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Divulgations/Conflits d’intérêts:

• N/A



Introduction et objectif:

• L’utilisation de la TEP ne cesse d’augmenter et 

de se diversifier, en particulier pour les 

inflammations/infections. 

• Les valeurs pédiatriques normales de captation 

standardisée (SUV) des organes de référence, 

soit le compartiment vasculaire médiastinal 

(MBP), le thymus (T), le foie (L), la rate (S) et la 

moelle osseuse (BM) sont peu connues.

• Objectif principal: Étudier et déterminer celles-ci 

au moyen de la banque de TEP/TDM au FDG 

du CHU Sainte-Justine. 
Bébé Enfant Adolescent



Méthodologie:

• Revue de 289 TEP/TDM au FDG réalisées pour la 

stadification ou le suivi à long terme de néoplasies 

non-hématologiques à faible charge tumorale. 

• Exclusion:  Processus inflammatoire/infectieux, 

néoplasie hématologique, néoplasie solide 

métastatique, pathologies hépatiques/spléniques et 

chimiothérapie récente (<1an).

• Détermination des valeurs de SUVmax (MBP, T, L, 

S et BM) moyennes, écart-type, et coefficient de 

corrélation (r) selon  l'âge (A), le poids (P) et la 

surface corporelle (BSA).

• Calcul des ratios L/MBP, L/S et BM/L.

• Différence(s) potentielle(s)  entre les groupes d’âge 

évaluée(s) par one-way Anova test.
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Différence entre les groupes d’âge par analyse ANOVA

F value P value

BGL (mmol/L) 0.821 0.675

Uptake time (min) 1.218 0.246

MBP (SUVmax) 19.248 <0.0001

L (SUVmax) 18.034 <0.0001

S (SUVmax) 6.734 <0.0001

T (SUVmax) 6.290 <0.0001

BM (SUVmax) 19.248 <0.0001

L/S (ratio) 6.851 < 0.0001

BM/L (ratio) 2.401 0.001

L/MBP (ratio) 1.460 0.104

Résultats (1/4):

Nombre de patients par catégorie d’âge. 

0 = 0 - < 6 mois; 0.5 = 6 - < 12mois

• Cohorte âgée de 12,9 ± 5,2 ans.

• Temps PIV moyen: 78,5 ± 15,6 minutes

• Glycémie: 4,9 ± 0,8 mmol/L



• MBP SUVmax:1,26 ± 0,37, augmentant 

avec l’âge (A) (r = 0,74), le poids (P) et la 

surface corporelle (BSA) (r ≈ 0,85). 

• L SUVmax: 1,60 ± 0,48,  augmentant 

avec l’âge (A) (r = 0,74), le poids (P) et la 

surface corporelle (BSA) (r ≈ 0,85). 

Résultats (2/4):



• S SUVmax:  1,49 ± 0,39, corrélation moyenne avec 

l’âge (A) (r = 0,5), le poids (P) et  la surface 

corporelle (BSA) (r ≈ 0,65). 

• T SUVmax: 2,3 ± 0,6  augmentant avec l’âge (A) ad 

11 ans, suivi d'une involution. 

• BM SUVmax: 1,94 ± 0,54, augmentant avec l’âge  

(A) (r = 0,64), le poids (P) et  la surface corporelle 

(BSA) (r ≈ 0,75). 

Résultats (3/4):



Relation entre l’âge et les ratios:

• Ratio L/S : 1,08 ± 0,22, augmentant de 0,5 à 1,0 

vers 4 ans puis restant stable. Ratios <1.0 surtout 

<20kg ou BSA <0.75m2

• Ratio BM/L: 1,21 ± 0,27, diminuant avec l’âge (A), 

le poids (P) et la surface corporelle (BSA).

• Ratio L/MBP: 1.29 ± 0.23, indépendant de l’âge 

(A), le poids (P) et la surface corporelle (BSA). 

Résultats (4/4):



Discussion / Points-clés:

• Littérature rare en pédiatrie – la majorité des 

références/études disponibles ont été menées chez 

des adultes.

• La captation du FDG par les organes de référence 

démontre une relation entre les valeurs de SUV, le 

poids (P) et la surface corporelle (BSA), plus 

importante qu'avec l’âge (A), sauf pour le thymus. 

• Ratio L/S plus faible chez les patients très jeunes, 

secondaire à l'immaturité hépatique, ce qui limite 

l’utilisation du foie comme organe de référence chez 

ces patients.  

• Une majorité de patients pédiatriques avec distribution 

normale ont un L/MBP ratio <=1. Corrollaire: Score de 

Deauville moins fiable chez les jeunes enfants en suivi 

néoplasique?



Points à retenir:

• La captation au 18F-FDG des organes de référence varie significativement de la 

naissance à l’âge adulte, généralement suivant une relation entre le SUVmax 

(MBP, L, S et BM) et le poids/surface corporelle, plus qu’en fonction de l’âge. 

• Ratio L/S plus faible chez les patients très jeunes, secondaire à l'immaturité 

hépatique, ce qui limite l’utilisation du foie comme organe de référence chez ces 

patients. 

• Les valeurs seuils et les ratios au niveau splénique, médullaire et thymique 

suggérant une atteinte inflammatoire restent toutefois à déterminer. 
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