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Survol de la présentation

 Apprentissage dynamique à travers des cas 
spécifiques

o Influence du techologue et de la qualité de la technique 
d’examen sur le diagnostique

o Importance d’éviter les artéfacts 



RAPPEL SUR LE 
18

FDG

o Analogue du glucose

o Différents mécanismes de concentration

o Facteurs  qui influencent sa distribution (glycémie, insulinémie)

o Utilisation du 18FDG (néo primaires, bilan extension, récidive, maladies 
neurodégénératives, viabilité cardiaque, recherche d’infection-inflammation….)



Exemple d’un cas de biodistribution normale

Attenuation Correction: AC
Non-Attenuation Correction: NAC

TEP/TDM fusion
AC coupe sagittaleAC coupe coronale



CAS #1



Que remarque-t-on sur l’ensemble de l’étude?

TEP/TDM: Coupe coronale
AC Coronale intensité minimale AC coronale intensité élevé AC Sagittale



Captation musculaire diffuse

AC Coronale intensité minimale AC SagittaleAC coronale intensité élevé
TEP/TDM: Coupe coronale



Différentes hypothèses

o Discutez



Différentes hypothèses

o Jeûne incomplet

o Soluté de dextrose IV non cessé

o Administration d’insuline avant l’examen

o Activité physique intense du patient avant l’examen

o Présence d’une pathologie: rhabdomyolyse, 
polymyalgia rheumatica (PMR)



Pathologie

Rhabdomyolyse Polymyalgia Rheumatica (PMR)

Findings on 18FDG-PET imaging in statin-induced
Rhabdomyolysis, N. Sheehy*, D.A. Israel, Clinical Radiology (2007) 62, 
1012e1014, 

AC TEP, coupe coronale
AC fusion TEP/TDM

AC fusion  TEP/TDM, transverse
AC fusion TEP/TDM, coronale

Captation hétérogène
Captation dans des régions
spécifiques



Retour cas #1

AC Sagittale

Coupe coronale fusion TEP/TDM

AC coronale intensité élevéAC Coronale intensité minimale



Dans les faits (cas #1)

o Jeûne incomplet du patient

 Augmentation insuline endogène

 Captation musculaire augmentée (non 
souhaitable)



Dispositions à prendre

o Importance d’un bon questionnaire et d’une 
bonne préparation

 Jeûne respecté de 6h (min 4h) (guidelines SNM, 2006)

 Éviter la libération endogène de l’insuline



Dispositions à prendre

o Importance d’un bon questionnaire et d’une 
bonne préparation

 Jeûne respecté de 6h (min 4h) (guidelines SNM, 2006)

 Éviter la libération endogène de l’insuline

 Éviter les repas riches en glucides

 Myocarde



Exemple d’une captation myocardique secondaire à un 

non-respect du jeûne

AC NAC

 Limitation de la visualisation 
des métastases pulmonaires



Dispositions à prendre (suite)

o Importance d’un bon questionnaire et d’une 
bonne préparation
 Jeûne respecté de 6h (min 4h) (guidelines SNM, 2006)

 Éviter la libération endogène de l’insuline

 Éviter les repas riches en glucides

 Myocarde

 Vigilance avec les solutés (dextrose, nutrition 
parentérale) des patients hospitalisés

 Cesser min 4h (guidelines SNM 2006, EANM 2009)

 Médication: pas d’insuline le matin de l’examen

 Éviter l’activité physique avant l’examen



Éviter l’activité physique avant l’examen

Pte IV vers 7h45 le matin,
à jeun depuis 20h00 le soir
d’avant.

Activité cardio-vasculaire
et musculaire intense
l’après-midi, le jour
précédant l’examen

Étude AC, coupes coronales
Captation asymétrique



Dispositions à prendre (suite)

o Limiter les mouvements du patient après 
l’injection (période de captation du 18FDG; EANM, SNM)

o Garder les patients silencieux PIV (surtout ORL)



Cas #2



Présence d’artéfacts

Quels sont-ils?

Peut-on les éliminer?

Discutez!
Sagittale

Coronale, intensité maximale

Études AC

Coronale, intensité minimale
Sagittale



Artéfacts

o Mouvement des bras du patient (bande 
blanche)

Sagittale

Coronale

Étude AC Étude AC



Dispositions envisageables

¤ Reprise d’un bed au niveau du site du 
mouvement

¤ Correction pour le mouvement?



