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• Pour plusieurs raisons, peuvent être négatives

1. Les lésions croissent lentement

• Difficile de détecter sur les imageries de suivi

2. Sont très petites et bien cachées

Une lésion visible anatomiquement n’est pas 

toujours un cancer

Imagerie anatomique



• Ne recherche pas de masse ou de lésion

– Comparaison du fonctionnement des cellules 

comparativement aux cellules voisines

• Donc, une lésion ayant une apparence

bénigne anatomiquement pourrait être un 

cancer

IMAGERIE FONCTIONNELLE

Imaginez…



L’imagerie anatomique «Où est Charlie?» en noir 
et blanc.  Beaucoup de détails, tout semble
identique, il faut chercher attentivement…



En imagerie fonctionnelle c’est jouer à 
«Où est Charlie?» en trichant. On le 

voit, mais on ne sait pas trop où !



Imagerie hybride
Un nouveau standard en imagerie

Ne peut être dissocié



TNE - Cible

• SSTRs (Récepteurs de la somatostatine) →

exprimés physiologiquement à la surface de 

cellules neuroendocriniennes

• Dans les TNE, le SSTR type 2 → le plus 

surexprimé

• Cible de choix pour l’imagerie des TNE



Analogue somatostatine

La clé….



• Imagerie SPECT

– Indium-111, Iode-123-131

• Imagerie TEP

– Gallium-68, Cuivre-64, Fluor-18

Devons attacher une
lumière … un isotope



• 58% dans le système digestif

– 17.2% rectum

– 13.4 iléon

– 6.4 pancréas

– 6% estomac

• 27% dans les poumons

• 15% ailleurs

Imagerie pancorporelle

Poumons
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Rectum



111In-Octreoscan - 1994

Lésion > 1cm

Images > 1h

Disponible partout au Canada



Imagerie TEP-TDM
17 Québec, 45 Canada

TDM TEP
Avantages:

Meilleure résolution > 5mm (souvent < 5mm)

Imagerie pancorporelle en 25 minutes

3D



Logiciel 3D



68Ga-OctreoTATE 
Sherbrooke depuis été 2016

68Ga-DOTA-TATE111In-Octreoscan

+640 examens réalisés



68Ga-OctreoTATE 
Sherbrooke depuis été 2016

68Ga-DOTA-TATE111In-Octreoscan



Octréoscan vs Octréotate

Octréoscan

• Doit être commandé

• Indium-111: 2.8 jours

• Octréotide

– SSTR 2,3,5

• Imagerie SPECT

– Collimateur médium énergie

• Optimalement 6mCi

– Dose: 2.96mSv/mCi

• Attente:

– 24h, 48h 

– Imagerie >1 heure

Octréotate

• Aucun intermédiaire

• Gallium-68: 68 minutes

• Analogue octréotide

– 12x affinité pour SSTR-2

• Imagerie TEP

– Meilleure résolution

• Maximum 5mCi: 3-5mBq/Kg

– Dose: 0.8 mSv/mCi (4.5x)

• Attente:

– 45-90 minutes

– Imagerie 25 minutes



Avantages Octréotate

• Méta-analyse de 22 études TNE

– Sensibilité 93%, spécificité 95%

– Eur J Nucl Med Mol Imaging, 2013;40(11):1770–1780 

– Octréoscan: sens varie entre 52-92%, spéc: 92%

• Haut taux de détection des tumeurs bien différenciées

– optimal lorsque < 2%, moins performant < 15%

Plus le taux de prolifération (Ki-67) est faible, 

plus l’octréotate est performant



FDG
Le traceur le plus utilisé en TEP



Bilan initial / d’extension

Mélanome

Cancer du rein

Cancer du sein



FDG versus Octréotate G1

FDG Octréotate

Les TNE bien différenciées (G1)

FDG

Octréotate



FDG versus Octréotate G3

Octréotate FDG

• Prédictif d’une 

maladie qui va 

progresser

TNE indifférenciée (G3)



Raisons qu’un examen 
serait négatif

Rien n’est parfait

1. Il n’y a plus aucun cancer

2. Le test est en erreur (découvert lors 

d’une chirurgie)

