
PET Scan  
 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
 

Extraire les éléments d’interprétation de la tomographie par émission de positons : objectifs, ondes (et 
photons) concernés et leur mode de production, capteurs, etc. 
 

Aides : dossiers [modeles] et [domaines],  
en particulier [particules.pptx], [ondes electromagnetiques.pptx] 

--------------------------------- 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tomographie_par_%C3%A9mission_de_positons 

La tomographie par émission de positons (TEP), dénommée PET ou PET scan pour « positron emission 
tomography » en anglais, est une méthode d'imagerie médicale pratiquée par les spécialistes 
en médecine nucléaire qui permet de mesurer en trois dimensions une activité métabolique ou 
moléculaire d'un organe grâce aux émissions produites par les positons (positrons en anglais) issus d'un 
produit radioactif injecté au préalable. […] La scintigraphie en TEP est obtenue par injection 
d’un traceur faiblement radioactif par voie intraveineuse. Le marqueur est le plus souvent le fluor 18 (18F) 
incorporé dans une molécule de glucose formant le 18F-fluorodésoxyglucose (en abrégé 18F-FDG). Ce 
traceur est semblable au glucose : il se fixe au niveau des tissus qui consomment de grandes quantités de 
ce sucre, comme les tissus cancéreux, le muscle cardiaque ou encore le cerveau. Le fluor 18, dont la demi-
vie est inférieure à deux heures, émet ensuite de façon temporaire des rayonnements que l’on peut suivre 
dans l’organisme du patient grâce à une caméra spéciale, une caméra TEP. […] Une caméra TEP est un 
appareil qui a l’aspect d’un scanner mais son principe de fonctionnement est différent. En effet, l'atome 
radioactif (par exemple, le fluor 18) se désintègre en émettant un positon. Celui-ci va s'annihiler avec 
un électron du milieu, après un très court parcours de l'ordre du millimètre (0,6 mm dans l'eau pour le 
positon du 18F). Cette annihilation produit deux photons gamma de 511 keV qui partent sur une même 
direction mais dans un sens opposé, ce qui rend possible le traitement tomographique des données. En 
effet, les capteurs situés tout autour du patient détectent les photons d'annihilation en coïncidence (c’est-
à-dire ceux qui arrivent en même temps), ce qui permet d'identifier la ligne sur laquelle se situe l'émission 
des photons. 
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