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Introduction et objectif:

• La tomographie par émission de positrons au F18 
Fluoro-Déoxyglucose associée à la tomodensitométrie 
(TEP/TDM au FDG) est le plus souvent utilisée dans 
l’évaluation des néoplasies. Cependant, elle a un rôle 
grandissant dans d’autres pathologies. 

• Objectif principal: réviser l’utilisation de la TEP/TDM au 
FDG chez les enfants avec pathologie(s) cardiaque(s) au 
CHU Sainte-Justine. 

Méthodologie:

• Identification des patients avec pathologie(s) 
cardiaque(s) ayant eu une TEP/TDM au FDG depuis 
2008 au CHU Sainte-Justine.

• Trois types d’étude différents : jeûne et mise en image 
standard; viabilité myocardique avec charge glucidique 
associée à une étude de perfusion myocardique; 
protocole de suppression myocardique avec diète pauvre 
en glucides et jeûne prolongé.

18F-FDG PET/CT requested for a patient with history of 
recurrent fever and known Berlin Heart, a left ventricular assist 
device (LVAD). Evidence of pneumoniae in the left lung base 
(open arrow). Physiologic radiotracer distribution associated 
with arterial cannula in the ascending aorta (long arrow) and 
atrial cannula in the left ventricle (short arrow), without 
evidence of material infection.



• 100 patients: âgés de 1 mois à 21 ans.
• Étude de viabilité myocardique chez 8 patients: 

normales (2 patients), infarctus (2 patients) et 
myocarde hibernant (MIBI -; FDG + / pour 4 
patients) 

• Recherche de PTLD chez 16 patients: 5 
patients positifs (3 Burkitt, 1 lymphome B, 1 
PTLD probable transféré); 7 patients avec 
captation ORL variable (1 PTLD); 4 patients 
négatifs.

• Recherche d’infection cardiaque: 97 études 
chez 66 patients: 68 TEP/TDM sans protocole 
de suppression myocardique (18 avant 
l’instauration du protocole et 24   chez des 
sujets trop jeunes), 30 études avec protocole 
de suppression myocardique; identification 
d’au moins un foyer infectieux chez 30 
patients.

• Applications diverses : péricardite, Kawasaki, 
vasculite et sarcoïdose (10 patients).

Résultats:



Site infectieux: Nombre de cas: Commentaires:
Pont VD-AP 9
Cardiostimulateur 9
Voie centrale 1
Sternotomie 3
Autres sites 6 Ex. cellulite, pyélonéphrite, pneumonie
R/O Endocardite sur valve native 8 2 cas positifs (1 chronique)

2 cas positifs  (embolies septiques)
4 études vraies négatives

Résultats (suite): Exemples de pathologies infectieuses (TEP/TDM au FDG) :



Protocole de mise en image standard: Exemples d’application cliniques:

• PTLD (Post-Transplant Lymphoma Disease)
• Infections opportunistes chez les patients 

immunosupprimés (ex. post-greffe cardiaque)
• FUO
• Applications oncologiques standards

Comparison of pre and post treatment 18F-FDG PET/CT studies in a 9-years-old patient 
with history of post-transplant lymphoproliferative disease (PTLD) status post heart 
transplant. Known increasing plasma Epstein-Barr Virus (EBV) DNA levels.
18F-FDG PET/CT shows hypermetabolic lesions (a,b) in stomach (SUVmax = 7.7), left 
adrenal (SUVmax = 5.9) , small bowel (SUVmax = 6.1) as well as two more 
lesions in the pelvis (SUVmax = 14.3 and 5.6). Biopsy was consistent with Burkitt-
type monomorphic post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD). Maximum 
Intensity Projection at diagnosis (c) and post treatment (d).

• But: Rendre accessible chez les patients pédiatriques une 
méthode d’imagerie à potentiel « corps entier » efficace, 
sécuritaire, et la quasi-totalité du temps sans sédation pour 
mettre en image différentes pathologies du spectre 
oncologique ou non. 

• Corollaire: Le FDG agit comme analogue du glucose, et 
permet de mettre en évidence du point de vue métabolique 
plusieurs pathologies du spectre néoplasique, inflammatoire 
et infectieux. 