1. Cancer beaucoup trop petit

2. Il n’y a pas de récepteur à la 

somatostatine… 



Utilité du 68Ga-Octréotate

• TNE:
– Gastro-intestinale

– Pancréatique
• Insulinome, Glucagonome…

– Bronchiale

– Petites cellules pulmonaire (FDG)

– Médullaire de la thyroïde (FDG)

– Cellules de Merkel (FDG)

• Phéochromocytome

• Paragangliome

• Méningiome

• Enthésioneuroblastome

• Ostéomalacie oncogénique

• Néoplasie thyroïde bien 

différencié devenu iode -

• Neuroblastome

• Médulloblastome 

• Autres tumeurs:
• Néoplasie mammaire

• Lymphomes 

• Hypernéphrome

• Hépatome 

• Adénome hypophysaire



Indication Octréotate

Suspicion élevée d’une tumeur sur-

exprimant le récepteur à 

Somatostatine

• TNE avec Octréoscan négatif

• TNE avec FDG négatif

• TNE suspectée à la TDM

• TNE hautement suspectée biochimiquement

• Incapacité de biopsier



TNE gastro-entéro-pancréatiques 
(GEP)

• 68Ga Octréotate → nouvel étalon 

d’or

▪ Si contexte de découverte d’une 

métastase d’une TNE, détection du 

primaire chez patient 60 %



Phéochromocytome et 
paragangliomes

• Nouvel étalon d’or



Ostéomalacie oncogénique

• Octréotate = Le test qui identifie le plus 

facilement la tumeur



Poumon



Impact sur la thérapie

Homme de 56 

ans

Carcinoïde du 

grêle 

Suivi par CT:

Lésion suspecte 

au mésentère qui 

a augmenté de 

volume.  

Changement de thérapie dans > 40% des cas



Impact sur la thérapie





Surprises



Indication Octréotate – INESSS 2017

• Exclure une maladie plus avancée avant une chirurgie

• Localiser un primaire lors d’une élévation des marqueurs biochimiques (s’assurer de 

ne pas avoir un faux +)

• Localiser un primaire lorsque découverte de métastases de TNE

• Confirmer le diagnostic de TNE chez les patients ayant une lésion ressemblant à une 

TNE, non biopsiable

• Évaluer le statut de SSTR avant d’entreprendre une thérapie aux radiopeptides

(PRRT)



Limitations de l’Octréotate

• Produit non commercial

• Disponibilité limitée des appareils TEP

• Disponibilité limitée du traceur

– Demi-vie de 68 minutes

– 45000$ / 271j

– Synthèse et utilisation sur place

– Pour 2-3 patients / 4 heures

• Sous protocole recherche clinique

– Non homologué au Canada



Comment obtenir l’examen

• Tout patient, pédiatrique ou adulte, avec une 

tumeur prouvée ou suspectée exprimant les 

récepteurs à somatostatine SSTR (2)

– Lésion prouvée ou suspectée

• TNE: G1-G2

• Octréoscan ou FDG suspect de faux-négatif

– Suivi avec élévation des marqueurs

– Mesurer la réponse aux traitements

– Avant une PRRT



Critères d’exclusion

• Claustrophobie

• Réaction allergique à l’Octréotate

• Grossesse

• Patient refuse (1%)



Qui paie….

• Hors Canada: 5000$ US, 5000 Euros

• Coût Octréoscan Canada: 1600$

• Coût Octréotate Sherbrooke: 600$ 

• Québec: couvert RAMQ 

– Économie de 200-300% faite au Québec

• Ontario et autres provinces: 

Approbation nécessaire



Demander l’examen

• Envoyer une requête TEP à Sherbrooke

– Indiquer: OCTRÉOTATE

– Envoyer: rapports + images pertinentes 

– FAX: 819-820-6490

– Email: helena.senta@usherbrooke.ca

• L’équipe de recherche du CIMS entrera en 

contact avec vous pour expliquer la procédure 

et votre autorisation est obligatoire



Réponses - questions

• Ne pas alterner entre les examens à 

l’octréoscan et l’octéotate

• Progression ? Progrès technologique ?

• Somatostatine: Cesser si possible. 

Sinon, l’examen sera fait le jour avant 

la prochaine injection

• Aucune raison valable pour choisir 

l’octréoscan plutôt que l’octréotate
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