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Quelques renseignements sur…

La tomographie par émission de positrons (TÉP)

Qu’est-ce que la tomographie par émission de positrons (TÉP)?

La  tomographie par émission de positrons (TÉP) est une technologie d’imagerie

médicale tridimensionnelle utilisée en médecine nucléaire.  On administre au

patient une substance radioactive.  Le patient est ensuite placé dans le champ

d’une caméra qui permet d’imager la distribution de cette substance dans

l’organisme.  La TÉP se distingue d’autres technologies d’imagerie médicale par

le fait qu’elle permet d’observer l’activité métabolique des tissus ainsi que leur

flux sanguin.

Comment fonctionne la TÉP?

La TÉP fournit des images de la répartition dans le corps d’une molécule

particulière, appelée traceur.  Pour les fins de la TÉP, le traceur est marqué par

un isotope émetteur de positrons.  Chargé positivement, le positron est

l’antiparticule de l’électron, de charge négative.

Le traceur est administré en infime quantité au patient.  Cette injection ne

présente aucun danger pour le patient, et n’occasionne pas de douleur.  Les

isotopes contenus dans le traceur libèrent des positrons.  En quittant le noyau

des isotopes, les positrons rencontrent des électrons.  Cette rencontre provoque

l’annihilation des deux particules, et l’émission de deux photons, ou particules de

lumière, dans des directions opposées.  La détection simultanée de ces photons

par les caméras permet, après traitement informatique, de constituer une image

tridimensionnelle des tissus où le traceur est présent.
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On choisit le traceur selon la fonction particulière de l’organisme qu’on désire

observer.  Par exemple, pour identifier des cellules cancéreuses, on peut utiliser

une molécule de glucose dont un des atomes d’oxygène a été remplacé par un

atome de fluor 18.  De cette façon, on peut localiser les régions de l’organisme

où le glucose est en forte demande.  C’est le cas des cellules cancéreuses, dont

le métabolisme est plus élevé que celui des cellules normales.

Le fluor 18, incorporé au fluorodésoxyglucose (ou FDG), est l’isotope le plus

fréquemment utilisé pour des examens de TÉP.  On utilise aussi l’oxygène 15,

l’azote 13 et le carbone 11.

Quels sont les équipements nécessaires au fonctionnement de la TÉP?

Un cyclotron

Lors des examens de TÉP, on doit injecter au patient un traceur marqué

par un radio-isotope émetteur de positrons.  Ces radio-isotopes sont

produits par un accélérateur de particules appelé cyclotron.  Puisqu’il

s’agit d’une technologie basée sur l’énergie nucléaire, il est essentiel que

le cyclotron soit blindé contre les radiations.

La plupart des isotopes utilisés en TÉP possèdent une très courte demi-

vie, de 2 minutes pour l’oxygène 15 à 110 minutes pour le fluor 18.  Les

installations de TÉP doivent donc être situées suffisamment près d’un

cyclotron pour permettre le transport des produits dans un court délai.

Un laboratoire de radiochimie

Une fois les radio-isotopes produits par le cyclotron, ils sont incorporés au

traceur dans un laboratoire de radiochimie.

Une caméra TÉP

Après l’injection d’un traceur, le patient est placé dans le champ d’une

caméra TÉP.  Cette caméra cylindrique, constituée de détecteurs en

forme d’anneaux, détecte le rayonnement produit par le traceur.

Une installation de TÉP doit aussi être dotée d’équipements de radioprotection,

de même que de l’équipement informatique nécessaire au traitement des
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données et à la production d’images tridimensionnelles.  Le fonctionnement

d’une installation de TÉP requiert un personnel hautement qualifié : technicien,

personnel infirmier radiopharmacien et spécialiste en médecine nucléaire.  Dans

les cas d’installations avec cyclotron, il faut également prévoir l’intervention

d’opérateurs de cyclotron et de radiochimistes.

Quels sont les principaux domaines de pratique où la TÉP a démontré son
utilité?

La TÉP a montré son utilité dans divers domaines de pratique médicale.  Ainsi,

on l’utilise pour dans certains types de cancer et de pathologie cardiaque, ainsi

que dans certains cas en neurologie.  Cependant, la liste des applications

cliniques reconnues de la TÉP évolue constamment, en fonction des avancées

de la recherche.

Où trouve-t-on des installations de TÉP au Québec?

Le Québec compte deux centres de TÉP, chacun doté d’un cyclotron.  Ces

installations sont situées à l’Institut neurologique de Montréal et au Centre

hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Comment se compare le Québec quant au nombre de caméras TÉP dont il
dispose?

Pays ou province Caméras par million d’habitants
États-Unis d’Amérique 0,4

Canada

Colombie-Britannique 0,3

Ontario 0,3

Québec 0,3

Europe

Allemagne 0,9

Belgique* 0,9

France* 0,1

Royaume-Uni 0,2

Australie* 0,2
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 _______________

*Acquisitions supplémentaires en cours

Sources variées, 1999-2001

Combien coûte la TÉP?

Coûts d’acquisition

Cyclotron 2,5 à 4,6 M $

Caméra TÉP dédiée 2,0 à 3,0 M $

Coûts d’aménagement

Cyclotron 0,25 à 1,0 M $

Caméra TÉP 0,1 à 0,25 M $

Autres coûts

Formation À déterminer

Fonctionnement Variable

Honoraires médicaux 250 $/examen

Source  : Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AÉTMIS)
Tél. : (514) 873-2563
Téléc. : (514) 873-1369
Courriel : aetmis@aetmis.gouv.qc.ca
Internet : www.aetmis.gouv.qc.ca


