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La [18F]-FES

PLAN :

Rappel : Les oestrogènes

Structure moléculaire du [18F]-FES

Biodistribution du [18F]-FES

Domaines de recherche:

• Tumeurs du sein et de l’endomètre

• ENDOTEP
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LES OESTROGENES

Synthèse

Hormones stéroïdiennes (= dérivées du cholestérol)

Issus des ovaires et de la corticosurrénale 

3 formes : 
- œstrone 
- 17ß-œstradiol
- œstriol

Transport plasmatique

sous forme libre 

lié à la SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)

lié à l'albumine

Organes cibles principaux

Endomètre

Glandes mammaires



LES OESTROGENES

Mode d'action

les oestrogènes se combinent dans le noyau à
des récepteurs protéiques

le complexe ainsi formé se lie à l'ADN

formation d'ARNm

synthèse d'une nouvelle protéine

modification de l'activité cellulaire

> on distingue deux types de récepteurs aux 
oestrogènes : ERα et ERβ



LES OESTROGENES

Régulation

� Lié au cycle menstruel

� Axe hypothalamo hypophysaire

Les neurones hypothalamiques secrètent une neuro
hormone, la GnRH (Gonadotrophin Releasing Hormone)

La GnRH stimule la secrétion de 2 hormones, la FSH
(Folliculo Stimulating Hormone) et la LH (Luteinizing
Hormone), au niveau de l'adénohypophyse 

La FSH et la LH stimulent les cellules endocrines
ovariennes qui vont secrèter à leur tour 2 hormones : les
oestrogènes (dont l'oestradiol), et la progestérone

� Rétrocontrole

- Rétrocontrole négatif freine la libération de GnRH

- Sauf au milieu du cycle, où la concentration plasmatique
d'œstrogènes dépassent un certain seuil (juste avant
l'ovulation),le rétrocontrôle s'inverse et devient alors positif



LES OESTROGENES

Rôles

Actions sur les fonctions sexuelles 
Apparition des caractères sexuels secondaires 
Rôle important dans le maintien de la minéralisation osseuse
Effet « protecteur » sur le système cardio-vasculaire

Catabolisme

Hépatique dans un 1er temps (par glycuro conjugaison), puis réabsorption intestinale,
avant élimination par les voies urinaires 



Les 3 principaux oestrogènes

L’oestradiol représente la forme active, la plus abondante et la plus 
importante physiologiquement

E3 : ŒstriolE2 : Œstradiol E1 : Œstrone



Le 17β-oestradiol: nomenclature

17ß-œstradiol
(Estra-1,3,5(10)-triene-3,17b-diol)

C17: -OH en configuration ß

Rappels:
-α : Substituant en dessous du plan
- ß : Substituant au dessus du plan



Le 16α-[18F]fluoro-17β-oestradiol (FES)

17ß-œstradiol

C16

16α-[18F]fluoro-17ß-œstradiol 

Carbone16: -F18 en configuration α



Les ≠ analogues fluorés des oestrogènes

� Chef de file : 16α-[18F]fluoro-17ß-
œstradiol (FES)
� Bonne affinité pour la SHBG et les ER
� Bonne stabilité
� Synthèse automatisée, rendement de 

marquage et pureté radio-chimique 
satisfaisants

� > 20 analogues fluorés:
� mauvaise affinité pour les ER : analogues 

fluorés en 1- ou 16ß-.

� mauvaise affinité pour la SHBG : 16ß-
[18F]fluoro-moxestrol (FMOX)

� Difluoro-œstradiol (second 18F en position 
2- ou 4-)

meilleure stabilité, baisse du catabolisme.