• Méthode: Minimiser les stimuli pendant la période d’uptake, 
couvertures chaudes et pièce tempérée pour limiter 
l’activation physiologique des graisses brunes.

• Protocole: Documentation du poids, de la taille et de la 
glycémie pré-injection du FDG (cible: <8mmol/L)  

• Positionnement: Décubitus dorsal, bras inclus ou exclus du 
champ d’acquisition selon la pathologie étudiée/âge du 
patient, tamisage de l’éclairage, distracteur visuel, méthode 
d’emmaillotage, etc.    

• Intérêt clinique: Staging oncologique, orientation 
thérapeutique initiale, management clinique per et/ou post 
traitement, aide au diagnostic conjointement à la radiologie 
interventionnelle, etc.  



Protocole de viabilité myocardique: Exemples d’applications cliniques:

• Maladie de Kawasaki
• Anomalies coronariennes (Anomalous Left Coronary 

Artery originating from Pulmonary Artery - ALCAPA)
• Post-réparation de malformations congénitales (ex. 

Transposition des gros vaisseaux - TGV)  

• But: Maximiser la consommation physiologique myocardique 
de glucose.

• Corollaire: Les myocytes viables, incluant le myocarde 
hibernant, conservent leur capacité physiologique à concentrer 
le glucose/FDG.

• Méthode: Favoriser un état hyperglycémique pour stimuler la 
production et la relâche d’insuline et ainsi promouvoir l’entrée 
de glucose dans les myocytes.

• Protocole: Jeûne initial non requis chez les enfants non-
diabétiques (en raison de la forte production endogène 
d’insuline); prise de glycémie initiale; solution orale de 
Glucodex 1.5g/kg (max 50g) ou perfusion IV de glucose (25 ou 
50%, 0.3g/kg sur 15 minutes); reprise de glycémie 45 min plus 
tard; injection IV du FDG; mise en images 45 min post-injection 
du radiotraceur. 

• Positionnement: Décubitus dorsal, dégagement des membres 
supérieurs (au-dessus de la tête), centralisation du torse dans 
le champ de vision (field of view).

• Intérêt clinique: Identification du tissu myocardique 
ischémique chronique/hibernant avec potentiel clinique 
significatif de revascularisation.  

18F-FDG PET/CT requested in a young patient with previous history of 
Kawasaki disease complicated by coronary aneurysm admitted with acute myocardial infarct.
Initial evidence of interventricular and circumflex arteries occlusion, status post heart 
catheterization with IVA and circumflex dilatation and IVA stenting attempts.
Tc99m myocardial rest perfusion study demonstrating extensive defects involving the anterior, 
anterolateral and apical regions both on vertical short axis (a) and horizontal long axis (c).
Post procedure evaluation of residual viable myocardium with 18F-FDG PET/CT after glucose 
loading demonstrating residual myocardial viability in the anterior, anterolateral and apical 
regions both on vertical short axis (b) and horizontal long axis (d).



Protocole de suppression myocardique: Exemples d’applications cliniques:

• Recherche de foyer infectieux cardiaque (endocardite, 
myocardite)

• Recherche d’inflammation cardiaque/vasculaire 
(péricardite/granulomatoses/vasculite)

• Recherche de foyers infectieux en lien avec la présence 
de greffons vasculaires prosthétiques

• Recherche de foyers infectieux en lien avec la présence 
de dispositifs d’assistance ventriculaire (DAV) ou 
d’appareillage cardiaque implantable 
(cardiostimulateur/défibrillateur) 

18F-FDG PET/CT  requested for a 10-year-old patient with indwelling central catheter for 
intravenous hyperalimentation. Admitted for septic shock. Tricuspid valve endocarditis and 
lung septic emboli demonstrated on echocardiogram and chest CT. 18F-FDG PET/CT  
requested for evaluation of left hip pain and performed with myocardial suppression protocol.  
Selected axial images (a) and Maximum Intensity Projections (b). FDG uptake at the level of 
the tricuspid valve (long thin arrow).  Lung septic emboli, some with cavitation (open arrow). 
FDG injection site (arrow head). No hip anomaly or other focus of infection. Known enlarged 
spleen.

