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RÉSUMÉ

L’imagerie médicale et biologique s’est considéra
blement développée ces dernières années. C’est 
notamment le cas de la tomographie par émission de 
positrons (TEP) qui permet l’étude de mécanismes 
biochimiques et physiologiques in vivo chez l’Homme 
et l’animal. C’est ainsi que les volumes et les débits 
sanguins, le métabolisme du glucose ou des acides 
gras peuvent être quantifiés à l’aide de différents 
radiotraceurs. Cette technique d’imagerie métabo
lique et moléculaire longtemps confinée dans des 
laboratoires de recherche spécialisée est désormais 
en partie accessible en clinique grâce à la mise au

point d’un analogue du glucose : le l8F-fluorodésoxy- 
glucose (l8FDG). Ce traceur, dont la fixation est aug
mentée dans les processus tumoraux malins, joue 
désormais un rôle majeur en oncologie clinique et 
plus récemment en neurologie et en cardiologie. La 
TEP est également un outil de choix pour explorer la 
neurotransmission et pour visualiser l’expression des 
gènes rapporteurs chez les animaux transgéniques. 
La présente revue a pour objectif de décrire les évo
lutions récentes et le potentiel de l’imagerie TEP à 
partir des radiotraceurs disponibles ou en cours de 
développement.

SUMMARY Positron Emission Tomography: a clinical and biological research tool

Medical and biological imaging has undergone a 
revolution in the past decade. Positron emission tomo
graphy (PET) has been developed to visualize bio
chemical and physiological phenomena in living 
humans and animals. For instance, blood flow, blood 
volume, glucose metabolism, amino acid metabolism, 
can be quantitatively estimated by means of PET with 
various radioactive tracers. This functional and mole
cular imaging technique has progressed rapidly from 
being a research technique in laboratories to a rou
tine clinical imaging modality. The most widely used

radiotracer in routine is 18F-fluorodeoxyglucose 
(l8FDG), which is an analogue of glucose. Since glu
cose metabolism is increased many fold in malignant 
tumors, PET has a major role in the field of clinical 
oncology and recently in cardiology and neurology. 
PET is also a valuable tool to study cerebral or car
diac binding sites and to image the expression of 
reporter genes in small animals. In this review, we 
summarize the most recent developments in PET 
imaging with particular reference to the radiotracers 
available and their application.

La tomographie par émission de positrons (TEP) est 
une technique d’imagerie de médecine nucléaire fondée 
sur le principe de la détection in vivo d’un traceur radio
actif ou radiopharmaceutique émetteur  + injecté à 
l’Homme ou à l’animal. C’est depuis longtemps une 
technique d’exploration fonctionnelle en particulier dans 
le domaine des neurosciences. Malheureusement elle n’a 
pu, jusqu’à présent, être utilisée qu’en recherche en rai
son de sa lourdeur de mise en œuvre, liée à la courte 
période radioactive (de l’ordre de la minute) de la plu
part des radioéléments émetteurs  +(l5O, l3N, 11C).

C’est ainsi qu’en France, 3 ou 4 centres spécialisés, au 
plus, regroupés autour de structures lourdes comme le

Centre Hospitalier Frédéric Joliot à Orsay ou le GANIL 
à Caen, ont pu bénéficier de cette technique. Pourtant 
depuis quelques années, la situation a sensiblement 
changé avec la mise en place, dans de nombreux services 
de médecine nucléaire, de caméras TEP dédiées à la can
cérologie, et avec le développement de la chimie du 
fluor, émetteur  + de période longue (110 mn).

LA TEP : ASPECTS TECHNIQUES

L’intérêt des émetteurs de positrons en médecine et en 
biologie provient du fait que la plupart des émetteurs de
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positrons sont, soit des atonies constituant des molécules 
biologiques (l5O, 13N, 11C), soit des halogènes (l8F, 76Br) 
qui peuvent être facilement incorporés à des molécules 
biologiques sans en altérer les propriétés.

