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Rappels pour comprendre la 
RIV

(PRRT = peptide receptor
targeted radiotherapy)



• La RIV consiste à administrer un médicament radiopharmaceutique
(MRP) qui va se fixer spécifiquement sur des cibles tumorales dans le 
but d’irradier de manière ciblée le tissu tumoral en préservant les 
tissu sains.

• Récepteurs de la somatostatine (sst2 surtout), hyperexprimés dans 
la plupart des TNE-GEP sont des cibles idéales pour la RIV

Principe de la radiothérapie interne vectorisée

Béta -: Thérapie

Effets radiobiologiques
-complexes,
-sur plusieurs mois

la plupart des TNE-GEP sont des cibles idéales pour la RIV



Chelateur :

Structure générale des analogues agonistes 
de la SMS radiomarqués

Chelateur :
DOTA

D’après P Antunes, 
EJNM 2007

Analogue SMSIsotope
Radioactif
90Y
177Lu 3 résidus 

reconnaissent 
le site actifLUTATHERA ® 

=177Lu-Octréotate
=177Lu-DOTATATE
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Développement de la RIV : 
De l’expérience des centres étrangers 

à l’accès à la RIV en France



• Années 1990 : Analogues marqués à l’Indium111 (émetteur e- Auger)
• Des effets symptomatiques mais de rares réponses tumorales

• 2001 : Utilisation du [90Y-DOTA0,Tyr3] octreotide Phases I et II 
(Bodei et al, EJNM 2001)

• > 20% de réponse tumorale
• Toxicité rénale : réduite par perfusion concomitante d’AA chargés positivement

Rapide historique

• Toxicité rénale : réduite par perfusion concomitante d’AA chargés positivement

• 2003 : Utilisation du [177Lu-DOTA0,Tyr3]octreotate
• 30% de réponse tumorale (Kwekkeboom et al, JCEM 2008 )

• Avec un accès limité à quelques centres spécialisés  européens, pas 
d’essais randomisés





Objectif

Design Essai international, multicentrique, randomisé, contrôlé sur groupes parallèles

Evaluer l’efficacité et la tolérance de 177Lu-DOTATATE+ octreotide 30mg comparé
à l’octreotide 60mg (dose hors AMM)1 chez des patients atteints d’une TNE de 
l’intestin moyen non résécable, exprimant les récepteurs de la somatostatine,
progressive sous octreotide 20 ou 30mg LP (dose maximale de l’AMM)

Traitements et Critères d’Evaluation

NETTER -1 : première étude randomisée

Baseline 
& 

Randomisation

n = 115

n = 115

Traitements et Critères d’Evaluation
Survie sans progression (Critères RECIST1,1) évaluée toutes les 12 semaines

Suivi
de 5 
ans

4 administrations de 7.4 GBq de 177Lu-DOTATATE toutes les 
8 semaines + SSA (oct LAR 30mg - contr. sympt)

SSA à double dose (oct LAR 60 mg) toutes les 4 semaines

From Presentation Presidential Session II of the 18th ECCO – 40th ESMO – European Cancer Congress 2015, 27 September 2015, abstract 6LBA, Vienna



Nombre d’événements: 91 

• 177Lu-Dotatate:  23 

• Oct 60 mg LAR:   68

NETTER-1: Survie sans Progression

octreotide LAR 60 mg
SSP médiane: 8.4 mois

Sept 2012 – Janvier 2016
8 pays, 41 centres

En France : Beaujon, Toulouse, Nantes, Marseille, 
IGR, Lyon

229 patients randomisés

-79%

Analyse du 30 juin 2016: SSP 8,5 mois pour Octréoti de vs 28,4 mois pour RIV 



Nombre de décès :  40
•177Lu-Dotatate :      14
•Octreotide 60 mg LAR : 26 

HR: 0.40, p=0.004*

*Threshold for statistical significance: 0.000085 (interim analysis)

Les données ne sont pas suffisamment

NETTER-1 : Survie Globale (ITT, n=229)

Les données ne sont pas suffisamment
matures pour estimer la survie globale

médiane de Lutathera®

Les résultats préliminaires sont encourageants, 

montrant une réduction de 60% du risque de 

décès dans le bras Lutathera®



Groupe 177Lu-

DOTATATE

(n=101)

Groupe

contrôle

(n=100)

p

Réponse Complète - n (%) 1 (1) 0

Réponse Partielle - 17 (17) 3 (3)

NETTER-1 : Réponses Objectives

Réponse Partielle - n (%) 17 (17) 3 (3)

