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La médecine nucléaire pour les... nuls
Mé-de-cin-e nu-clé-ai-re ? Reconnaissons d’emblée que l’expression a de quoi 
intimider ! La mention à elle seule de « nucléaire » pouvant fi ger les esprits... 
En fait, la médecine nucléaire est une spécialité médicale qui permet le diagnostic, 
le pronostic et le suivi thérapeutique de nombreuses pathologies, telles que le cancer. 
Découvrons ci-après ses applications en détail...

Qu’est-ce que la médecine nucléaire ?
La médecine nucléaire est la spécialité médicale qui se consacre à l’utilisation de radioéléments (isotopes 
radioactifs) à des fi ns d’étude, de diagnostic et de traitement des pathologies affectant des organes ou 
des tissus. La médecine nucléaire vient ainsi compléter la radiologie, l’échographie ou encore l’Imagerie par 
Résonance Magnétique (IRM).

Ces radioéléments émettent différents types de rayonnement, et notamment des photons, des positrons, 
des particules bêta négatives ou encore des rayons alpha : cela permet de voir et d’analyser ou de traiter 
le fonctionnement/dysfonctionnement de divers organes. 

La médecine nucléaire se prête à la quantifi cation. En effet, le résultat de la mesure de la radioactivité lors 
d’un examen est proportionnel au volume ou à l’activité fonctionnelle.

Certaines techniques permettent une reconstruction dynamique (mouvement) par superposition d’images 
prises à des temps différents (cœur, rein).

Deux techniques de scintigraphie sont actuellement utilisées :
 • la Tomographie par Émission Monophotonique (TEMP)
 • la Tomographie par Émission de Positons (TEP) (voir Partie 2)

Elles n’ont cependant pas fait totalement disparaître les scintigraphies planaires, dynamiques.

Accéder à une imagerie fonctionnelle et métabolique pour détecter des lésions pouvant 
être profondes, surveiller leur évolution, ou encore guider précisément un éventuel geste 
chirurgical à pratiquer : les avantages* ne manquent donc pas et pour en bénéfi cier, la 

médecine nucléaire a recours à quatre types 
d’images :
•  Les images dynamiques : une série d’images capte 

le mouvement ou l’activité et permet par exemple 
d’observer le débit sanguin à proximité d’un organe.

•  Les images statiques ou planaires : les images sont à 
deux dimensions et apparaissent une à la fois.

•  Les images du corps entier : elles sont à deux 
dimensions et représentent l’avant ou l’arrière du 
corps.

•  Les images par tomographies d’émission à photon 
unique : les images sont à trois dimensions et 
permettent de visualiser le fonctionnement de 
l’organe étudié. 

*Détecter une tumeur ; déterminer la propagation du 
cancer ; savoir si le traitement contre le cancer est 
effi cace ; diagnostiquer une infl ammation ; vérifi er à 
quel point le cœur pompe le sang ; vérifi er la structure 
ou le fonctionnement de tissus ou d’organes comme 
le cerveau, la glande thyroïde, le foie, le cœur, les 
reins ou encore les os.
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Nucléaire, 
vous avez  dit nucléaire ?
La médecine nucléaire comprend 
l’ensemble des applications médicales de 
la radioactivité en médecine.

Offi ciellement, on parle de l’utilisation de 
sources radioactives non scellées.

On administre au patient (par injection 
intraveineuse, ingestion, inhalation...) des 
médicaments radiopharmaceutiques ; ceux-ci 
peuvent être des radionucléides isolés (comme 
l’iode 123 pour la glande thyroïde) ou être 
constitués d’un vecteur et d’un radionucléide. 
Une molécule « vectrice » qui fait partie du 
métabolisme humain va être attirée vers 
un organe cible ou tracer une fonction de 
l’organisme. Le radionucléide-traceur rattaché 
émet des rayonnements ionisants qui peuvent 
être détectés (imagerie ou scintigraphie) ou 
servir à détruire des cellules (radiothérapie 
interne vectorisée). Cette méthode est très 
sensible et permet des diagnostics ou des 
traitements.
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L’intervention du spécialiste en médecine nucléaire en 3 temps
Le spécialiste utilise donc l’imagerie médicale pour diagnostiquer et traiter diverses 
pathologies. Il intervient avant, pendant et après l’examen :

•  Avant l’examen, il interroge son patient pour connaître ses antécédents de chirurgie, ses allergies, sa 
sensibilité aux médicaments, ses symptômes. Le produit radiopharmaceutique (radio-isotope) est ensuite 
administré par injection, inhalation ou ingestion. Il s’accumule dans l’organe ou le tissu examiné, et alors 
l’examen peut commencer.

•  Pendant l’examen, le patient est allongé sur une table spécialisée et se tient immobile. Une gamma-
caméra (stationnaire ou non), une sonde ou encore un appareil de TEP (Tomographie par Émission de 
Positrons) captent la radioactivité émise par le produit. Un ordinateur crée des images à partir de cela et 
le médecin les analyse et les interprète.

• Après l’examen, le médecin s’assure que tout va bien pour son patient, et lui communique les résultats.

La médecine nucléaire présente-t-elle des risques ?
Premier point sur lequel insister : les doses de radio-isotopes utilisées pour les examens d’imagerie sont 
faibles et ne présentent pas de danger pour la santé lorsque ces examens restent occasionnels. La dose 
de matière radioactive administrée dépend du type d’intervention pratiquée et de la partie du corps à 
examiner.