La courte période de 1’l5O, du l3N et du 11C impose la 
présence d’un cyclotron sur le lieu même d’utilisation et 
nécessite la mise en œuvre de techniques de synthèse 
chimique rapide qui en explique la lourdeur de mise en 
œuvre. Cependant, l’installation d’une dizaine de cyclo
trons médicaux répartis sur le territoire français capables 
de produire de grandes quantités de 18F favorise grande
ment l’accès à la TEP. De même, le développement de 
“baby” cyclotron dédié à la recherche devrait dans les 
années futures encourager ce type d’installation

Contrairement aux isotopes émetteurs y classiquement 
utilisés en médecine nucléaire, l’imagerie par TEP se 
caractérise par la détection simultanée des deux photons 
émis lors du mécanisme d’annihilation. En effet, quand 
un positron est émis par suite de la désintégration d’un 
atome émetteur  +, il est tout d’abord ralenti puis va 
interagir avec un électron négatif dont il est l’antiparti
cule, pour donner naissance à deux photons de 511 keV 
émis à 180° l’un de l’autre. Leur détection, en coïnci
dence, permet alors de repérer une ligne géométrique 
sur laquelle ces émissions ont eu lieu. L’acquisition d’un 
grand nombre de ces coïncidences, par une caméra à 
positrons, permet, grâce à la mise en œuvre d’algorithmes 
de reconstruction, la formation de coupes tomographi
ques comme avec les techniques de scanner X ou d’IRM.

En 2004, la France dispose de 60 autorisations d’ins
tallations de tomographes à émission de positrons qui 
sont ou seront susceptibles d’être utilisés en recherche 
clinique. La plupart de ces dispositifs possèdent un scan
ner X associé (TEP-CT) permettant de réaliser une ima
gerie multimodalité à la fois morphologique et molécu
laire. Pour la recherche animale, des tomographes 
adaptés (micro-TEP) ont également été mis au point.

LES TRACEURS TEP

La clé du développement actuel de la TEP est le fait 
de deux facteurs fondamentaux, d’une part, l’intérêt cli
nique majeur du l8FDG (Fluoro-Desoxy-Glucose) en 
cancérologie, et d’autre part, le grand nombre de molé
cules biologiques susceptibles d’être marquées par des 
atomes émetteurs de positrons. La molécule marquée se 
trouvant ainsi au cœur de la méthode, il est classique 
d’en présenter les applications et développement à par
tir des principaux traceurs disponibles.

Les traceurs du métabolisme oxydatif

Le 18FDG
Le principal traceur entrant dans cette catégorie est 

sans conteste le 18FDG. Utilisant des transporteurs mem
branaires, le FDG pénètre dans la cellule où il est phos
phorylé par l’hexokinase. Le FDG-6P ainsi formé n’est 
pas impliqué dans les étapes suivantes de la glycolyse et

va s’accumuler dans la cellule et pourra y être être 
détecté. Dans les cellules tumorales, l’augmentation de 
l’accumulation du l8FDG serait due à une surexpression 
de GLUT-1 et à une augmentation de la concentration 
intracellulaire de l’hexokinase. Il s’ensuit sur les coupes 
TEP une augmentation du traceur dans les tissus cancé
reux. C’est pourquoi, l’intérêt de la TEP au 18FDG est 
devenu indiscutable en oncologie où elle permet de :

-  différencier tumeurs malignes et bénignes,
-  détecter les récidives,
-  d’évaluer le stade de la tumeur,
-  de suivre l’évolution thérapeutique.

Les principales indications de la TEP au l8FDG en 
cancérologie sont désormais bien établies et les recom
mandations pour la pratique clinique (Standard, Options 
et Recommandations) ont été publiées en 2002 dans un 
numéro spécial du Bulletin du Cancer (Bourguet et al., 
2000). Elles concernent un grand nombre de tumeurs 
comme les cancers colo-rectaux, les lymphomes, les can
cers ORL, les tumeurs bronchiques (Fig. 1) ou les méla
nomes.

