique d’un 
choriocarcinome

� Pas de diabète 
connu

� Glyc=0,8gr/l mais 
sensation malaise 
avant TEP glyc=0,5 
nécessitant jus 
d’orange  







� Jeûne de 4 à 6h
� Pas d’arrêt du traitement antidiabétique oral
� Traitement Insulinique habituel avant début jeûne 

(convocation vers midi)
� Pas d’administration d’insuline dans le service

� 43 diabétiques  sur 123 patients pour pathologie inflammatoire dont 19 
ont une glyc >1,8gr/l

� 4 FN dont 2 diabétiques et aucun en hyperglycémie

� 183 diabétiques sur 320 patients pour un cancer dont 68/84 avec 
glyc>1,8gr/l

� 13 FN dont 8 diabétiques et 6 en hyperglycémie (2 LNH, 1 
mésothéliome, 1 mélanome, 2 K pancréas)

� Différence significative du taux de  FN uniquement en oncologie 
en cas d’hyperglycémie

� Pas de problème pour les pathologies inflammatoires où les 
diabétiques chroniques <1,8gr/l



� 2005 : 76 TEP avec glyc de 1,4 à 2,6 g/l dont 50 diabétiques : 6FN

� Diab vs NonDiab = Pas de différence significative du  SUV lésionnel
� Diab avec glyc < ou > 7mmol/l = Pas de différence significative

� Prospective, cancer col utérin initial (75)ou récidive(144)

� Pas de différence significative de l’efficacité de la TEP (Ive, IIaire)

Et aussi





� Etude rétrospective : Diabète Chronique et glycémie > 
2gr/l

� 48 TEP chez 45 patients avec différents cancers : Histologie  
ou 6 mois suivis

� 36 patients avec cancer confirmé : 6 FN à la TEP

� 3 CHC, 1 cancer du pancréas mucineux, 1 cancer du poumon 
post chimio, cholangiocarcinome de petite taille

� Sensibilité de 83% et VPN de 63 %

� 75 lésions : 19 FN à la TEP (pb taille et histologie)

�Peu d’effet de l’ hyperglycémie à la TEP chez 
patient diabétique chronique en 
interprétation visuelle



Métabolisme musculaire 
bonne indicateur entre  
hyperglycémie due à un 
diabète chronique mal 
équilibrée ou un 
phénomène aigu comme 
un jeûne non respecté
(GLUT 4 dépendant à
l’insuline)  

Résultats obtenus chez 
ces patients diabétiques 
chroniques





� 90 patients avec Glyc entre 0,5 et 3,72gr/l

� 29 diabétiques, 21 avec insuline avant TEP 28 obèses 
(BMI>25)

� SUV max des lésions Tumorales et des organes sains

� Jeûne de 6 à 8h
� Traitement Insulinique habituel avant début jeûne
� Si Glyc>1,4 = Insuline, (x2 Glyc+1h > 1,4 )
� FDG 60 min après dernière insuline sous cutanée 

� Augmentation glycémie = � fixation cérébrale et � fixation 
musculaire (évolution moins marquée chez diabétiques et plus chez 
obèses)

� Diabète et insuline =� fixation musculaire � fixation cérébrale
� Obésité � la fixation de tous les tissus sains d’au moins 30% 

(�clairance ?)
� La fixation tumorale n’est pas modifiée de manière significative 

mais sa détection peut être diminuée





GLUT Insensible à l’insuline 
FDG en compétition avec 
glucose avec phénomène de 
saturation

Insuline= translocation GLUT 4
Augmentation absorption 
Glucose et FDG 

Cellules cancéreuses, transporteurs GLUT1 
Et GLUT3 non insulino-sensible, compétition 
mais sans saturation grâce à surexpression GLUT





Biguanides

Spécialités:
Metformine biogaran,..®: 850 mg
Glucophage® : 500, 850, 1000 mg
Stagid® : 700 mg (ms 325 mg)