Taux de Réponse Objective - % (IC 95%) 18 (10 – 25) 3 (0 – 6) <0,001

Stabilité - n (%) 77 (66) 70 (62)



NETTER-1: Influence de la taille des lésions, mais pas du degré 
d’envahissement hépatique sur la réponse au traitem ent

Presented at the ESMO 2018 Congress; October 19–23,  2018; Munich, Germany



NETTER-1 : Qualité de vie

177Lu-DOTATATE contribue à augmenter significativement le temps jusqu’à détérioration (TTD) de 

paramètres clés de la QoL : 

- état de santé global, capacités physiques et fonctionnelles,

- ainsi que sur les symptômes liés à la TNE (diarrhées, asthénie, douleurs) à l’exception des flushs.



26 Septembre 2017

«LUTATHERA® est indiqué pour le traitement des tumeurs 
neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques (TNE-GEP) inopérables ou 
métastatiques, progressives, bien différenciées (G1 et G2) et exprimant 

AMM EMA

métastatiques, progressives, bien différenciées (G1 et G2) et exprimant 
des récepteurs de somatostatine chez les adultes. »

26 Décembre 2017  

LUTATHERA® est disponible commercialement - fin de la période d’ATU



Pour mémoire, ASMR V pour analogues de la somatostatine, sunitinib, everolimus dans TNE-
GEP  sauf TNE du pancréas ASMR IV pour everolimus

TNE intestinales : avis favorable à l’inscription sur la liste 
de spécialités à l’usage des collectivités 



2nde ligne

Possible en 

Place de la RIV dans la stratégie thérapeutique 
des TNE intestinales bien différenciées

Possible en 
1ère ligne

Association 
possible 
aux SMSa LP

Vs Everolimus ?



TNE non intestinales : avis défavorable en l’absence 
de preuves suffisantes actuelles
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Accès au 177Lu-Octréotate ® dans les TNE-GEP

(MidGut après 

échec d’une 

première ligne)

Autres 

Indications 

GEP NET 
(MidGut 1ère Ligne 

et autres GEP NET)

1 Prériode Post ATU initié depuis le 26/12/17
2 depuis le 1er Janvier 2017, les ATUs ne sont plus financées par les enveloppes MERRI, mais par un fond dédié, le Fonds de Financement pour l’Innovation 
Pharmaceutique (FFIP), nouvellement créé (article 95 de la LFSS 2017)
3 Pub. Liste des Collectivités + Liste en sus + Prix => Date estimée à fin 2018/début 2019

par le FFIP2

Financement FFIP(*):

-Pour la poursuite des 

traitements initiés en ATUn,

-Initiations de traitement:
-1)  TNE MidGut en 1ère ligne, ou 

TNE gastriques & pancréatiques: 

uniquement en cas d’échec / de 

contre indication aux alternatives 

thérapeutiques

-2) Autres sites (rectum,…): 

clarification demandée à la HAS.

en cours
� SMR 
Important
� ASMR ≤ 3
� Prix> 30% 
de la 
rémunération 
de l’acte A
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Initiateur ANSM

Objectif Encadrer et de sécuriser une pratique de prescription hors AMM qui a cours sur le 
territoire national et qui est susceptible d’exposer les patients à des risques

Vers une possibilité de Recommandations temporaires  d’utilisation 
(RTU) 1 ?

Accès à la RIV des TNE non GEP :
TNE bronchiques et PGL/PHEO ?

territoire national et qui est susceptible d’exposer les patients à des risques
Conditions - Absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme 

pharmaceutique bénéficiant d’une AMM ou d’une ATU dans l’indication considérée
- Présomption de rapport bénéfice/risque favorable 

Financement Pris en charge par l’assurance maladie dans l’indication de la RTU,
sous réserve que la HAS recommande cette prise en charge.2

Durée 3 ans renouvelable

1. https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/professionnels-de-sante/autorisation-de-mise-sur-le-marche/article/recommandations-
temporaires-d-utilisation-rtu
2. La prise en charge fait l’objet, le cas échéant, d’un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le médicament est alors pris en charge 
dans les mêmes conditions que les indications remboursables ou, si le médicament n’est pas remboursable, sur la base d’un forfait annuel par patient.