Dans ce cadre, avoir recours à la médecine nucléaire ne comporte qu’un risque minime lié à l’exposition aux 
radio-isotopes. Les effets secondaires possibles ? Ils sont exceptionnels : un saignement ou une enfl ure 
au point d’injection. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le point de vue de

Pr Pierre-Yves SALAÜN, MD-PhD
Chef de Service - Service de Médecine Nucléaire - CHRU de BREST

De nucléaire à imagerie moléculaire : 
pourquoi cette évolution de sémantique ?

« Nucléaire » peut en effet avoir un effet anxiogène 
chez le patient. Le terme vient en fait de l’utilisation 
d’éléments radioactifs à très faible irradiation avec 
le noyau qui se désintègre. On se rend compte en 
fait qu’il existe deux spécialités qui ont recours aux 
rayonnements pour faire de l’image : la radiologie 
qui utilise notamment les rayons X, et la médecine 
nucléaire qui utilise les rayonnements qui viennent 
du centre de l’atome, c’est-à-dire le noyau.

Ce qu’il faut souligner, c’est qu’il s’agit de quantités 
de radioactivité extrêmement limitées, des doses 
infi nitésimales mais qui émettent suffi samment 
de rayonnements pour nous permettre de faire 
de l’image sans être toxiques pour le patient. Une 
fois émis, les rayonnements sont exactement les 
mêmes qu’en radiologie.

Mais il est indéniable que les mots peuvent frapper 
les esprits et que le terme de nucléaire va rentrer 
en résonance avec bombes, centrales nucléaires… 
C’est pourquoi, de plus en plus, on parle d’imagerie 
moléculaire : le but étant de mettre une molécule 
qui va dans l’organisme et de regarder où elle 
va - avec pour enjeu d’observer si elle refl ète le 
fonctionnement de la cellule, si elle va consommer 
du glucose, avoir besoin de briques pour construire 
ses membranes… -, ou de pouvoir juger si elle est 
l’expression d’un récepteur de membranes.

On fait donc bien de l’imagerie moléculaire en 
administrant cette molécule que l’on suit grâce à sa 
radioactivité. L’important étant bien qu’on suive la 
molécule traceuse. »
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Zoom sur la TEP
La Tomographie par Émission de Positons, mieux connue sous son acronyme de TEP 
voire de PET Scan (en anglais), est une technique qui relève de la scintigraphie. C’est 
un examen à visée diagnostique, reposant sur la détection de positons produits par une 
substance radioactive administrée au patient par voie intraveineuse. La TEP fournit une 
image précise de l’activité cellulaire à l’intérieur du tissu observé. 

Pratique de la Tomographie par Émission de Positons (TEP)
La TEP a des indications diverses. En cancérologie, elle permet le diagnostic de certaines tumeurs malignes. 
Elle peut aussi être utilisée pour évaluer l’effi cacité des protocoles thérapeutiques. En cardiologie, cet 
examen permet d’analyser le fl ux sanguin, soit dans les artères coronaires, soit dans les cavités cardiaques 
elles-mêmes. En neurologie, il évalue les fonctions cérébrales et l’intégrité du cerveau. La TEP peut, enfi n, 
détecter certaines anomalies inaccessibles aux autres techniques d’imagerie.

Déroulement d’un examen au FDG
Avant le début de l’examen, un produit appelé fl uorodésoxyglucose (FDG) est synthétisé à partir de 
fl uor 18, une molécule radioactive. Comme ce dernier a une demi-vie relativement courte (110 minutes), 
la TEP nécessite la mise en place d’une logistique précise. Le patient, à jeun depuis la veille, doit observer 
une période de repos d’environ 1 heure avant l’examen. Ensuite, le FDG lui est injecté par voie intraveineuse. 
Le produit est alors métabolisé par les tissus les plus actifs. Il est ensuite allongé dans une machine 
ressemblant à un scanner à rayons X, avec un large anneau.

Différents détecteurs placés à l’intérieur de l’appareil enregistrent les rayonnements émis par l’organe 
étudié, restituant des images sur un écran. Des couleurs ou des niveaux de luminosité variés permettent 
d’identifi er des défauts de fonctionnement d’un tissu ou d’un organe. Par exemple, un tissu cancéreux 
utilise davantage de glucose qu’un tissu normal. Son image sera donc plus lumineuse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le point de vue de

Pr Pierre-Yves SALAÜN, MD-PhD
Chef de Service - Service de Médecine Nucléaire - CHRU de BREST
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Avec l’arrivée de cette TEP extrêmement 
sophistiquée, Biograph Vision™ de Siemens 
Healthineers, vous franchissez donc une nouvelle 
étape ici ? Sous quelle forme ?

« Tout à fait, avec l’enjeu de la détectabilité pour 
nous : c’est-à-dire arriver à voir de plus en plus de 
choses, de mieux en mieux caractérisées et adapter 
la quantité de produit à mettre, avec ajustements 
possibles.

Concrètement, cela veut dire que soit on fait un 
examen de durée habituelle, soit on allonge la durée 
de l’examen si on a recours à des produits rares 
compliqués à produire…en vue cependant de voir de 
manière plus fi ne et précise. On le comprend, c’est 
un ajustement permanent : on peut augmenter 
la détectabilité et voir plus et mieux, ou selon le 
besoin, administrer moins de produit. En cela c’est 
une machine à utilisation polyvalente.

On constate en fait que les progrès technologiques, 
quel que soit le secteur observé, sont souvent 
linéaires jusqu’à ce que survienne un vrai fossé 
avec des choses importantes qui font la différence : 
pensez au gap entre le tube cathodique et l’écran 
plat par exemple, ou celui entre le téléphone fi xe et 
le mobile, jusqu’au smartphone.