Mode d’action

- Inhibe la néoglucogenèse et 
la glycogénolyse hépatique 
+++

- Augmente de la sensibilité
musculaire à l’insuline

- Diminue l’absorption 
intestinale du glucose

Effet antihyperglycémiant
Pas d’hypoglycémie sauf situations favorisantes



Inhibiteur de l’alpha glucosidase

� Acarbose : Glucor®
50mg, 100 mg

� Retarde l’absorption 
du glucose

� Principalement actif 
sur glycémie post-
prandiale

� Pas d’hypoglycémie

IAG 
���� absorption
des glucides

IAG 
���� absorption
des glucides



Insulino-sécréteurs

• Les Sulfamides hypoglycémiants et glinides

• Les inhibiteurs de la DPP4

• Les analogues du GLP1



Les Sulfamides hypoglycémiants

� Spécialités:
� Glicazide :

� Diamicron ®: 60 mg, LP 30, 

� Glibenclamide 
� Daonil® 5 mg

� Hémidaonil 2,5 mg

� Daonil faible 1,25 mg 

� Glimépiride
� Amarel ® : 1, 2, 3 et 4 mg



Les Glinides

� Spécialités:
� Répanglinide = Novonorm ®: 0,5; 1; 2 mg



Mode d’action

- Fixation des sulfamides 
sur la sous-unité
protéique SUR des 
canaux K ATP dépendant

- Induit la fermeture du 
canal

- Dépolarisation 
membranaire

- Sécrétion d’insuline

Effet hypoglycémiant 
(Risque)

Sulfamides



Les inhibiteurs de la DPP4
� Spécialités:

� Sitagliptine :
� Januvia ®: 50 mg
� Xélévia ® : 100 mg

� Vildagliptine :
� Galvus ® 50 mg

� Saxagliptine
� Onglyza ® : 50 mg



Les analogues du GLP1

� Spécialités:
� Exénatide :

� Byetta ®: 5 et 10 µg : 2 injections par jour

� Liraglutide 
� Victoza ® 0,6; 1,2; 1,8 mg : 1 injection par jour



Biguanides
���� production 
hépatique de [G]

Biguanides
���� production 
hépatique de [G]

Biguanides *
���� sensiblité à l’insuline

Biguanides *
���� sensiblité à l’insuline

IAG 
���� absorption
des glucides

IAG 
���� absorption
des glucides

Insulinosécréteurs 
���� la sécrétion d’insuline
Insulinosécréteurs 
���� la sécrétion d’insuline

VIDAL 2006

Trois mécanismes d’action pour les anti-diabétiques oraux  

SULFAMIDES
GLINIDES

INHIBITEURS DE LA DPP4
GLP1





Metformine = 
Augmentation de 
la fixation colique 
et dans une 
moindre mesure 
du grêle 





� Exclusion des insulinoréquérants

� A jeun depuis 6h

� Groupe A1 et B arrêt du 
traitement antidiabétique juste le 
jour de l’examen



� Pas de différence significative de 
la glycémie chez les patients 
diabétiques

� Pas de différence significative 
du métabolisme digestif entre 
les patients sans metformine et 
ceux l’ayant arrêté 48h 
auparavant



� 10 patients TEP1  avec arrêt de la metformine le jour 
même et TEP2 avec arrêt 2 jours avant



Donc ?

� Lutte contre l’augmentation de l’insulinémie plus que 
contre la glycémie

� Non respect du jeûne, soluté glucosé et corticothérapie 
plus délétères que l’hyperglycémie chez les patients 
diabétiques

� Hyper métabolisme musculaire bon témoin d’un examen à
la sensibilité diminuée (et à recommencer quand 
possible….)

� Si arrêt de la metformine, au moins la veille et l’avant-
veille de l’examen 





Propositions
� Insister sur respect Jeûne ( 4 à 6h)
� Laisser déjeuner les patients diabétiques avant 7h
� Laisser prendre traitement antidiabétique avant début du 

jeûne
� Si arrêt de la metformine = 48h
� Si Insuline rapide ok avant début jeun (arrêt des autres)
� Les convoquer pour une injection à 12h et 12h30
� Pas d’insuline dans le service avant l’examen
� Ne pas déclarer examen comme faussement négatif si bio 

distribution normale

� Proposition pour oncologie et pathologie inflammatoire