4,16α-[18F]difluoro-11ß-methoxyœstradiol : 
meilleure captation utérine (rat) que la FES 
(Seimbille Y, Steriods 2002;67:765-75)

18F

18F
Difluoro-œstradiol



Biodistribution du [18F]FES

� Extraction rapide par le foie

� Métabolisme hépatique

� Excrétion via les voies biliaires dans 
l’intestin grêle

� Réabsorption intestinale

� Élimination urinaire des métabolites

� Clairance rapide du FES:
� 20 min après IV, seul 20% du FES n’est pas 

métabolisé
� Bruit de fond (métabolites radiomarqués) ±

constant

� Images débutant à 30’ post-IV permettent 
une bonne visualisation des tissus riches en 
ER (seins, endomètre, tumeurs++)



TEP au 16α-[18F]fluoro-17β-oestradiol 

� Reflet de la richesse des tissus en ER

� Domaines de recherche:

� Tumeurs du sein
� Tumeurs de l’endomètre
� ± endomètriose



FES & tumeurs du sein

� Accès au statut hormonal des lésions M+, en évitant biopsies
� BIOPSIE initiale ++, mais…

� Changement phénotypique chez 20-35% des patientes M+
� Présence de ER non fonctionnels, non sensibles au tt hormonal
� Expression hétérogène des ER au sein des lésions

� Place importante de l’hormonothérapie dans la prise en charge 
des patientes avec carcinome mammaire RH+

� Moins d’effets IIr, moins lourd /chimio
� TT intéressant même aux stades localement avancés et/ou M+

� TEP-FES = Détection non invasive des ER



FES & tumeurs du sein: 1ers résultats

Études préliminaires

� Forte affinité du FES pour ER

� Affinité du FES pour SHBG, - forte/E2:

� 45% FES non métabolisé lié à SHBG
� passage trans-membranaire

� protection contre catabolisme

� le reste est lié à l’albumine

Dehdashti F, JNM 1995, 36:1766-74; 

Katzenellenbogen JA, Nucl Med Biol 1993, 20:735-45.

���� Affinités suffisantes pour imagerie TEP

� Autres facteurs influençant la visualisation  
des tissus ER+ en TEP:

� expression tissulaire des ER (cycle, 
contraceptifs)

� clairance rapide (20% FES non métabolisé
à 20’)

� métabolites (glucuronidés et sulfates ) non 
captés par les tissus ER+  � BDF

Études 
cliniques

1/ Diagnostic et bilan d’extension

� Bonne corrélation entre fixation FES et ER in 
vitro 

� 8 lésions mammaires bénignes: SUV = 0,6 ±
0,2

� 24 lésions mammaires malignes :

- 6  ER+ : SUV = 1,9 ± 1,6
- 18 ER- : SUV = 0,5 ± 0,2

� Pas de relation entre captation de FDG et 
présence de ER ou captation de FES 

2 / Evaluation de la réponse au ttt hormonal

McGuire AH, JNM 1991, 32:1526-31:

Dehdashti F, EJNM 1999, 26:51-6:

� ➘ captation de FES après TT  hormonal, corrélée à
efficacité clinique

Dehdashti F, JNM 1995, 36:1766-74;
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• 11 patientes avec cancer du sein M+, 
biopsies ER+

• TEP-FDG et TEP-FES avt et 7-10 j après 
TT/Tamoxifène

� 7 patientes REPONDEUSES:

ր FDG: effet agoniste métabolique

ց FES: blocage ER, efficacité TT

« metabolic flare »

� 4 patientes NON répondeuses: 

Faible captation initiale du FES

Dehdashti F, EJNM 1999, 26:51-6



Complémentarité FDG / FES 

FDG - FES +

Courtoisie du Pr François Bénard, Université de Vancouver, Canada



Spécificité FES et ER

FDG + FES -

Courtoisie du Pr François Bénard, Université de Vancouver, Canada
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� Évaluation de la capacité de la TEP-FES à prédire la réponse au tt hormonal 
(anti-aromatase) chez patientes M+ avec tumeurs ER+ multi-traitées.

