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Il s’agit d’un abrégé des rapports sur les indications de la tomographie par émission de positrons. Les versions complètes de ces 
rapports se trouvent dans la section Publications du site Web de l’INESSS. 
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La TEP-TDM est une technique d’imagerie hybride 
qui emploie des marqueurs radioactifs pour évaluer 
la fonction des cellules et des organes. Elle a montré 
son utilité dans de nombreuses conditions cliniques, 
particulièrement en oncologie.

En 2011, l’Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (INESSS) a publié un sommaire des 
indications de la TEP-TDM. Depuis, plusieurs guides de 
pratique clinique et autres documents de synthèse ont 
été publiés à ce sujet.

Étant donné l’évolution rapide et constante des 
connaissances sur l’application de cette technologie, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
a confié à l’INESSS le mandat de mettre à jour les 
indications de la TEP-TDM et de fournir une estimation 
du nombre d’examens attendu annuellement au Québec. 

La TEP-TDM : utile pour plusieurs 
conditions cliniques

Des indications ont été énoncées sur l’utilisation 
de la TEP-TDM en oncologie et pour des maladies 
cardiovasculaires, infectieuses, inflammatoires et 
neurocérébrales. 

Des rapports portant spécifiquement sur chacune de 
ces conditions ont été produits. 

Les usages cliniques de la TEP-TDM ont été classés selon 
les rubriques suivantes : 

Recommandé lorsque les données scientifiques et 
expérientielles confirment que l’utilisation de la 
TEP-TDM correspond au standard de pratique et 
qu’elle devrait être appliquée à la majorité des 
patients ;

Indiqué dans certains cas lorsque les données 
scientifiques et expérientielles suggèrent que 
l’utilisation de la TEP-TDM ne devrait pas être 
généralisée et qu’elle devrait se limiter à certaines 
situations cliniques précises ;

Non indiqué lorsque les données scientifiques et 
expérientielles montrent que l’utilisation de la 
TEP-TDM n’est pas justifiée ou appropriée ;

En émergence lorsque l’indication est au stade de 
la recherche.

UNE ÉVOLUTION RAPIDE ET CONSTANTE DES CONNAISSANCES SUR 
L’APPLICATION DE LA TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITRONS 
COUPLÉE À LA TOMODENSITOMÉTRIE (TEP-TDM)
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Les rapports et l’outil interactif (versions française et anglaise) sont disponibles en 
format PDF dans la section Publications du site Web de l’INESSS.
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Vers une utilisation optimale  
de la TEP-TDM
Au Québec, le nombre de TEP-TDM est passé de 
34 661 en 2012-2013 à 46 401 en 2015-2016, soit une 
augmentation de 34 %. En 2015-2016, la distribution 
des examens selon les différentes conditions était la 
suivante : 

L’offre de services de la TEP-TDM au Québec en 2015, en 
termes de nombre d’appareils déployés sur le territoire 
et de nombre d’examens, était plus importante que celle 
des autres provinces canadiennes mais elle s’apparentait 
à celle des États-Unis en 2014 et à celle de certains pays 
européens en 2013.

Cette technologie est en constante évolution grâce au 
développement de nouveaux marqueurs radioactifs. Par 
ailleurs, les techniques et les appareils se peaufinent 
pour permettre de mieux visualiser et cibler les cellules 
et les tissus malades.

L’augmentation progressive, d’année en année, du 
volume d’examens réalisés avec la TEP-TDM pourrait 
refléter l’élargissement des indications existantes et 
l’émergence de nouvelles indications. C’est dans ce 
contexte que l’INESSS a réalisé cette mise à jour des 
indications et contre-indications de l’utilisation de la 
TEP-TDM au Québec. 

Un outil interactif pour soutenir 
une utilisation judicieuse de la 
TEP-TDM au Québec
Les indications énoncées pour chacun des domaines 
ont été intégrées dans un outil interactif, pratique et 
convivial, destiné aux cliniciens. Cet outil vise à favoriser 
une utilisation judicieuse de la TEP-TDM au Québec 
dans le meilleur intérêt des patients.
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Système squelettique 2,9 %

1,6 %

Cardiovasculaire 5,2 %

Système nerveux 5,1 %

Oncologie 85,2 %
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