Ici, on est directement dans le cas, plus rare, d’une 
fracture, d’une innovation disruptive : on a multiplié 
par quatre et de manière globale les performances 
de l’équipement !

Plusieurs constructeurs s’y étaient attelés et la 
machine Siemens Healthineers est de fait la plus 
aboutie du marché : elle a mis en œuvre toutes ces 
améliorations technologiques jusqu’alors dédiées 
à la Recherche et pas encore aux soins courants. 
C’est désormais le cas ! »
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le point de vue de

Julien GERVAIS
Responsable Médecine Nucléaire chez Siemens Healthineers France

Système marqué CE en avril 2018, c’est au terme de deux phases de 
tests opérées sur deux sites, via deux prototypes en Suisse et Hollande, 
que le premier Biograph Vision™ a été livré au CHRU de Brest. Cristal à 
haute résolution appuyé par une R&D intensive et un marché en pleine 
croissance. Julien Gervais, responsable Médecine Nucléaire chez Siemens 
Healthineers France, revient sur cette première mondiale.

Dans le cas présent, vous venez d’équiper le CHRU 
de Brest d’un Biograph Vision™. Qu’est-ce que cela 
signifi e en termes d’avancées ?

« Sur le marché, vous avez aujourd’hui des TEP.CT :
c’est-à-dire un appareil de TEP couplé avec un 
scanner. Le TEP est sensible à un traceur radioactif 
injecté au patient et qui va se localiser à l’endroit visé, 
par exemple les cellules à forte activité, comme les 
cellules cancéreuses. De là, il émet un rayonnement 
radioactif mesuré par le TEP tandis que la partie 
scanner va fournir les détails anatomiques. On 
peut ainsi coupler les deux informations avec d’une 
part le métabolisme et d’autre part la localisation 
anatomique.

Le premier élément de la chaîne de détection 
TEP est le cristal scintillateur, réparti tout autour 
du patient au sein du tunnel de la machine : le 
rayonnement émis par le traceur radioactif va être 
capté par le cristal et transformé en lumière. Cette 
lumière est ensuite transformée en signal digital via 
un photosenseur.

Dans le cas présent, nous sommes passés d’un 
certaint type de photosenseur (appelé tube 

photomultiplicateur) à un autre type beaucoup 
plus rapide et compact ! C’est cette modifi cation 
importante que l’on appelle « TEP digital ».

Là où Siemens Healthineers est allé plus loin que les 
autres acteurs du marché avec le Biograph Vision™, 
c’est que nous sommes repartis du fondamental : 
le cristal, sachant que nous le fabriquons nous-
mêmes aux États-Unis.

Nous avons essayé des milliers de combinaisons 
possibles pour trouver la plus pertinente. Plus 
vous avez un cristal fi n, plus vous êtes à même de 
détecter des lésions petites car la détectabilité est 
directement liée à la résolution de votre cristal ! 
Ce nouveau type de photosenseur est encore plus 
petit que ses prédécesseurs et nous avons trouvé 
le parfait agencement géométrique pour que le 
maximum de la lumière créée par le cristal soit 
capté et améliore in fi ne toutes les performances 
qui s’ensuivent. »

Cela signifi e sans doute énormément de R&D, non ?

« Indéniablement ! Siemens Healthineers aurait 
pu se contenter de ne pas toucher au cristal mais 
simplement remplacer le tube photomultiplicateur 

De quoi insister : cet équipement marque bien 
le lancement vers un projet ambitieux. 
Sous quelle forme ?

« 1er point :er point :er

Le CHRU a voulu structurer, dans le cadre d’une 
collaboration public-privé, l’offre de cancérologie 
du territoire. L’objectif est d’associer sur un 
même plateau technique du soin, les éléments 
supports pour la cancérologie, pour la radiologie 
interventionnelle, les réanimations… tout en 
proposant un accès le plus favorable en privilégiant 
notamment l’ambulatoire. 

2e point :e point :e

Dans ce cadre-là, l’imagerie connaissait les 
mêmes problématiques : les gens ne souhaitent 
pas se rendre dans de grosses structures faire 
des examens classiques. Or, de notre côté, via 
l’imagerie nucléaire, nous proposerons cette haute 
technologie au service de tous avec un bâtiment 

commun de cancérologie tout en favorisant une commun de cancérologie tout en favorisant une 
fl uidité pour que les gens aient un accès facilité et fl uidité pour que les gens aient un accès facilité et 
distinct, pas du tout anxiogène.

La TEP permet ainsi de faire le point aussi bien sur 
les maladies infl ammatoires, polyarthrite, ou les 
problèmes infectieux, la maladie de Parkinson… que 
sur une chute de ligaments !

C’est une offre importante et polyvalente ! Il nous 
fallait donc être en lien sur une structure nouvelle 
et celle du futur bâtiment va dans ce sens : c’est un 
bâtiment de cancérologie mais aussi d’imagerie qui 
fera du standard et de la médecine nucléaire depuis 
un plateau technique avec deux entrées dissociées, 
un fort lien fonctionnel interne, sachant aussi que 
la médecine nucléaire profi te à plus de 90 % de 
patients non hospitalisés. Ils viennent faire le bilan 
ici au fi l de l’eau. Il s’agit de gens globalement bien 
portants, assez valides, en recherche de confort de 
prise en charge, mais rien à voir avec ceux qui sont 
hospitalisés. »

« Siemens 
Healthineers est 
extr êmement fier 

d’avoir le CHRU de 
Brest comme 

partenaire ! »
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par le photosenseur de nouvelle génération, mais 
cela aurait eu pour effet de n’améliorer qu’une 
seule partie des performances.

