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Objectif

Avoir un aperçu des procédures 
thérapeutiques que la médecine nucléaire 

peut offrir aux patients avec TNE



Médecine nucléaire

• L’utilisation de composés radioactifs appelés
radiopharmaceutiques ou traceurs à des fins 
diagnostiques ou thérapeutiques

• Les procédures diagnostiques consistent à visualiser 
la distribution du traceur dans le corps

• Les procédures thérapeutiques consistent à 
administrer une radiothérapie interne ciblée à l’aide 
de traceurs pouvant également être imagés

“On traite ce que l’on voit”
« Théranostique »



Traceurs diagnostiques et
thérapeutiques

• Similitudes
– Les deux utilisent un mécanisme spécifique pour cibler la 

maladie
– Les deux peuvent être imagés (TEP ou scintigraphie)

• Différences
– Type de rayonnement:

• les rayons pour le diagnostic et l’imagerie
• particules pour la thérapie

– Doses
• très faible pour le diagnostic
• beaucoup plus élevée pour la thérapie



Examens de médecine nucléaire  
diagnostiques pour TNE

• Scintigraphie
1. Octréoscan
2. MIBG
3. Scintigraphie osseuse

• Tomographie par émission de positrons (TEP)
4. Fluorodéoxyglucose (FDG)
5. Ga-68-octréotate



Thérapie radionucléidique pour TNE

• Objectif: irradier de façon ciblée les lésions tumorales en 
épargnant autant que possible les organes sains
– Les radiations causeront de plus grands dommages aux la tumeurs et 

peu aux organes
– L’effet thérapeutique maximal peut prendre plusieurs semaines ou 

mois après le début du traitement

• Pour les patients présentant un TNE métastatique inopérable
– Maladie progressive malgré un traitement médical
– Symptômes incontrôlables par les médicaments
– Palliatif



Thérapie radionucléidique pour TNE

• Systémique
– Le traceur est injecté par voie intraveineuse, circule dans le 

corps et s’accumule préférentiellement dans les lésions 
tumorales (où qu’elles se trouvent dans le corps)
• PRRT
• MIBG

• Régional
– Le traceur est injecté dans l’artère hépatique et s’accumule 

préférentiellement dans les lésions tumorales de cet 
organe.
• Microsphères d’Yttrium-90



PRRT

• Peptide Receptor Radionuclide Therapy
• Les traceurs sont des analogues de la 

somatostatine (177Lu-octréotate)
• Admissibilité basée sur la visualisation de la 

tumeur sur un tomodensitomètre Octreoscan 
ou à la TEP au 68Ga-octréotate
– c’est-à-dire la présence du récepteur de la 

somatostatine sur les lésions de TNE



68Ga-octréotate177Lu-octréotate111In-octréotide



PRRT au 177Lu-octréotate

• 4 cycles initiaux d’induction, aux 8-10 semaines

• Procédure ambulatoire:
– Le mardi au CHU de Québec

– Pré-médication (anti-nausée)

– Acides aminés pendant 4 h (protection rénale)

– 177 Lu-octréotate

• Imagerie scintigraphique post-traitement
– Le lendemain et 3 jour après

– Les mercredi et vendredi au CHU de Québec



PRRT au 177Lu-octréotate

• Bien toléré par la plupart des patients
• Les effets secondaires aigus peuvent inclure 
– des nausées/vomissements, 
– des douleurs, 
– une augmentation des symptômes hormonaux

• Formule aux 2 sem. (à 2, 4 et 6 sem.)
• Les plaquettes et globules blanc peuvent 

s’abaisser temporairement



PRRT au 177Lu-octréotate

• Effets secondaires à long terme :
– légère diminution de la fonction rénale
– Rarement assez sévère pour nécessiter une dialyse (1%)

– Patients ayant une insuffisance rénale plus à risque

– Myélodysplasie ou leucémie (1%)
– Patients ayant reçu de la chimiothérapie plus à risque
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PRRT au 177Lu-octréotate

• ~80% patients bénéficieront de PRRT en termes de contrôle 
tumoral:
– 40% rétrécissement des tumeurs
– 40% stabilisation des tumeurs