Étude reprise

Étude AC pancorporelle
Reprise AC

Coronale

Coronale



Exemple d’un mouvement latéral du patient 

entre l’acquisition du TDM et le TEP

Images:Banque données université de Washington
courses.washington.edu/bioen508/Lecture5-C-PETCT.pdf

Coronale NAC Coronale AC Coronale-Fusion TEP/TDM AC



Artéfacts (retour)

o Mouvement des bras du patient

o Infiltration de la dose de 18FDG

 Captation ganglionnaire

Dose 
infiltrée



Captation ganglionnaire

Coupes axiales mettant 
en évidence le GG

AC TEP/TDM Fusion transverse

AC TDM transverse

Étude AC reprise

* Si possible, IV en 
contra-latéral à la 
lésion/primaire 
recherché

Hypercaptation 
vertébrale non visualisé 
dans l’étude initiale

GG



Artéfacts (retour)

o Mouvement des bras du patient

o Infiltration de la dose de 18FDG

 Captation ganglionnaire

 Inclure ou ne pas inclure le site infiltré? (si le 

choix se présente)

 Discutez…



Dilemme!

 Inclure le site d’injection dans l’acquisition 
pancorporelle

• Évaluer le degré d’infiltration

• Artéfacts de postérisation sur l’étude entière

• Artéfacts de reconstruction à proximité du site 
d’IV



Artéfact de postérisation

*Secondaire à une
activité extrême au
site d’injection

Aspect hétérogène
« granuleux »
de la fixation
du 18FDG

Coronale Coronale

Transverse

Coronale



Dilemme!

 Inclure le site d’injection dans l’acquisition 
pancorporelle

 Artéfacts de postérisation et de reconstruction

OU

Ne pas l’inclure, refaire une reprise au 
niveau du site infiltré

 Éviter de créer d’autres artéfacts, ↑ qualité image

 Irradie de nouveau le patient (faible dose)



Artéfacts (retour)

o Mouvement des bras du patient

o Infiltration de la dose de 18FDG

 Captation ganglionnaire

 Artéfacts de postérisation et de reconstruction

 SUV difficilement interprétable (selon 
importance de l’infiltration)



SUV (Standardized Uptake Value)

 SUV= Fixation dans le tissus d’intérêt (MBq/ml) 

[dose injectée (MBq)/Poids patient] 

 MBq/ml(cc): activité par CC dans la région d’intérêt, 
corrigée pour la décroissance

 Dose injectée: dose au moment de l’injection moins le résidu, 
corrigée pour la décroissance

 Il est possible de prendre en compte le poids maigre (poids, 
sexe, taille) du patient: tissu adipeux concentre peu le 18FDG, 
donc surestime SUV pour patient obèse 



Utilité du SUV

 Quantifier la fixation du 18FDG de la zone considérée

 Évaluer une réponse à un traitement (versus étude 
de base)

 Attention: utiliser avec parcimonie, outil qui permet 
d’objectivé un degré de captation, mais…

 Influencé par plusieurs facteurs

 Peut entraîner des erreurs de lecture



Sources d’erreurs

Facteurs techniques

Type caméra, mode d’acquisition, algorithme 
de reconstruction, utilisation d’un filtre (pour 
↓ bruit), temps avant la mise en image

Infiltration de la dose



Exemple de variation du SUV pour différents 

algorithmes de reconstruction

FBP Reconstruction itérative



Sources d’erreurs

Facteurs intrinsèques au patient

Glycémie élevée: compétition inhibitive ↓ SUV

Tissu adipeux du patient: tenir compte du poids 
maigre (- de 18FDG dans les graisses, donc SUV 
supérieur pour patients obèses)

Mouvement du patient



Sources d’erreurs

Erreurs cléricales 

Dose mal transcrite, visualisation d’une heure 
erronée sur l’horloge

Mauvais poids pour un patient, poids et taille 
interchangés, mauvaise calibration…

Mauvais calcul de la dose (2D vs 3D)



Artéfacts (retour)

o Mouvement des bras du patient

o Infiltration de la dose de 18FDG
 Captation ganglionnaire

 Artefacts de postérisation et de reconstruction

 SUV non interprétable

o Urine radioactive (reins-vessie)

o Drain biliaire



Artéfacts

o Urine radioactive

 Reins

 Vessie

Lasix?
Acquisition suppl.
30min piv possible
(CHUM)

Étude AC



Artéfacts

o Drain biliaire
Étude AC

Coronale



CAS #3



Quel est l’artéfact majeur sur cette diapositive? 