Repartir complètement du cristal a signifi é près de 
5 ans de R&D intensive car il fallait redévelopper un 
détecteur complet !

Grâce à nos deux usines et à notre centre de R&D 
situés à Knoxville (Etats-Unis), nous maîtrisons 
l’ensemble de la chaîne de production des cristaux, 
mais également tout ce qui a trait aux logiciels 
de reconstruction. L’une fabrique les cristaux, 
l’autre assemble les détecteurs, c’est-à-dire 
la combinaison du cristal et du photosenseur. 
C’est quasiment fait à la main ! On n’est pas ici 
sur une chaîne de production similaire à d’autres 
industries. Nous nous appuyons sur notre très 
grand réseau de partenaires (établissements de 
soins / professionnels de santé) et c’est sur leurs 
recommandations que nous focalisons notre R&D 
sur tel ou tel aspect que nous souhaitons impactant 
pour les patients et les professions de santé. »

De quoi souligner comment la France, 
comparée aux Etats-Unis notamment, optimise 
particulièrement bien l’utilisation des TEP ? 

« « Nous avons d’ores et déjà un certain nombre 
d’autres installations prévues dans le monde. En 
revanche, il y a en effet une spécifi cité en France : 
les TEP sont particulièrement bien optimisés. 
Sur un appareil TEP sont réalisés entre 2500 et 
5 000 examens par an dans les établissements 
hospitaliers de l’hexagone, parfois près du double 
de ce que l’on observe aux Etats-Unis. La France 
a donc une nette avance, à l’image de ce que 
démontre le CHRU de Brest !  D’autant plus que les 
Plans Régionaux de Santé, établis tous les 5 ans, 
encouragent cette dynamique en prévoyant une 
augmentation d’environ 40 % du parc installé. Le 
TEP est un marché en pleine croissance, ce qui se 
justifi e par la place de plus en plus prépondérante 
que prend cette modalité au sein du parcours de 
soin. »

3
4

Une technologie de pointe

« Nous avons déjà deux machines dans nos murs. 
Arrive à présent cette 3e machine - la meilleure 
à ce jour en France ! - dotée d’une nouvelle 
technologie entièrement numérique qui va 
permettre d’augmenter la sensibilité de détection : 
on voit mieux toutes les pathologies, notamment 
la pathologie cancéreuse, mais pas uniquement : 
les infl ammations, les infections également… On 
voit vraiment beaucoup mieux ! C’est extrêmement 
important. Une fois cette chose précisée, on voit 
poindre deux conséquences : on peut diminuer la 
dose de produit radiopharmaceutique injectée, d’où 
une moindre radioactivité pour le patient, et une 
meilleure radioprotection. On peut aussi agir sur un 
second critère, le temps d’activation de l’examen : 
vu la meilleure détection, on peut diminuer la durée 
d’examen. »

Au profi t de plus d’effi cience

« Actuellement, on passe 20 minutes sur une 
ancienne machine : on va descendre à 8 minutes ! 
Ce qui signifi e pour nous une activité beaucoup plus 
importante. On va ainsi répondre beaucoup mieux 
aux besoins territoriaux avec une demande qui 
progresse beaucoup !

Nous sommes de fait l’une des régions - la 
Bretagne occidentale - où le cancer touche le 
plus de population, avec l’une des incidences les 
plus élevées de France. On a du mal aujourd’hui à 
répondre à cette demande avec nos deux anciennes 
machines.

Nous allons donc, avec cette 3e machine, être plus 
rapides, plus effi caces et surtout plus précis. »

Un accès aux soins pour l’ensemble du territoire
Pour continuer à soutenir l’offre de soin du territoire et projeter des compétences sur 
les bassins de santé fragilisés, il est essentiel que le CHRU de Brest reste attractif. 
C’est pourquoi le CHRU se félicite de l’offi cialisation de son plan de modernisation*, 
qui passera notamment par la densifi cation de l’hôpital de La Cavale Blanche où vont 
être précisément transférées (depuis l’hôpital Morvan) les activités de cancérologie, 
désormais toutes regroupées au sein d’un Institut de Cancérologie et d’Imagerie. 
L’Institut regroupera les activités de radiothérapie (publique et privée), d’oncologie, 
d’hématologie, d’imagerie… et de médecine nucléaire. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le point de vue de

Dr Philippe GUILLO
Chef de Pôle Imagerie CHRU de Brest
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Des nouveaux champs de recherche
Demande spécifi que du CHRU de BREST, l’imagerie paramétrique est venue ici 
personnaliser le TEP qui lui a été livré, et ce à des fi ns bien précises qui élargissent 
encore son champ d’application et d’observation ! 
Déplacement continu de la table au profi t d’une acquisition dynamique en corps entier, possibilité d’observer 
dans le temps à quel rythme les cellules vont capter le traceur, jusqu’à une fi nesse de résolution telle qu’il 
est dorénavant possible de voir - à l’échelle du pixel ! - si une zone capte différemment d’une autre le produit. 
Pour Julien GERVAIS et le Pr Pierre-Yves SALAÜN, les impacts 
sont majeurs au profi t de mesures jusqu’alors impossibles. 
De quoi entrer dans une nouvelle dimension.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Le point de vue de

Julien GERVAIS 
Responsable Médecine Nucléaire 
chez Siemens Healthineers France
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La technologie du TEP digital va permettre de 
l’imagerie paramétrique : c’est-à-dire ?