Au 7 juin 2019, les 26 centres proposent la RIV par 
LUTATHERA

Centres ayant traité au moins 1 patient  dans les 6 der niers mois



• OCLURANDOM (PHRC national, promoteur l’IGR)

• Randomisé multicentrique, de phase 2, 

• 177Lu-DOTATATE (7.4MBq X4 tous les 8 semaines) dans les TNE pancréatiques progressives vs 

Sunitinib 37.5 mg par jour

• Pas plus d’une ligne de chimiothérapie systémique antérieure / pas d’anti-angiogénique

• INCLUSIONS TERMINEES EN MAI 2019

Essais ouverts

• COMPETE (Promoteur ITM Solucin GmbH)

• Randomisé international de phase 3 : 4 centres français (Beaujon, Lyon, Montpellier et Nantes)

• 177Lu-DOTATOC (maxi 7,5GBqX4 toutes les 12 semaines) vs Everolimus 10mg/jour dans TNE-GEP 
grade 1-2, inopérables, progressives, 

• Obligatoirement non fonctionnelles pour intestins et gastriques

• Pas de radioembolisation antérieure



• OPS-C-001 (promoteur IPSEN Pharma)
• 177Lu-OPS201= DOTA-JR11= antagoniste de la somatostatine dans TNE-GEP, bronchiques G1-G2 

et PHEO/PGL, inopérables, progressifs,

• 3 cycles toutes les 8 sem ± 2 cycles supplémentaires

• Etude internationale de phase 1-2 : tolérance, pharmacocinétique, dosimétrie aux organes, 
(efficacité thérapeutique), avec paliers d’activité et de masse molaire

Essais ouverts

(efficacité thérapeutique), avec paliers d’activité et de masse molaire

• Palier A : terminé 

• Palier B : en cours

• Exclusions:  RIV antérieures, TNE thymiques

• Participation de 2 centres français : Nantes (ouvert) et Toulouse  



Tolérance de la RIV : 
Globalement bonne !



- Lors de la perfusion d’acides aminés : 
Nausées, vomissements, poussée tensionnelle, nettement réduits 
avec la préparation de Lys/Arg disponible depuis fin  2017

- Lors de l’administration du 177Lu-octréotate : aucun (risque rare 

Effets secondaires précoces de la RIV

- Lors de l’administration du 177Lu-octréotate : aucun (risque rare 
d’extravasation)

- Dans les 2 semaines suivants la cure : 
Asthénie, parfois nausées, douleurs, alopécie de faible grade



- Cohorte hollandaise du Centre Erasmus (Brabander, 2017)

610 pts traités par au moins 3.7 GBq de 177Lu-octréotate

Suivi médian 64 mois 

- Toxicité hématologique précoce
leuco-thrombopénie ou anémie fréquentes 4-6 sem du traitement
grade 3 /4  (CTCAE) : 10%

RIV et Toxicité hématologique

Normalisation à 3 mois chez 77% des patients, récupération parfois très lente++++

- Toxicité hématologique tardive 
Sd myélodysplasique : n = 9 (1.5%), délai médian = 28 mois
Leucémie aigue : n = 4 (0.7%), délai médian = 55 mois

≈ 3% de toxicités sévères à long terme
sans facteurs favorisants formellement identifiés

Attention néanmoins aux insuffisants rénaux modérés , important volume tumoral, 
cytopénies initiales, âge >70 ans, pts multitraités

Bergsma EJNM 2016 et JNM 2018; Bodei EJNM 2008 et 2015



• insuffisance rénale de grade 4 de survenue tardive
• décrite surtout avec l’90Y (3-9%) 
• exceptionnelle avec le 177Lu (0-0,4%) et avec la co-administration d’acides aminés. 
• 0% à dans NETTER-1, avec clairances stables à 2 ans 

• toxicités rénales persistantes de grade 1 ou 2 : 13,4% après 177Lu-
octréotate

Tolérance rénale de la RIV

octréotate

Risque de néphrotoxicité faible mais difficile à prédire

Attention néanmoins aux ATCD uro-néphrologiques, HT A et diabète non contrôlés, anémie, pts 
multitraités

Kwekkeboom JCO 2008; Bodei EJNM 2008 et 2015
Strosberg, ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium 2016



• 54 patients, avec TNE métastatique 
ayant reçu ≥ 3 lignes de traitement

Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2018 Apr;42(2):153-159

Tolérance de la RIV / 
autres traitements
évaluée par les patients

• Score de tolérance de 1 (très bien 
toléré) à 5 (très mal toléré) rapporté 
par le patient

• Pas d’association entre la tolérance
ressentie par le patient et la durée / 
le rang de traitement



Déroulement de la RIV

• sélection = étape capitale !
• séquences thérapeutiques
• suivi = à ne pas négliger



• TNE bien différenciée de grade 1 ou 2 (Ki 67≤ 20%)

• métastasique,

• progressive, 

• mais pas flambante !  (évaluation RECIST, clinique, TEP-FDG)