Discutez!

Coronale AC Sagittale AC

Coupe transverse AC

Coupe fusion AC



Mauvaise superposition de chacun des beds « overlap »

Coronale AC Sagittale AC

Coupe transverse AC

Coupe fusion AC



Erreur cléricale

 Erreur d’un technologue au niveau de 
l’inscription des paramètres de saisie

Overlap en mm
de chacun des beds



Conséquences

 Perte d’infos a/n de la superposition des 
beds

 ↓ qualité d’examen

Disposition à prendre

 Refaire l’examen



Cas #3

Capsule physique

Recouvrement entre positions de lit

(Bed overlap)

Benoît Bourassa-Moreau

Physicien médical

Congrès annuel de l’ACMN 

Montréal

30 janvier 2015





TEP/TDM 3D – Beds

 Détection de coïncidences

 Deux rayons gammas simultanés

60 % des événements 10 % des événements



TEP/TDM 3D – Beds
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TEP/TDM 2D – Beds
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TEP/TDM 3D Multi Beds
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TEP/TDM 3D – Reconstruction 

pancorporelle

 Amplitude normalisée par le système

 Statistique de comptage
 Nombre de comptes faible → Bruit élevé
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Cas #4



Quels sont les artéfacts présents?

Que peut-on faire pour les éviter ou y remédier?

Discutez!

Capture d’écran de la reconstruction 3D Sagittale
AC AC



Différentes hypothèses

 Mouvement patient (barre blanche)

 Contamination
 Urinaire


18FDG: mauvaise manipulation

 Présence d’un point chaud créant un artéfact



Dans les faits

 Contamination urinaire du patient

Coronale AC - Est-ce que le point chaud (flèche rouge) 
produit l’artéfact se manifestant 
par une barre blanche sur l’étude AC?

- Mouvement?

Sagittale AC



Algorithme de reconstruction

L’utilisation du FBP n’élimine pas l’artéfact

Reconstruction Itérative FBP



Correction pour atténuation

Coronale AC Sagittale NAC

L’étude NAC ne présente pas l’artéfact sur toute la largeur du patient, 
seulement en proximité

Coronale NAC



Disposition prise

 Étude de reprise a/n bassin seulement

Coronale reprise AC

Coronale AC • Changer les draps et
vêtements du patient
• Frotter avec de l’eau et du

savon



Cas #4

Capsule physique

Correction du diffusé

Benoît Bourassa-Moreau

Physicien médical

Congrès annuel de l’ACMN 

Montréal

30 janvier 2015



TEP/TDM – Correction diffusé

 CT en TEP corrige pour
A. Atténuation 

 rayons gammas absorbés
B. Diffusé (Scatter) 

 rayons gammas diffus

TEP/TDM 3D
 Environ 50% des coïncidences 
sont issues d’événements de diffusion Compton

A

B



Algorithme de correction

SPECT/TDM

 Fenêtre d’énergie précise

TEP/TDM

 Correction itérative des 
données brutes 

Données 
brutes TEP

(sinogramme)

Estimé 
Image émission 

TEP(AC)

Calcul du modèle de 
diffusé (scatter)

Image 
transmission 

(TDM)

Correction des données 
brutes pour le diffusé

Image finale 
émission TEP 

(AC)

Sinogramme des 
événements diffus

Itérer
?

J. M. Ollinger, Model-based scatter correction 
for fully 3D PET, Phys. Med. Bio. 41 (1996) 
pp. 153-176



Algorithme de correction

1)

1) TEP – Estimé du nombre 
d’émetteurs

A

B

2)

2) TDM – distance parcourue 
avant atténuation

3)

3) Physique Compton – angle et 
énergie de diffusion

4)

4) TDM – Probabilité de traverser 
le corps sans atténuation

1A) TDM – Émetteurs dans l’air 
ou tissus?