� Résultats:
� Analyse qualitative:

o Aucune patiente négative en FES n’a répondu au TT
o Davantage de réponse lorsque FES +, mais pas de corrélation 

significative (p=0,14)

� Analyse quantitative:
o Corrélation entre fixation FES et réponse tumorale (p< 0,01):

� SUV<1,5: aucune réponse /15 patientes
� SUV>1,5: réponse chez 11/32 patientes (34%)



Lésions FES+/FDG+
Réponse au TT hormonal

Lésions FES-/FDG+
Pas de réponse au TT 
hormonal



FES & tumeurs de l’endomètre

� Différentes tumeurs de l’endomètre:

� ER+ : 
� Hormono-dépendantes
� Susceptibles de répondre à un TT hormonal

� ER - :
� Non hormono-dépendantes

� TEP-FES = détection non invasive des tissus ER+
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� Fixation physiologique de l’endomètre, significativement  >  
myomètre:

o Endomètre SUV ≃ 5
o Myomètre SUV ≃ 2,65

�La fixation de l’endomètre dépend du cycle menstrue l:

o Phase proliférative : SUV=6,03±1,05
o Phase sécrétoire : SUV=3,97±1,29

(p=0,022)

� Probable relation entre fixation 
de l’endomètre et taux 
d’oestrogènes, mais effectif 
insuffisant (p=0,09)

�Pas de corrélation entre fixation 
du myomètre et cycle menstruel 
ou taux d’oestrogènes
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Radiology: Volume 248: Number 2—August 2008
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CARCINOME endomètre
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HYPERPLASIE endomètre
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LEIOMYOME utérin
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CARCINO-SARCOME utérin



PROTOCOLE  
ENDOTEP



ENDOTEP : Rappels

L’ENDOMETRIOSE :

• une des pathologies gynécologiques les plus fréquentes

• chronique, bénigne mais responsable d’infertilité et de douleurs 
pelviennes

• diagnostic définitif et évaluation de l’extension nécessitent 
actuellement une coelioscopie (avec biopsie et analyse histo)

• délai entre apparition des premiers symptômes et diagnostic 
varie entre 5 et 15ans



ENDOTEP : Rappels

La [18F]-FES ou [18F]fluoro-oestradiol

• analogue de l’oestradiol

• radiotraceur spécifique des récepteurs aux oestrogènes (RE)

• caractéristiques physique du18F :

- émetteur β+ (positons)

- a une période de 109min



ENDOTEP : Objectifs principaux

Évaluer la sensibilité et la spécificité de la TEP à la 
[18F]FES pour le diagnostic d’endométriose par rapport à
l’examen de référence

Comparer la cartographie lésionnelle établie par la TEP à
la [18F]FES, à celle établie par la coelioscopie 



ENDOTEP : Procédure

PrPrPrPrééééparation de la patiente :paration de la patiente :paration de la patiente :paration de la patiente :

Absence de chirurgie abdomino-pelvienne pour endométriose

Traitement par analogue de la GnRH arrêté depuis 3mois minimum

A jeun / Absence de grossesse 

Réalisation de l’examen pendant le même cycle 
menstruel que la coelioscopie

Posologie:Posologie:Posologie:Posologie:

3 à 5MBq/kg

Instalation de la patiente:Instalation de la patiente:Instalation de la patiente:Instalation de la patiente:

Patiente perfusée préalablement (plis du coude 
ou main)

Décubitus dorsal, bras au dessus de la tête



ENDOTEP : Procédure

Positionnement : Décubitus dorsal, Bras au dessus de la tête



ENDOTEP : Procédure

Acquisition:Acquisition:Acquisition:Acquisition:

+ Dynamique+ Dynamique+ Dynamique+ Dynamique
- 3 phases 

( 60imx2sec / 36imx10sec / 24imx30sec )

+ Images pr+ Images pr+ Images pr+ Images préééécocescocescocescoces
- 20min post IV , 3 steps de 2min30

en zone abdominopelvienne

IV de 20mg de Lasilix

+ Images tardives+ Images tardives+ Images tardives+ Images tardives
- 1H post IV , 3 steps de 2min30 en

zone abdominopelvienne



ENDOTEP : Images 

Images 
Précoces
(à 20min)



ENDOTEP : Images 

Images 
Tardives
(à 60min)



Merci de votre 
attention


