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AU MENU…

• De la médecine personnalisée à la médecine de 
précision: Nouveaux concepts en oncologie. 

• Médecine nucléaire
– Concepts

• Diagnostiquer le cancer par la médecine nucléaire.

• Evaluer l’efficacité du traitement par la médecine 
nucléaire.

• Médecine de précision en médecine nucléaire.



De la médecine personnalisée à la 
médecine de précision:   Exemple 

des thérapies ciblées et des 
immuno-modulateurs 

https://bouilliedecerveau.files.wordpress.com/2014/07/target_cancer.jpg


Giordano SH, trends in breast  cancer survival Cancer 2004;100:44-52
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Traitement du mélanome:
Une révolution

-> réveiller l’immunité

Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation 
N Engl J Med nov 2014

2014



Cancérologie…moderne…



Thérapie ciblées et 
immunomodulateurs: limites 

méthodologiques

https://bouilliedecerveau.files.wordpress.com/2014/07/target_cancer.jpg


9

Traitement du mélanome: réveiller l’immunité



Les immunomodulateurs

Gide TN, et al. Primary and Acquired Resistance to Immune Checkpoint Inhibitors in Metastatic Melanoma. Clin 
Cancer Res. 2018 Mar 15;24(6):1260-1270

Expression PDL1

40 % de non 
répondeurs



RAS

BRAF

MEK

ERK

Ref: CLCC jean Perrin 

Prédire l’efficacité des thérapies 
ciblées.



HER2 +: 15% à 20 % des patientes

?

http://www.google.fr/url?url=http://pixabay.com/fr/heureux-stickman-bonhomme-allumette-151793/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=4IcnVa67IcXkaOmqgaAH&ved=0CCoQ9QEwCg&usg=AFQjCNHEXtAGyCyRuX4Twsb75zs3bvoxpQ


Munagala et coll.

C’est compliqué…

Prix



Très compliqué……

Sara Ibrahim, pragat wagle, Egon Willighagen, Daniela Digles, et al. www.wikipathway.org



Le coût ?

Trastuzumab = 9000 €

Ipilimumab = 56 000 €

Novolimamb = 62 400 € /an 

Enzalutamide = 48 000 €



Les questions en oncologie au médecin nucléaire…

• Est-ce un cancer ? -> Caractérisation tumorale 
et bilan d’extension.

• Le traitement est t-il efficace ?

– -> évaluation de la réponse thérapeutique

• Le traitement sera-t-il efficace ?

– ->Théra….nostique



Médecine Nucléaire

En oncologie



Emissions utilisées en médecine 
nucléaire



Le radiopharmaceutique

Molécule
Site actif

espaceur

REA

« cage »



Médecine nucléaire diagnostique 

Caméra à

scintillation

Radiopharmaceutique

Patient

SPECT

TEP
Caméra TEP

Cible 
tissulaire



Du diagnostic à la thérapie…

Cible 
tissulaire

VECTORISATION

Vecteurs appropriés

• radiothérapie interne

Thérapie
vectorisée

Imagerie
Diagnostic et suivi

(TEMP, TEP)



Evolution des détecteurs 2000->

Multimodalité: Scintigraphie et scanner

TEMP TEP

Biologie et anatomie 







CARACTÉRISATION TISSULAIRE ET BILAN D’EXTENSION
PAR TEP:

est ce un cancer?



Glucose



UN RADIOPHARMACEUTIQUE TRES UTILISE DANS LE DIAGNOSTIQUE DU 
CANCER : LE 18F-FDG

OH
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F-18-fluoro-2-

désoxyglucose 

(FDG)

Le fluor-18 est un élément radioactif particulier : c’est un 

émetteur de POSITON à durée de vie brève (110 min)



Nodule pulmonaire :
Lésion bénigne

Une aide au 
diagnostic



Nodule pulmonaire :
Lésion cancéreuse

TEP-TDM au 
FDG



Bilan d'extensionTEP-TDM au FDG



EVALUATION DE LA RÉPONSE 
THÉRAPEUTIQUE PAR TEP



Exemple 

d'utilisation du 

TEP-scan pour 

évaluer 

l'efficacité d'une 

chimiothérapie

(maladie de 

Hodgkin)



PREDICTION DE  LA RÉPONSE 
THÉRAPEUTIQUE PAR TEP



Prédire l’efficacité thérapeutique.

• ANTI-PD1
ANTI-PD1



ANTI-PD1 (Nivolumab) 
Première ligne
Patients non mutés BRAF

Nivolumab in previously untreated melanoma without BRAF mutation 
N Engl J Med nov 2014

REVOLUTION DANS LA 
PRISE EN CHARGE DU 
MELANOME



PD-L1 expression in tumor
microenvironment

PD-L1+ Tumor cells

PD-L1+ Immune cells

Chen et al. Clin Cancer Res, 2012

Poor 
prognosis 
factor in 

most of the 
tumor type

Réponse 
dépend du 
cancer, 
histologique
des TIL, M2 
..
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• 22 patients (cancer de vessie , poumon, TNBC métastatique)
• 89Zr-atrezolizumab PET avant traitement par le même anticorps
• Objectifs: 

• Biodistribution
• Prédiction de la réponse par le TEP
• Prédiction de la réponse par l’IHC



• Hétérogénéité 
de l’expression 
par lésion



PET

IHC

• La TEP est la meilleure 
méthode pour prédire 
la réponse 
thérapeutique

IHC



Du Diagnostic à la thérapeutique. 