En tant que marqueur de la consommation cellulaire 
de glucose, le l8FDG est également un traceur très sou
vent utilisé en recherche humaine ou animale (Fig. 2) 
pour quantifier le métabolisme cellulaire.

Ces applications en neurosciences sont très nom
breuses depuis la mise au point de la méthode de quanti
fication de la consommation cérébrale de glucose (Phelps 
et al.). Par exemple, la TEP au 18FDG est particulière
ment utile pour explorer le vieillissement cérébral ou les

Fig. 1. -  Fixation du l8F-fluorodésoxyglucose (à droite) chez un 
patient porteur d’adénocarcinome bronchique du lobe supérieur 
droit avec adénopathie médiastinale. Repérage scannographique 
(à gauche).
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Fig. 2. -  Distribution de la fixation du 18F-fluorodésoxyglucose 
dans le cerveau de babouin.

démences dégénératives comme la maladie d’Alzheimer, 
la démence fronto-temporale ou la démence à corps de 
Lewy. Les troubles observés chez les patients souffrant 
de pathologie dégénérative représentent les effets com
binés de la perte cellulaire à l’origine de l’atrophie céré
brale, de la perturbation du métabolisme énergétique 
neuronal et de l’inactivation fonctionnelle de certaines 
régions secondaire à l’existence de phénomènes de désaf- 
férenciation. Ainsi, classiquement, les démences de type 
Alzheimer sont caractérisées par une réduction de la 
consommation de glucose au niveau des cortex associa
tifs temporal et pariétal, ce qui se traduit par des altéra
tions prédominantes de la partie postérieure de ces lobes 
(Jagust et al., 1988 ; Eberling et al., 1992). C’est égale
ment un examen dont l’utilité est largement démontrée 
(Casse et a l , 2002) pour identifier un foyer épileptogène, 
notamment au décours d’une crise, lorsqu’un geste chi
rurgical est envisagé.

Selon le même mécanisme, la TEP au l8FDG permet 
également l’exploration du métabolisme myocardique. 
Elle permet en particulier d’évaluer la viabilité myocar
dique en cas de dysfonctionnement ventriculaire gauche 
sévère accompagnant une cardiopathie ischémique. Dans 
ce cas, une fixation satisfaisante du l8FDG dans le terri
toire hypo ou akinétique est le signe d’un myocarde 
viable pouvant bénéficier d’une intervention de revascu
larisation (Allman et al., 2002).

munis d'un cyclotron, aussi bien chez l’Homme que chez 
l’animal.

L’l5O2 permet, par inhalation, de quantifier l’hypoxie 
cellulaire. Ce traceur trouve ainsi sa place dans l’éva
luation du tissu ischémique, en particulier en cas d’acci
dent ischémique ou d’hypoxie tumorale.

L’H215O est un marqueur de la perfusion tissulaire. Il 
est particulièrement utile en neurosciences pour évaluer 
les débits sanguins cérébraux, notamment dans les patho
logies dégénératives et dans les recherches sur les fonc
tions cognitives. Plus rarement, il peut être mis en œuvre 
pour estimer la perfusion myocardique ou musculaire 
(Ruotsalainen et al., 1998).

Grâce à la très courte période de l’l5O (2 mn), il est pos
sible de répéter les acquisitions et de procéder à des tests 
de stimulation (activation visuelle, tests mnésiques,...). 
Cependant, cette courte période ne se prête pas à une uti
lisation facile, ce qui en limite fortement le potentiel.

Les nitroimidazoles
Les nitroimidazoles sont des molécules qui forment 

des liaisons covalentes avec différentes macromolécules 
des cellules hypoxiques. Plusieurs de ces molécules ont 
été marquées avec du l8F telles que le 18F-fluoromisoni- 
dazole et utilisées comme marqueurs de la réponse à la 
radiothérapie ou à la chimiothérapie (Rajendran et al.,
2003).