« La base des sytèmes est toujours développée 
au regard des préconisations de nos partenaires 
(établissements de soins / professionnels de santé). 
Sur le Biograph Vision™ du CHRU de Brest, l’imagerie 
paramétrique était une demande spécifi que des 
équipes médicales. Tous nos Biograph Vision ™ n’en 
seront pas forcément équipés ailleurs…

Tout repose ici sur la technologie FlowMotion, 
spécifi cité qui caractérise nos systèmes. 
Désormais, au lieu de s’opérer pas par pas (« Stop 
and Go ») - la tête, ensuite le cou, le thorax, 
l’abdomen… et on « recolle » tout cela in fi ne - 
l’acquisition va envisager le corps dans son entier 
avec un déplacement continu de la table : c’est une 
innovation ! Et avec la possibilité de recommencer 

plusieurs fois l’acquisition du corps entier, on peut 
avoir une acquisition dynamique sur la totalité du 
corps, permettant d’évaluer plus de choses.

Ainsi, en plus de voir à quel endroit le traceur 
radioactif s’est localisé et d’identifi er ainsi les 
cellules plus actives que d’autres, en faisant 
intervenir l’information dynamique, vous pouvez 
observer au fi l du temps comment les cellules vont 
assimiler ce traceur. Cela apporte une information 
supplémentaire sur la vitesse de métabolisation.

C’est cela l’imagerie paramétrique : apporter 
l’aspect dynamique sur le TEP, et dans le cas précis, 
ici à Brest, du TEP digital Biograph Vision™, du fait 
du cristal fi n et de la sensibilité très élevée de la 
machine, vous obtenez une imagerie optimum ! 
Le TEP digital ultra haute résolution est en cela 
extrêmement différenciateur. »

Résultat : bien que nous ayons une augmentation 
d’activité, les délais de nos rendez-vous vont être 
maintenus et nous pouvons rester compatibles avec 
les schémas thérapeutiques : il y a 10 ans, le TEP 
servait juste au diagnostic ; aujourd’hui si on vous 
découvre un cancer avec besoin de chimiothérapie, 
on va pouvoir, grâce au TEP, évaluer si elle marche 
ou pas sur votre cancer, et on peut alors aviser. Et 
cela s’enrichit encore d’une évaluation post-TEP 
pour savoir si la thérapeutique a bien marché. »

Un TEP très désiré 

« Il y a 15 ans, nous faisions 1 examen par cancer, 
aujourd’hui nous pouvons en faire 3, 4 voire 5 
puisqu’on modifi e les lignes de chimiothérapie en 
fonction des résultats du TEP. C’est aussi pour 
cela que le nombre de TEP explose. Pour notre 
part, oui, nous avons attendu longtemps cette 

première machine à un tel niveau de détection ! Ce 
constructeur a su encore améliorer le système, 
1ère installation mondiale chez nous à destination 
clinique.

Donc nous avons la machine la plus sophistiquée du 
moment !

C’est un investissement conséquent pour l’hôpital : 
3 M€ entièrement fi nancés par son activité. Mais 
plutôt que d’acheter une 3e machine, d’où une 
3e autorisation à obtenir et des délais, nous avons 
opté pour ce TEP qui nous permet de traiter plus de 
patients qu’auparavant. Nous réalisons désormais 
des examens sur 28 patients chaque jour ! Contre 
18 auparavant sur la machine précédente. À l’heure 
actuelle, nous avons de fait la plus grosse activité 
TEP de France, depuis Brest ! »

« Nous allons 
dispos er d’infor mations 

sur la str ucture fine 
de la tumeur ou du 

processus pathologique 
à l’échelle du pixel ! » 
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« On voit mieux et c’est plus précis. C’est la détecta-
bilité. Mais jusqu’à présent, nous devions composer 
avec un événement qui se passe à un instant T : on 
attendait que le produit se distribue dans l’orga-
nisme et nous mesurions ce produit. Mais il y a un 
élément bien plus intéressant à présent : la vitesse 
à laquelle il se diffuse : est-ce rapide ? lent ? brutal ? 
larvé ?

Suite à cette information dynamique au cours 
de l’examen - que cette machine nous donne car 
elle a cette sensibilité - nous pouvons établir des 
mesures jusqu’alors non réalisables. C’est ce que 
l’on nomme l’imagerie paramétrique : on a les 
paramètres de rapidité et de captation des cellules 
du produit au cours du temps ! Et pas seulement 
une information à un instant donné.

C’est un premier point extraordinaire mais pas 
l’unique !

L’autre, clairement établi, est en effet que l’environ-
nement cellulaire tumoral est un environnement 

dit hétérogène avec infl ammation des zones mal 
vascularisées qui se nécrosent, avec pour effet que 
certains traitements fonctionnent ou non.

Jusqu’à présent, nous avions une vision micros-
copique de cet environnement : désormais la 
fi nesse de la résolution nous donne des informa-
tions d’hétérogénéité tumorale via des indices de 
textures : ce qui nous intéresse n’est plus de voir 
si ça fi xe ou pas, mais bien de juger si des zones 
captent différemment d‘autres et à l’échelle du 
pixel !

Les deux impacts majeurs ont ainsi directement 
trait aux chiffres de quantifi cation obtenus à partir 
d’une image de radiologie ou de médecine nucléaire 
via des informations dynamiques – on en revient à 
l’imagerie paramétrique – ou via de la texture qui 
nous donnera des informations sur la structure 
fi ne de l’organisation de la tumeur ou du processus 
pathologique à l’échelle du pixel ! »

Un poids économique majeur 
et structurant pour l’Ouest breton

L’étude d’impact économique, réalisée par 
l’ADEUPA, a été rendue publique le 12 octobre.

