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Imagerie fonctionnelle clinique : la 
médecine nucléaire 

Exploration non invasive de processus métaboliques, cellulaires 
et moléculaires dans l’organisme 

« biochimie in vivo » 

   morphologie et anatomie (+++) 

Utilisation de médicaments radiopharmaceutiques = 
médicaments radioactifs 

Outil pour étudier des phénomènes physiopathologiques 

Études dynamiques 



Traceurs (radiotraceurs) 

• (Traceur /substance tracée) 
• Quantités administrées non mesurables (« traces ») 

– On ne parle pas de « dose » (en plus confusion avec la dose 
d’irradiation)* 

 
– Aucune action pharmacologique 

• Pas d’effet secondaire/toxicité 
• Injection de poisons violents (thallium…) 

 

– Pas d’interférence avec le processus étudié +++ 
 



Confrontation morphologie-métabolisme 



Imagerie scintigraphique 

 Système de détection : deux modalités selon les 
radionucléides utilisés 

 Imagerie « monophotonique » : émetteurs gamma 

 Planaire 

 Tomographique  (« SPECT ») 

 

 Imagerie « TEP » : émetteurs de positons 

 Tomographie d’Émission de Positons (pas de modalité planaire) 

 Détection en coïncidence 



Principe de la détection gamma par scintillateur solide 
(gamma caméra) 
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D’après Pr Pierre VERA, Rouen 



Avantages 

• Imagerie anatomique et métabolique lors d‘un seul examen 

• Fusion des 2 images 

• Correction d‘artéfacts (atténuation) 

• Quantification 

CT 
PET 

SPECT 

TEP/TDM – TEMP/TDM : 2 images simultanées 

PET/CT 

SPECT/CT 

D’après Pr Pierre VERA, Rouen 



Tomographie : image en coupe 
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D’après Pr Pierre VERA, Rouen 

JP Vuillez EMR 2ème A  [3] 



Problématique générale 
• Question posée 

• Recherche d’une cible  
(ou plusieurs ?) 

• Recherche de molécules  
vectrices candidates pour  
le ciblage 

• Synthèse  

• Marquage  

• Validation biologique 

• Passage en clinique 



Ischémie myocardique et ciblage des 
plaques d’athérome à risque 



Coronarographie  
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Réserve 
coronaire 

Normal  

Quantification : mesure de 
la « réserve coronaire » 



Plaque athéromateuse 

Evolution aigue, 
inflammatoire 

 
Thrombose 

 
Infarctus (nécrose) 

Evolution chronique, 
fibrosante 
 

sténose 
 

Angor (douleurs) 



Athérome et plaque à risque… 

























Protéine Tau 



Journal of Nuclear Medicine, published on November 11, 2019 as doi:10.2967/jnumed.119.236224 
Muller A et al. 





Médecine nucléaire et cancérologie 
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18F-FDG en cancérologie 

• Diagnostic : extension et récidives 

• Pronostic  

• Surveillance du traitement et prédiction de la 
réponse aux traitements 









43 patients 



Progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) according to the decrease in the LN SUVmax and total MTV (N = 43). a PFS according 
to <73% and ≥73% decrease in LN SUVmax. b OS according to <73% and ≥73% decrease in LN SUVmax. c PFS according to <78% and ≥78% 
decrease in total MTV. D) OS according to <78% and ≥78% decrease in total MTV 

Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2018; 45(2): 170–178. 





• Choline = cell membrane turn-over marker 
– cell uptake : quick, specific, energy-dependant (mechanisms still to be depicted) 

– phosphorylation by choline kinase 

– phosphorylcholine    phosphatidylcholine 
• signal transduction 

• apoptosis… 

 

• turn-over increased in tumour cells 

 

• proliferation marker / membrane turnover = néoplastic celles 

 

•   pick of choline en RMNs  ++++++ 
(Rommel et al Nucl Med Biol 2010, Yagamushi et al Eur J Nucl Med Biol Imag 2005, Rommel et al Mol Imaging 
Biol 2010) 

Radiolabeled Choline 





Figure 1 : TEP-FCH avant traitement par 

acétate d’abiratérone (A) du patient 5 

porteur d’un cancer de la prostate 

résistant à la castration avec un score de 

Gleason initial à 7 avec métastases 

ganglionnaire et osseuse. La TEP-FCH à 

6 semaines (B) a montré stabilité des 

lésions existantes (ΔSUVmax = -1.8%)  

mais l’apparition de nouvelles lésions. 