• But: Minimiser/Supprimer la consommation myocardique 
physiologique de glucose, en favorisant l’utilisation alternative 
des acides gras.

• Corollaire: La captation de glucose/FDG résiduelle devrait 
refléter la présente d’un processus inflammatoire/infectieux, 
plutôt que de l’activité myocardique physiologique.

• Méthode: Couper l’accès aux sources de glucose avant 
l’examen, favoriser l’accessibilité aux acides gras libres.

• Protocole: Diète préparatoire sans ou faible en glucides 
(<5g/24h) le jour avant l’examen, suivi d’un jeûne prolongé 
(idéal de 14h); suspension des perfusions dextrosées, prise 
de glycémie initiale, administration d’héparine 45 min (5UI/kg 
IV) et 15 min (10UI/kg IV), si cliniquement opportun, avant 
l’injection du FDG (augmentation de la quantité d’acides gras 
libres disponibles); mise en images 45-60 min PIV du 
radiotraceur.  

• Particularité: Attention particulière avec la clientèle 
pédiatrique très jeune pour le jeûne, en raison des risques 
d’hypoglycémie. Technique souvent impossible avec les 
nouveau-nés avec allaitement maternel ou formule.

• Intérêt clinique: Identification de pathologies 
inflammatoires/infectieuses



Quelques rappels cliniques:

PTLD:

Kawasaki:

Anomalies coronariennes:

Cardiopathies congénitales:

Varia/Inflammation:

Infection:

• Utilités nombreuses: FUO, endocardite, matériel prosthétique 
vasculaire, dispositifs d’assistance ventriculaire, dispositifs 
électroniques cardiaques implantables. 

• Attention: protocole de suppression et antibiothérapie, 
recherche d’embolies septiques systémiques ou pulmonaires 
.

• Études de perfusion/viabilité chez les clientèles à risque 
d’ischémie chronique et d’infarctus du myocarde en lien 
avec la présence de coronaire(s) aberrante(s).

• Indication particulière pour la clientèle avec implantation 
aberrante de la coronaire gauche sur le tronc pulmonaire. 

• Pathologies lymphoprolifératives de type PTLD plus 
fréquentes en pédiatrie que chez les adultes, surtout <1an 
post-transplant.

• Incidence de 5-25% après transplantation organique 
thoracique, surtout le cœur.

• TEP/TDM au FDG utile pour extension initiale, orientation 
pour histopathologie et suivi de la réponse au traitement, 
surtout pour spectres de haut grade.

• Attention à la sensibilité potentiellement plus faible pour: 
cerveau, gastro-intestinal et anneau de Waldeyer.

• Recherche de foyer infectieux cardiaque chez une 
clientèle à risque de complications avec matériel 
prosthétique valvulaire et/ou vasculaire (ex. conduits VD-
AP) 

• Études de perfusion/viabilité chez les clientèles à risque 
d’ischémie chronique et d’infarctus du myocarde post-
transplantation coronariennes (ex. Transposition des gros 
vaisseaux).

• Évaluation du potentiel de revascularisation myocardique 
post infarctus du myocarde/ischémie myocardique chronique 
résultant d’une maladie de Kawasaki avec atteintes 
coronariennes.

• Inclusion dans l’algorithme pré-interventionnel en vue 
d’optimiser la préservation du tissu myocardique et sa 
capacité fonctionnelle.  

• Recherche de foyers inflammatoires cardiaques 
(granulomatose, myocardite)

• Recherche d’inflammation péricardique/vasculaire 
(péricardite/vasculite/collagénoses)



Conclusion / Points à retenir:

• La TEP/TDM au FDG est un examen polyvalent et accessible pour la cliente 
pédiatrique

• La TEP/TDM au FDG est réalisable dans la très grande majorité du temps sans 
aucune sédation lorsque l’expérience clinique est prise en charge par une 
équipe expérimentée.

• La TEP/TDM au FDG réalisée avec protocoles appropriés permet d’identifier et 
caractériser plusieurs complications rencontrées chez les enfants avec 
pathologie(s) cardiaque(s). 
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