>  570 M€ injectés tous les ans dans le 
territoire et 15 250 emplois générés

Cette étude distingue trois impacts : des impacts 
directs, des impacts indirects et des effets induits.

Au terme de celle-ci, il apparaît que le CHRU génère 
chaque année pour le territoire 570 M€ de fl ux 
fi nanciers par an : 217 M€ de masse salariale, 
130 M€ d’effets indirects, 225 M€ d’effets induits.

Ces fl ux sont à l’origine de 15 250 emplois : 
7 500 emplois directs, 1 100 emplois indirects et 
6 650 emplois induits.

Un emploi au CHRU entraîne un emploi dans 
l’économie locale.

>  Un rôle moteur dans le tissu économique 
et entrepreneurial

Avec 8 équipes de recherche, dont 3 unités INSERM 
(génétique, technologies de santé et immunologie), 
le CHRU et l’Université de Bretagne Occidentale 
sont à l’origine de 555 publications scientifi ques 
par an en 2016.

Communiqués 

Communiqué CHRU/ADEUPA - 12/10/18
Étude d’impact économique et plan de modernisation approuvé : 
le CHRU de Brest, une ambition territoriale confi rmée

Le CHRU de Brest a fait réaliser une étude économique d’impact qui sera rendue publique 
le 12 octobre prochain. Celle-ci donne la pleine mesure du poids économique du CHRU et de 
son rôle moteur en termes de création de valeurs sur l’Ouest breton.
Le CHRU de Brest se distingue par son implication territoriale majeure depuis plus de 10 ans.

Le plan de modernisation de ses infrastructures immobilières pour adapter les prises en charge des patients 
a été récemment approuvé. Il permettra de conforter son attractivité et son rayonnement territorial.

Le point de vue de
Pr Pierre-Yves SALAÜN, MD-PhD
Chef de Service - Service de Médecine Nucléaire - CHRU de BREST
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La recherche en santé est à l’origine de la création 
de multiples startups, parfois à la réussite 
spectaculaire (Imascap, Hémarina…).

La recherche en santé vient contribuer de 
façon décisive à un environnement propice au 
développement d’activités tertiaires.

400 personnels de recherche exercent au CHRU de 
Brest et ce sont autant d’emplois qui sont générés 
de façon indirecte et induite.

Une implication territoriale 
ancienne et singulière

>  Le CHRU porte l’offre de soins 
de l’Ouest breton

La politique territoriale du CHRU a été initiée en 
2009 par la fusion avec le CH de Carhaix. Défi  
important et exigeant, cette fusion a permis 
d’assurer l’offre de soins sur le centre Bretagne. 
Elle a également permis au CHRU de développer 
une culture territoriale qui était nouvelle pour lui.

Celle-ci s’est poursuivie avec la création de la 
Communauté hospitalière de territoire du Nord-
Finistère qui intégrait outre le CHRU, le CH de 
Morlaix, le CH de Lanmeur, le CH de Landerneau, le 
CH de Lesneven, le CH de Saint-Renan et le CH de 
Crozon.

À l’occasion de la création du Groupement 
hospitalier de territoire de Bretagne Occidentale, 
ces établissements ont été rejoints par l’Hôpital 
d’Instruction des Armées de Clermont-Tonnerre. Le 
partenariat entre ce dernier, le CHRU et l’Université 
de Bretagne Occidentale a été scellé par un protocole 
d’accord en octobre 2016. Celui-ci donnait naissance 
au premier Ensemble hospitalier civilo-militaire 
(EHCM) au niveau national, nouvelle entité fédérant 
des établissements civils et militaires, destinée à 
permettre une complémentarité nouvelle entre 
établissements, dans le respect des impératifs liés 
à la Défense nationale. 

Compte tenu de l’ensemble de sa politique 
territoriale, 21 % des médecins du CHRU de 
Brest exercent actuellement sur plusieurs 
établissements. Ce chiffre dépasse les 30 % pour 
les services de médecine et de chirurgie.

>  Une recherche clinique territorialisée

La recherche clinique a amplifi é cette politique 
territoriale avec la création du groupement RIMBO 
(Recherche et Innovation Médicale en Bretagne 
Occidentale) constitué sous forme de groupement 
coopératif de recherche.

Ce Groupement permet d’implanter sur le territoire 
des antennes du Centre d’Investigation Clinique du 
CHRU de Brest, avec des personnels dédiés.

C’est ainsi que RIMBO est présent à Quimper, à 
Morlaix, à l’Hôpital d’Instruction des Armées et à 
Roscoff (fondation ILDYS).

Le Groupement reverse aux établissements (qui 
sont sous le seuil national d’éligibilité aux MERRI) 
les crédits qui correspondent aux inclusions de 
patients dans des essais cliniques.

Il permet ainsi l’accès en proximité à des essais 
cliniques tout en doublant le potentiel d’inclusions 
du CHRU de Brest.

>  Innovéo, soutenir la recherche 
en santé du territoire

Innovéo a été lancé depuis presque 2 ans avec pour 
mission de soutenir la recherche en santé de notre 
territoire.

Il regroupe plus de 1 500 donateurs à ce jour et a 
recueilli plus d’un demi-million d’euros de dons.

Trois projets recherche ont pu être fi nancés.

Suite à un appel à projets orienté « cancer », une 
nouvelle campagne de collecte est organisée dans 
les prochaines semaines. Une conférence de presse 
est organisée mercredi 17 octobre sur ce sujet.