Après 12 semaines de traitement, les 

douleurs, le taux de PSA et la 

scintigraphie osseuse ont montré une 

progression selon les critères du PCWG2. 

Evaluation de la réponse thérapeutique par TEP à la choline : mise en place et 

résultats préliminaires (étude PRECHOL) 

Julien DUBREUIL 



Evaluation de la réponse thérapeutique par TEP à la choline : mise en place et 

résultats préliminaires (étude PRECHOL) 

Julien DUBREUIL 

Figure 2 : TEP-FCH avant traitement par 

acétate d’abiratérone (A) du patient 

porteur d’un cancer de la prostate 

métastatique résistant à la castration 

osseux et ganglionnaires (patient 3). La 

TEP à 6 semaines (B) est en faveur bonne 

réponse thérapeutique devant la nette 

diminution de l’hypermétabolisme des 

lésions initiales notamment à l’étage 

thoracique, sans apparition de nouvelles 

lésions (ΔSUVmax = -59.8%). Après 12 

semaines de traitement, les douleurs et la 

scintigraphie osseuse était stable. 

L’évolution du taux de PSA était en 

faveur d’une réponse partielle 



Suspicion de rechute de cancer de la prostate (PSA = 3,8 ng/mL) 











Médecine nucléaire thérapeutique : 
radiothérapie interne vectorisée (RIV) 

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/02/04/24575-succes-dune-approche-innovante-contre-cancer-lintestin 
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Radiothérapie interne vectorisée : 

• irradiation sélective, in situ, des lésions néoplasiques grâce à un 
vecteur approprié 

 

• vecteur = radiopharmaceutique sélectif des cellules tumorales (« à 
tropisme tumoral ») 

 

• molécule marquée par des émetteurs de particules : 

– électrons : b- , Auger 

– particules a 

 
• Général / spécifique / sélectif 



- « feux croisé » : cellules non ciblées mais irradiées 

-  effets non clonaux : cellules non irradiées mais 

touchées (effets bystander et abscopal…) 

 

 - dosimétrie différente : bas débit/continu/prolongé 

 - radiobiologie particulière 

 

- ciblage sélectif 

- action non spécifique :  chimio  

Radiothérapie  

Interne  

Vectorisée  

- systémique 

- ciblée  



Différence entre fort et faible TEL 



Iode 131 

Iode 131 et 
cancers 
différenciés de la 
thyroïde… 

Source : www.acomen.asso.fr/fr_atlas.fr 



 Mazzaferri,E.L 1997. Thyroid  7:265-271 
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Ligands radiomarqués : 
application à d’autres cancers… 



Copyright © American Society of Clinical Oncology

Kwekkeboom, D. J. et al. J Clin Oncol; 23:2754-2762 2005 

Fig 4. Computed tomography scans in a patient with a metastasized 
nonfunctioning endocrine pancreatic tumor before treatment (left) and 3 months 

after the last treatment (right) 





Approche « théranostique » 

• Ligand ciblant une pathologie tumorale 

 

• Marquage par un émetteur gamma ou un émetteur 
de positon à visée diagnostique : 
– Imagerie des lésions (diagnostic d’extension) 

– Calculs dosimétriques 

 

• Marquage par un émetteur béta ou alpha 
pour le traitement 



Case Rep Oncol 2019;12:98–103 Merkel Cell Carcinoma https://doi.org/10.1159/000496335 

https://doi.org/10.1159/000496335






Theranostic in oncology with PSMA. 177 Lu-PSMA radioligand therapy in a 67-year-old man with metastatic 

castration-resistant prostate cancer. a Pretherapy. PET image evidenced a difuse metastatic involvement. PSA 

value 50 ng/ml. b 4 months following the treatment with 177 Lu-PSMA radioligand therapy (8000 MBq), PET 

showed a complete metabolic response. PSA value 0 ng/ml 







Conclusions… 

• Médecine nucléaire = imagerie moléculaire des 
processus biochimiques et cellulaires… 

• Évolution rapide, au rythme de la biologie 

• Permet une approche physiopathologique des 
maladies (complémentaire de l’approche 
anatomique) 

• Médicaments radiopharmaceutiques ++++ 

• Thérapie (RIV) et approches «théranostiques» : 
« médecine personnalisée » 