• Inopérable ou non accessible à un traitement locorégional efficace

La sélection à l’échelle tumorale

• Inopérable ou non accessible à un traitement locorégional efficace

• hyperexpression des sst = fixation intense sur la scintigraphie aux 
analogues de la SMS (≥ foie sur l’octreoscan ; TEP-SMSa) 

• de manière homogène : ciblage partiel = efficacité probablement 
partielle 

Attention si lésions FDG + sst-



• Age ≥18ans
• État général correct (OMS<2)
• Ecarter un cœur carcinoïde/insuffisance cardiaque évoluée
• Fonction rénale correcte : clairance glomérulaire > 50 ml/min ? 
• Contre Indication si cl < 30ml/min
• Fonction hépato-biliaire correcte notamment Bilirubine < 3N

La sélection à l’échelle du patient

• Fonction hépato-biliaire correcte notamment Bilirubine < 3N
• Peu de comorbidités ou de traitements antérieurs pouvant favoriser une 
hématotoxicité ou néphrotoxicité de la RIV

• Discussion multidisciplinaire du dossier en RCP REN ATEN 
• Est-ce le moment de faire la RIV ? 
• Autres stratégies thérapeutiques plus adaptées ?
• Évaluer la balance bénéfice/risque pour le patient



Inj.1
7,4 GBq

Inj.2
7,4 GBq

Inj.3
7,4 GBq

Inj.4
7,4 GBq

S-4

RCP RENATEN

Vérification des 
critères de 
sélection

Information 
patient

SMSa LP ou SC
(délai à 

respecter ?)

S-2

B BBBBBBBB

Tous les mois
pdt 3 mois 

Organisation des 4 cures 
de 177Lu-Octréotate

S0 S8 S16 S24
S2 S4 S6 S10 S12 S14 S18 S20 S22S-4

8 
semaines

S-2

B Bilan biologique

pdt 3 mois 
puis tous les
6 mois

TDM/IRM
Baseline TDM/IRM

6 mois puis
tous les 3-6 mois

Octréoscan ou 
TEP-DOTATOC à
12 mois 

±TDM/IRM
3mois



Clinique
Vérification : Bilan biologique
Arrêt SMSa ?
ECG facultatif

H 30min Solution Lys 25g Arg 25g 
dans 1L NaCL 0,9% sur 4h

Hospitalisation 
chambre
radioprotégée

H24h
(Iono)
Scinti
Sortie

Accueil

Service de Médecine Nucléaire ou chambre radioprotégée

Déroulement d’une cure de RIV

H0 Prémédication
anti émétique :
Ondansétron 8mg IV

H 1h  LUTATHERA 7,4GBq 
sur 30min

Sortie

(ECG)

± Injection 
Analogue SMS LP
Possible dès la sortie



• Organisation et modalités variables selon les centres

• Nécessite une coordination médecin nucléaire / clinicien(s) 

• Suivi clinique
• en cours de RIV
• après les 4 RIV

Suivi pendant et post-RIV

• Suivi imagerie 
• morphologique (critères RECIST1.1)
• et imagerie fonctionnelle : imagerie des sst, TEP-DOPA ?

• Suivi biologique
• des intercures
• post RIV 



• RIV : traitement efficace et bien toléré si sélection soigneuse

• Grandes avancées depuis fin 2017 : 
• AMM européenne pour LUTATHERA® dans les TNE-GEP
• Agrément collectivité obtenu dans les TNE intestinales (de l’estomac au rectum), 

remboursement attendu en 2019 en France
• Solution magistrale de Lys/Arg

Conclusion

• Solution magistrale de Lys/Arg

• Perspectives :
• Améliorer l’accès à la RIV pour les TNE non intestinales (pancréas+++)
• Etudes randomisées nécessaires 

• dans les TNE non intestinales 
• pour préciser la place de la RIV / autres traitements, 
• et pour optimiser la RIV



Pistes d’optimisation de la RIV

• Traiter différemment : débulking ou adjuvant

• Augmenter la captation / rétention tumorale : Antagonistes

essai OPS-C-001 (promoteur IPSEN Pharma)

• Association de traitements: 

• de radionucléides entre eux  (90Y et 177Lu)• de radionucléides entre eux  ( Y et Lu)

• avec autres agents anti-tumoraux radiomarqués ou froids (chimiotherapie)

• Autres radionucléides: émetteurs alpha

• Augmenter l’efficacité en limitant la toxicité: autres voies d’administration (voie intra-
artérielle), étalement des cures, dosimétrie personnalisée…

• Personnalisation du traitement en fonction caractéristiques tumorales et du patient