Exemple du cancer de la prostate

Théranostique



Prostate Specific Membrane Antigene (PSMA)

- Protéine transmembranaire

- Surexprimé dans les cancers prostatiques et 

peu décelable dans le reste du corps

(Ronnie C, CTMC 2013: 951)

- Surrexpression ++ dans les hauts grades 

tumoraux, les maladies métastatiques et 

l’hormono-résistance,

Corrélée à l’agressivité tumorale, facteur de mauvais pronostic.

Cible diagnostique et thérapeutique

Sam S et al. Overview of Prostatic Specific Membrane Antigene, Rev Urol 2004

• Généralités

Expression du PSMA dans des tumeurs malignes ****** 



Stratégie théranostique

68Ga 177Lu 225Ac



68Ga-PSMA18F-Choline

récidive

68Ga



68Ga-PSMA

Impact thérapeutique du PSMA dans 63% des cas

87% de détection de récidive si IRM négative et 
changement important des champs d’irradiation

43% de modification du staging et 59% 
de modification des champs 
d’irradiation

Impact sur la prise en charge chez 76% 
des patients

PSMA négatif prédictif d’une bonne 
réponse de la radiothérapie de la loge 
prostatique après PR



• 1007 patients, rétrospectif
• 82% traité par chirurgie
• Gleason 8,0+-1,0
• PSA 12,1 +/- 53,5 ng/mL
• HT=21,9%. 

• 80% de PET +
• Facteur prédictif de la positivité: PSA 

et HT

68Ga-PSMA



68Ga 177Lu 225Ac

Stratégie théranostique



• Emetteur beta -

• T1/2= 6,7 jours

• AMM européenne pour le 177Lu

depuis avril 2017

cellule

Motif Glu-urea-lys

Inhibiteur PSMA

• PSMA (Prostate Specific Membran Antigen) 

177Lu Chélateur : 

DOTA

177Lu-PSMA-617



177LU-PSMA 617



• Etude prospective sur 43 patients, unicentrique, dernière ligne 
thérapeutique, PSA= 199,8 µg.ml-1 (80-372)

• 4 cycles de 4,4 à 8,7 GBq, dose moyenne de 7,5 GBq, 80% des 
patients ont eu 3 cures , 14% 4 cures. 

• Objectif primaire : évaluation de l’efficacité « diminution de plus 
de 50% du taux de PSA » à 3mois.
• 57% des patients ont une diminution du PSA > 50%
• 20 % en RC

• Sécurité/Tolérance :
• 37% hématotoxicité de grade 3/4

29 patients traités

177LU-PSMA 617



Réponse à trois mois

Best overall response

TOXICITE HEMATOLOGIQUE



• K prostate en 2015 traitée oar
radiothérapie

• Reprise évolutive en 2011 traitée 
par Taxanes

• HT de 2ème génération en 2015 
• immunothérapie en 2017
• Taxanes en 2018
• 7,5 Gbq 1er cure PSA= 355 ng/ml
• 7,5 Gbq 2 em cure 180 ng /ml



68Ga 177Lu 225Ac

Stratégie théranostique



225Ac-PSMA 617 –611

53

Particule 
alpha

MeV, trajectoire de 40 à 90 µm



• Etude rétrospective sur 40  patients, unicentrique, dernière lige 
thérapeutique, PSA= 169 ng.ml-1 (median).

• 100 Kbq/Kg, 3 à 5 cures, 31 patients traités completement, 11 ont 
eu un traitement de consolidation voir ont été retraités..

• Objectif primaire: 
• diminution du PSA à trois mois
• Sécurité/Tolérance : 13 % grade IV xerostomie (4/40)

31patients traités

225Ac-PSMA 617 



• 63% de diminution du PSA> 50%
• 13% de normalisation du PSA
• Durée médiane de contrôle de la maladie: 

9 mois
• Médiane de sur vie globale: 1 an

TOXICITE SALIVAIRE



• Endoscopie des glandes salivaires avec 
lavage et injection de corticoïdes si 
xérostomie invalidante

• Scintigraphie salivaire pour évaluer la 
fonction.

• Questionnaire dédié pour évalué la 
toxicité salivaire et l’efficacité.



LE RP idéal





Cancer associated fibroblast



Conclusion
• Un arsenal diagnostique de plus en plus 

complet et performant

• … et de nouvelles possibilités thérapeutiques !

• Témoin de notre discipline en réelle mutation 
vers le « théranostique »

• L’impact de ces nouveaux traceurs sur la prise 
en charge des patients pousse à la 
multidisciplinarité



Un environnement très privilégié……

….des acteurs très motivés.

Notre spécialité repose avant tout sur la biologie des 
traceurs, au service de l’imagerie et de la thérapie.
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