Le 11C-acétate
Le 11C-acétate est un substrat métabolique de la (3-oxy- 

dation mitochondriale et un précurseur des acides ami
nés et des stérols. Ce traceur paraît s’accumuler dans les 
cellules en fonction du grade de la tumeur comme cela 
a été montré dans les cancers de la prostate (Oyama 
et  al., 2003), ce qui en fait un traceur potentiellement très 
intéressant d’autant que la période du 11C (20 mn) n’est 
pas aussi pénalisante que celle de 1'l50.

Les traceurs de la synthèse protéique

La mesure directe de la synthèse protéique à partir 
d’acides aminés marqués au 11C ou au l8F est rendue dif
ficile par le fait que la fixation intracellulaire dépend 
essentiellement des mécanismes de transport transmem
branaire. Ces traceurs comme la 11C-méthionine, la 11C- 
tyrosine et la 18F-tyrosine permettent néanmoins d’ex
plorer en partie la synthèse protéique et trouvent donc 
une utilisation potentielle en pathologie tumorale. C’est 
ainsi, que dans les gliomes, la fixation de la 11C-méthio- 
nine est corrélée à l'angiogenèse (Kracht et al., 2003).

Le 11C-palmitate
Le 11C-palmitate permet d’étudier le métabolisme des 

acide gras. Il est particulièrement utile dans l’évaluation 
de l’ischémie myocardique. Cependant, étant marqué au 
11C, il est beaucoup moins utilisé que le l8FDG.

L’15O2 et l'H215 O
Ces deux isotopes marqués à l’l5O sont utilisés depuis 

de nombreuses années dans les centres de recherche

Les traceurs de l’activité enzymatique

Nombreux sont les traceurs susceptibles d’explorer 
l’activité enzymatique. C’est notamment le cas du 11C- 
hydroxytrytophane, de la l8F-DOPA et de la 11C-noradré- 
naline qui s’accumulent préférentiellement dans les cel
lules neuroendocrines. Ils se fixent ainsi de manière élective 
dans des tumeurs aussi variées que les tumeurs carcinoïdes 
du grêle, les phéochromocytomes ou les neuroblastomes.



166 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE MONTPELLIER

Les radioligands des récepteurs

La TEP est particulièrement bien adaptée pour quan
tifier in vivo les récepteurs membranaires. L’exploration 
des différents systèmes impliqués dans la neurotransmi- 
sion représente la principale application de cette méthode 
qui consiste à injecter un ligand marqué spécifique de tel 
ou tel récepteur. De très nombreux ligands ont ainsi été 
développés permettant d’explorer aussi bien chez l’ani
mal que chez l’Homme la plupart des voies de la neuro
transmission. Le tableau I présente une liste de radioli
gands en fonction des récepteurs dont ils sont 
spécifiques.

L’imagerie de la neurotransmission constitue un outil 
majeur d’évaluation physiopathologique, notamment 
dans l’expertise des troubles cognitifs, des syndromes 
parkinsoniens, des troubles psychiatriques comme la 
schizophrénie ou certains comportements addictifs.

De même, des altérations du système nerveux car
diaque sympathique et parasympathique sont fréquem-

Tableau  I. -  Principaux ligands 
marqués par des émetteurs et récepteurs correspondants.

Récepteurs Ligands

Dopaminergique D1 11C-NNC

Dopaminergique D, 11C-Raclopride 
11C-Méthylspipérone

Adrénergique 11C-Métahydroxyéphédrine

Histaminique D1 11C-Doxépine

Sérotoninergique 5HTla l8F-MPPF
11C-RTI

ment impliquées dans différents types de troubles cardia
ques comme l’infarctus du myocarde ou la neuropathie 
diabétique. La TEP permet d’explorer ces anomalies, en 
particulier au niveau de la neurotransmission sympa
thique grâce à des radioligands comme la l8F-fluorodo-

Fig. 3. -  Principe de l’imagerie par gène rapporteur -  L’expression du gène de la thymidine kinase du virus herpes HSV1 
permet la phosphorylation et l’accumulation dans les cellules cibles du l8F-gancyclovir.
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pamine, la l8F-fluoronorépinéphrine et la 11C-épinéphrine 
(Langer & Halldin, 2002).