5) Détecteur – Probabilité de 
détecter une radiation d’énergie 
E

5)



TEP/TDM – Correction diffusé

 Algorithme de correction du 
diffusé

 Activité dans l’air au scan causé 
par le diffusé

 Point chaud décollé du patient

 Sur-correction pour le diffusé

 Retire trop de comptes aux 
données brutes pour ces lignes de 
réponses



Autres causes

 Autres sources du même artéfact :

 Objets (Bras) tronqués du champs de vue du 
scan

 Bras baissés décollés du long du corps

 Activité (points chauds) dans l’air sans contact 
direct au patient

 Pour certains algorithmes – vessie chaude

 Mouvement (en parti dû à la correction du 
diffusé)



Capsule questionnaire



Importance du questionnaire (retour sur diapo 

présenté au cas #1:non respect du jeûne)

o Importance d’une bonne préparation
 Jeûne respecté de 6h (min 4h) (guidelines SNM, 2006)

 Éviter la libération endogène de l’insuline

 Éviter les repas riches en glucides

 Myocarde

 Vigilance avec les solutés (dextrose, nutrition 
parentérale) des patients hospitalisés
 Cesser min 4h (guidelines SNM 2006, EANM 2009)

 Éviter l’activité physique avant l’examen

 Médication: pas d’insuline le matin de l’examen
 Glucophage (metformin), Diabeta tolérés

 S’assurer que le patient n’ait pas froid

67



Activité colique diffuse relative à la prise de 
metformin

Exemple d’un patient diabétique sous metformin

Idéal: arrêt 2 jours
En pratique: difficilement
réalisable

AJR Am J Roentgenol. 2010 Dec;195(6):1404-10



 Limitation de l’évaluation des ganglions

Exemple de graisse brune activée

Garder les patients au chaud, la graisse brune est responsable de la thermogenèse

2 jours avant l’examen
 Éviter le froid
 S’habillez chaudement
 Bains chauds



Importance du questionnaire

o Prendre le poids du patient

o Taille du patient (IMC)

o Choisir le mode d’acquisition (2D vs 3D: CHUM)

o IMC

o Examens antérieurs

o Calcul de la dose (3D: 4MBq/kg vs 2D:7,5 MBq/kg, CHUM)

o Choix des mA (miliAmpères) 

o Fonction du poids

o Vérifier glycémie



Importance du questionnaire (suite)

o Antécédents chirurgicaux 
o Biopsie

o Scopies

o Vaccin récent? (période de vaccination)

o Dernière chimiothérapie

o Dernière radiothérapie

o Contre-indication pour l’administration de Baryum?



Importance du questionnaire (suite)

o Infection récente?
 Type d’infection

 Prise d’antibiotiques? Cessés? Quand?

o Chute/Fracture récente (dernière année)
 Site atteint

o Date des dernières menstruations
 Captation ovarienne focale

 Endomètre utérin

 Post ménopause: pas de captation physiologique des ovaires



Cycle menstruel et captation du 
18

FDG

Eur J Nucl Med Mol Imaging (2005) 32:549–556

A-Captation a/n ovaires
B-Captation a/n endomètre utérin



Captation unilatérale (habituelle)

chez une femme non-ménopausée

Exemples de captations ovariennes

Captation bilatérale (plus rare) chez
une autre patiente non-ménopausée

AC- Coronale

AC- Coronale

Pte A
Règles:
1-7 du mois

Examen réalisé
Le 18 du mois

A B



Importance du questionnaire (suite)

o Infection récente?
 Type d’infection

 Prise antibio? Cessé? Quand

o Chute/Fracture récente (dernière année)
 Site atteint

o Date des dernières menstruations
 Captation ovarienne focale

 Endomètre utérien

 Post ménopause: pas de captation physiologique des ovaires

o Hystérectomie/ovariectomie

o Allaitement



Exemple d’une patiente qui allaite

Transverse Fusion

Coronale FusionAC CoronaleAC Coronale

Captation mammaire bilatérale



♀ Faible excrétion du 18FDG dans le lait maternel

♀ Interruption de l’allaitement n’est pas 
nécessaire, mais éviter contact avec l’enfant

♀ Par prudence, 4h d’interruption pour s’assurer 
que la dose reçue par l’enfant soit négligeable

Allaitement

Radiation Protection Dosimetry (2010), pp. 1-6



Exemple de questionnaire



Exemple de questionnaire



Exemple de questionnaire



En conclusion

 Impact de l’importance du technologue, de son 
jugement, de la qualité de ses questionnaires sur la 
qualité de l’examen et du diagnostic

 Importance d’une bonne technique d’examen

 Savoir repérer les artéfacts et les éliminer si possible



Questions?
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