Le CHRU se félicite de l’offi cialisation de 
son plan de modernisation
Pour continuer à soutenir l’offre de soin du territoire 
et projeter des compétences sur les bassins de 
santé fragilisés, il est essentiel que le CHRU reste 
attractif.

Le CHRU n’a pas connu d’opération importante 
d’investissement depuis plus 20 ans.

Il accuse aujourd’hui un taux de vétusté de son bâti 
en écart de 20 points avec les établissements de sa 
taille au plan national.

Un plan de modernisation de 376 M€ 
d’investissement sur 15 ans a été délibéré par le 
Conseil de surveillance.

Ce plan de modernisation a été approuvé par 
le Comité de performance et de modernisation 
(COPERMO investissement) à l’été.

Il sera soutenu par des aides à hauteur 67 M€.

Celui-ci comprend plusieurs axes.

>  Décliner le projet médical du GHT

Le projet participera à la suppression de plusieurs 
doublons d’activité au sein du GHT.

Les réanimations du CHRU, qui intégreront la 
réanimation actuellement localisée à l’HIA, seront 
regroupées à l’hôpital de La Cavale Blanche.

Les chirurgies de l’HIA intégreront le CHRU (en 2019 
et 2020).
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Une pharmacie et une stérilisation de territoire 
seront créées (2022).

L’hôpital psychiatrique de Bohars sera reconstruit 
(2025).

L’activité de soins de suite et de réadaptation, 
aujourd’hui dispersée et mal installée, sera 
regroupée et reconstruite.

>  Densifi er l’hôpital de La Cavale Blanche

Les activités de cancérologie seront toutes 
regroupées au sein d’un Institut de Cancérologie 
et d’Imagerie et seront transférées de l’hôpital 
Morvan à l’hôpital de La Cavale Blanche. L’Institut 
regroupera les activités de radiothérapie (publique 
et privée), oncologie, hématologie, médecine 
nucléaire, imagerie.

Une façade dédiée aux prises en charge ambulatoire 
(prise en charge dans la journée) verra le jour par 
la création d’un Centre de Médecine Ambulatoire 
(effectif depuis février 2018) et un Centre de 
chirurgie ambulatoire (2020).

>  L’hôpital Morvan sera désengorgé 
et recentré sur des activités de centre ville

À terme, l’hôpital Morvan regroupera les activités 
du pôle « Organes des sens » (ORL, Ophtalmologie, 

Odontologie), les activités du pôle Femme-Mère-
Enfant et un centre de prévention.

L’hôpital Morvan sera désengorgé et réurbanisé : 
plusieurs bâtiments anciens seront abattus, les 
bâtiments classés seront consacrés à des activités 
tertiaires ou seront cédés.

Deux bâtiments seront réhabilités : le bâtiment 
4 qui deviendra un bâtiment de consultations 
et le bâtiment 5 qui regroupera les activités 
d’hospitalisation du pôle FME.

>  La modernisation de la prise en charge 
du sujet âgé

Le CHRU poursuivra sa politique de modernisation 
de sa politique gériatrique et gérontologique.

Dans ce cadre, les résidences Kéravel à Carhaix et le 
centre René Fortin seront reconstruites.

Le plan de modernisation du CHRU de Brest sera 
l’opération d’investissement la plus importante du 
territoire sur les prochaines années.

Le CHRU de Brest et ses professionnels se félicitent 
du soutien et de la confi ance que lui accordent le 
Ministère des Solidarités et de la Santé et l’Agence 
régionale de santé Bretagne.

Communiqué Siemens Healthineers - 24/05/18
Siemens Healthineers dévoile un nouveau système de tomographie TEP/TDM : 
le Biograph Vision et de nouvelles fonctionnalités logicielles à l’occasion des Journées 
Francophones de Médecine Nucléaire 2018.
Le nouveau TEP/TDM Biograph Vision bénéfi cie d’un temps de vol extrêmement rapide avec une résolution 
temporelle de 249 picosecondes et des cristaux LSO très fi ns de 3,2 mm². La nouvelle solution logicielle 
implémente des fonctionnalités cliniques et opérationnelles avancées pour le Biograph Vision et le Biograph 
mCT / mCT Flow.

Un large tunnel pour le confort des patients

À l’occasion des Journées Francophones de Médecine Nucléaire à Lille du 24 au 26 mai 2018, 
Siemens Healthineers dévoile pour la première fois en France le Biograph Vision, un système de tomographie 
à émission de positons/tomodensitométrie (TEP/TDM) conçu pour fournir un degré de précision élevé dans 
le domaine de l’imagerie moléculaire. Lors de ce congrès, Siemens Healthineers présente également de 
nouvelles fonctionnalités logicielles destinées à améliorer les performances cliniques et opérationnelles 
du Biograph Vision, ainsi que celles des TEP/TDM existants, comme le Biograph mCT et le Biograph mCT 
Flow.