L’imagerie par radioligands des récepteurs possède 
également une indication dans le domaine de la cancé
rologie. C’est notamment le cas des stéroïdes marqués 
par des émetteurs ( + dans les tumeurs hormono-dépen
dantes comme les cancers du sein (Jonson & Welch, 
1998) et de la prostate. Certaines tumeurs du système 
nerveux central sont également caractérisées par une 
expression augmentée des récepteurs des benzodiazé
pines ou dopaminergiques. C’est ainsi que les adénomes 
de l’hypophyse qui ne fixent pas le 11C-Raclopride ne 
répondent pas au traitement par des agonistes dopami
nergiques (Muhr & Bergstrom, 1991).

Les traceurs de la prolifération

In vitro, le potentiel de prolifération d’une cellule peut 
être estimé par l’évaluation du taux de synthèse d’ADN 
par mesure de l’incorporation d’un nucléoside marqué, la 
14C-thymidine. Selon le même principe, la l4C-thymidine 
est potentiellement susceptible de permettre d’évaluer la 
prolifération tumorale in vivo. Cependant, son utilisation 
est restreinte notamment par la courte période du l4C qui 
limite la quantité de radioactivité incorporée.

Cette limitation peut être en partie levée par l’usage de 
la l8F-désoxyfluorothymidine dont la fixation est, par 
exemple, corrélée avec l’activité prolifératrice des tumeurs 
du poumon et des lymphomes mesurée par immunohis
tochimie et cytométrie de flux (Vesselle et al., 2003). Ce 
type de traceur paraît également bien adapté pour suivre 
l’activité antiproliférative de médicaments anticancéreux 
(Barthel et al., 2003).

Du fait d’une corrélation entre prolifération cellulaire 
et incorporation de la phosphatidylcholine dans les mem
branes cellulaires, la l8F-choline constitue également 
dans ce domaine un traceur prometteur.

Les gènes rapporteurs

L’imagerie TEP participe activement au développe
ment de la thérapie génique en permettant de visualiser 
la localisation d’un gène de substitution dans les cellules 
et son activation. Cette visualisation est rendue possible 
par l’association au gène de substitution, d’un gène rap
porteur capable d’exprimer une enzyme ou un récepteur 
susceptible d’être visualisé à l’aide d’un traceur TEP.

Le modèle le plus utilisé (Blasberg & Tjuvajev, 2003) 
consiste à incorporer le gène de la thymidine kinase du 
virus herpes HSV1, sachant que cette enzyme une fois 
exprimée dans les cellules cibles peut phosphoryler des 
substrats nucléosidiques spécifiques comme le l8F-gan- 
cyclovir (Fig. 3). Cette phosphorylation aboutit alors à 
l’accumulation dans les cellules cibles de l8F-gancyclo- 
vir phosphorylé pouvant être détectée in vivo, ce qui per
met de contrôler le lieu et le niveau d’incorporation du 
gène de substitution.

D’une manière plus générale, cette méthodologie peut 
s’appliquer à l’analyse de l’expression des gènes des ani
maux génétiquement modifiés.

Ces quelques exemples démontrent clairement com
ment la Tomographie par Emission de Positrons permet 
d’entrer de plein pied dans l'ère de l’imagerie molécu
laire et métabolique. Néanmoins, à l’exception notable de 
l’imagerie des tumeurs par le l8FDG qui est désormais du 
domaine de la pratique médicale courante, la TEP est 
encore dans bien des cas, essentiellement un outil de 
recherche clinique et biologique. Elle devrait largement 
se développer, tant ces applications sont nombreuses, 
aussi bien chez l’Homme que chez l’animal.
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