• ~2/3 patients avec douleur ou symptômes hormonaux auront:
– Une réduction des symptômes intensité /fréquence
– Médicaments effilés ou retirés

• Traitement palliatif
– Améliore la qualité de vie 1/3 des patients
– Retarde la progression de plusieurs mois à quelques années
– Prolonger la survie (prouvé pour les TNE intestinale)

• Éligibilité à des traitements « de maintenance » pour les 
patients qui répondent au traitement initial



Octreoscan avant /après PRRT

Hicks, Cancer Imaging 2010; 10: S83-S91



PRRT au Canada
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PRRT au Canada

• Actuellement disponible sous essais cliniques à:
– Ontario (4 centres)
– Edmonton 
– CHU de Québec (Québec)

• Essais cliniques non-commandités
• Particularité de l’essai clinique du CHU de Québec:
• Doses personnalisées pour chaque patient selon le degré 

d’irradiation des organes sains
• Augmenter l’efficacité
• Sans augmenter les effets secondaires



Thérapie au 131I-MIBG

• Même traceur que le scan au MIBG, mais à des doses 
plus élevées

• Le radionucléide est l’iode-131
• Indiqué principalement dans certains type de TNE:
• Phéochromocytome
• Paragangliome
• PRRT également possible chez la plupart

• Admissibilité: scan MIBG doit être positif



Thérapie au 131I-MIBG

• Solution d’iode (Lugol) pré-traitement pour protéger 
la glande thyroïde

• Hospitalisation requise
– taux plus élevé de radiations externes (rayons qui sortent 

du corps)
• Surveillance de la pression artérielle pendant 

l’administration de la MIBG
• Imagerie environ une semaine après la thérapie
• Peut être administré en plusieurs cycles



Thérapie au 131I-MIBG

Postema EJ. Cancer Biother Radiopharm 24: 5, 519-25



Radioembolisation
• Microsphères Y-90

• Petites billes de verre ou de résine auxquelles l’yttrium-90 est lié

• Convient aux patients présentant des métastases dans le foie 
uniquement / majoritairement

• Nécessite insertion d’un cathéter dans l’artère hépatique par 
un radiologue

• Billes radioactives injectées dans l’artère hépatique
– Prises au piège dans les plus petits vaisseaux sanguins des tumeurs

– L’artère hépatique fournit 25% du flux sanguin vers le foie normal, mais ~100% vers 
les métastases hépatiques

• Imagerie le jour même ou le suivant



Radioembolisation

• Quelques contre-indications:
– Mauvaise fonction hépatique
– “shunt” de sang

• Effets secondaires:
– Peut aggraver la fonction hépatique

• La toxicité hépatique sévère est rare

– Complications chez moins de 5% (principalement gastro-
intestinales)

• Des résultats prometteurs
– Efficacité dans la même gamme que PRRT



Médecine nucléaire pour TNE
• Imagerie diagnostique

– Imagerie fonctionnelle, Complémentaire à la radiologie
– Évaluation non-invasive des caractéristiques spécifiques des TNE

• Thérapie radionucléidique
– Utilise des caractéristiques spécifiques des TNE pour les cibler 
– Approche unique «On traite ce que l’on voit»
– Complémentaire aux autres thérapies médicales / chirurgicales
– Efficacité établie, faible toxicité

• Spécialiste en médecine nucléaire 
– Membre essentiel de l’équipe multidisciplinaire, pour la prise en 

charge optimale des patients souffrant de TNE



Équipe multidisciplinaire de PRRT 
du CHU de Québec

• Médecins spécialistes en médecine nucléaire:
– Dr Jean-Mathieu Beauregard

– Dr François-Alexandre Buteau

– Dr Alexis Beaulieu

• Technologues spécialisés en PRRT
– Nancy Lafrenière

– Simon Guérette

– Gilles-Philippe Harvey

• Soins ambulatoires et 13e étage Hôtel-Dieu de Québec

• Pharmacie

• Équipe multidisciplinaire d’oncologie digestive



Merci !