Une précision élevée

Afi n d’améliorer signifi cativement la détection des lésions, les ingénieurs de Siemens Healthineers ont 
travaillé sur la résolution spatiale avec l’intégration d’une nouvelle technologie de détection Optiso Ultra 
Dynamic Range (UDR). Le TEP/TDM Biograph Vision est ainsi doté de photomultiplicateurs en silicium (SiPM) 
qui viennent remplacer les tubes photomultiplicateurs (PMT) habituellement utilisés sur ces appareils. Avec 
ce nouveau détecteur, la taille des cristaux en orthosilicate de lutécium (LSO) a été réduite, passant de 4 
x 4 mm (état de l’art aujourd’hui) à 3,2 x 3,2 mm. La résolution spatiale se trouve ainsi fortement accrue. 
De plus, l’utilisation de cristaux LSO de taille extrêmement fi ne, ainsi que les SiPM recouvrant 100 % de 
la surface des blocs de cristaux scintillateurs permettent au système Biograph Vision de bénéfi cier d’un 
temps de vol (ToF) extrêmement rapide, avec une résolution temporelle de 249 picosecondes.
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Le système Biograph Vision est doté d’un large tunnel de 78 cm, offrant 24 % d’espace en plus comparé 
aux tunnels conventionnels à 70 cm, conçu pour accroître le confort des patients et améliorer leur 
positionnement. Cette large ouverture permet également d’optimiser la planifi cation de traitement en 
radiothérapie.

Le Biograph Vision est conçu pour pouvoir être installé facilement dans une salle initialement prévue pour 
un TEP/TDM Biograph mCT / mCT Flow, permettant ainsi de réduire les coûts d’aménagement associés. 

Nouvelles solutions cliniques et opérationnelles

La nouvelle solution logicielle de Siemens Healthineers comprend quatre fonctionnalités optionnelles 
conçues pour maximiser les performances du nouveau TEP/TDM Biograph Vision. Ces fonctionnalités 
logicielles sont également disponibles en option pour les TEP/TDM Biograph mCT / mCT Flow.

Calibration automatique du détecteur TEP

La fonctionnalité QualityGuard permet de calibrer automatiquement le détecteur TEP en utilisant 
le rayonnement de fond naturel émis par les cristaux LSO. Ainsi, les procédures de contrôle qualité 
quotidiennes et hebdomadaires peuvent être effectuées en dehors des heures de travail, ce qui peut faire 
gagner jusqu’à 30 minutes par jour au personnel. Grâce à l’auto-calibration, il n’est plus nécessaire de 
manipuler la source radioactive utilisée lors des étalonnages manuels quotidiens et hebdomadaires, ce qui 
réduit l’exposition des manipulateurs au rayonnement, tout en leur évitant de devoir soulever la source 
radioactive, qui pèse en moyenne entre 10 et 13 kg.

Image TEP corps entier paramétriques

La fonctionnalité FlowMotion Multiparametric Suite est une solution dynamique corps entier entièrement 
automatisée capable de fournir des images de TEP corps entier mettant en évidence le taux de fi xation 
et le volume de distribution du traceur (modèle Patlak), en complément des acquisitions TEP statiques 
classiques.

Élimination des artefacts liés aux mouvements respiratoires et cardiaques

La fonctionnalité OncoFreeze permet d’obtenir des images dans lesquelles les artefacts de mouvement liés 
à la respiration sont pratiquement inexistants. Jusqu’à présent, le gating respiratoire n’utilisait que certaines 
informations recueillies dans une période spécifi que du cycle respiratoire du patient. Le reste des données 
acquises en TEP/TDM n’était pas pris en compte, ce qui rallongeait le temps d’examen. La fonctionnalité 
OncoFreeze permet d’utiliser 100 % des données acquises sur l’ensemble du cycle respiratoire, dans un 
objectif de réduction signifi cative de la durée de l’acquisition. 

Enfi n, la fonctionnalité CardioFreeze vise à améliorer la qualité des images cardiaques acquises en TEP/
TDM. Conçue pour compenser les mouvements respiratoires et cardiaques du patient, CardioFreeze permet 
de reconstruire chaque image cardiaque synchronisée en utilisant 100 % des données acquises. Ainsi, 
l’ensemble des artefacts de mouvement liés à la respiration et au rythme cardiaque se trouvent éliminés.

« Le TEP/TDM Biograph Vision constitue une rupture technologique majeure en termes de performance », 
déclare Julien Gervais, responsable de l’activité Imagerie moléculaire au sein de Siemens Healthineers 
en France. « Ce nouveau TEP/TDM bénéfi cie d’un temps de vol particulièrement performant, avec une 
résolution spatiale très élevée, et d’applications cliniques innovantes. Avec ce système, nous souhaitons 
repousser les limites de l’imagerie TEP et entendons permettre à nos partenaires du secteur de la santé 
d’explorer de nouvelles dimensions en matière d’imagerie moléculaire. Le voyage commence et promet 
d’être passionnant. »
Biograph Vision est un dispositif médical  - Classe IIb - CE, BSI n° 0086 - Mandataire : Siemens Healthcare GmbH, Allemagne
Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation de l’équipement.

À propos de Siemens Healthineers

Siemens Healthineers aide les prestataires de santé du monde entier à fournir des solutions à valeur 
ajoutée et les accompagne vers l’expansion de la médecine de précision, la transformation des parcours 
de soins, l’amélioration de l’expérience patient et la digitalisation de la santé.  Acteur majeur du secteur 
des technologies médicales, Siemens Healthineers innove en permanence pour enrichir son portefeuille de 
produits et de services dans ses activités principales que sont l’imagerie diagnostique et thérapeutique, mais 
aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et de la biologie moléculaire.  Siemens Healthineers 
enrichit également constamment son offre de services numériques de santé et de services destinés aux 
établissements de santé. Fort d’un effectif mondial de 48 000 salariés, Siemens Healthineers a réalisé un 
chiffre d’affaires de 13,8 milliards d’euros sur l’exercice 2017, clos le 30 septembre, pour un bénéfi ce net de 
plus de 2,5 milliards d’euros. 
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