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■ Générateur de GALLIUM Eckert Ziegler / IRE

� 68Ga, l’isotope objet de toutes les attentions :
• 100 essais cliniques en cours (clinicaltrials.gov))
• 182 publications en 2018 (306 en 2017)

� Démocratisation de son utilisation
• SOMAKIT� plus de nécessité d’un automate et d’un envIronnement lourd de 

production
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production
• Disponibilité d’un générateur avec AMM (Galliapharm) depuis 2014-15

� Rupture depuis de nombreux mois
� Retour à la normale cette année ?

• En théorie oui FIN D’ANNÉE mais Manque de communication d’E&Z 
• Générateur IRE (AMM européenne  procédure décentralisée)
• Mais demande augmente (SOMAKIT) 

� Situation tendues dans les années à venir
� Table ronde JFMN Lilles

■ Alternative: TEKTROTYD (juillet 2017 HAS)

� ASMR V : 99mTc-EDDA/HYNIC-TOC



■ 64CU-ATSM : Essai de Phase I (ICO Nantes)
� Cuivre-64 :

• Émetteur beta + et beta –
• Demi-vie de 12,7 heures

� Production du Cuivre-64 : ARRONAX
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� Production du Cuivre-64 : ARRONAX
� Imagerie TEP de l’hypoxie
� Cancer du colon
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■ Nouvelles études de phase I/II en France
� 177Lu-3BP 227 : Antagoniste du sous type 1 (NTR1) des récepteurs à la 

neurotensine
� La neurotensine : 

• petit peptide de 13 AA
• Exprimé au niveau du SNC (interactions avec système dopaminergiques) et du 
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• Exprimé au niveau du SNC (interactions avec système dopaminergiques) et du 
tube digestif (contraction muscles lisses).

• Récepteurs la neurotensine (NTR1) associés à la prolifération tumorale dans  
le  cancer du colon, cancer du sein, adénoK pancréatique.



Coregistered whole-body SPECT/CT scans of a single female nude mouse grafted with HT29 tumor cells 
acquired 3 (A), 20 (B), 45 (C), 69 (D), and 93 (E) h after injection of 130.7 MBq of 177Lu-3BP-227. Jörg 

Schulz et al. J Nucl Med 2017;58:936-941

(c) Copyright 2014 SNMMI; all rights reserved



■ 177Lu-3BP 227 : Antagoniste du sous type 1 (NTR1) : 

An International Multicentre, Open-Label First in Human Phase I/II Study to 
Evaluate the Safety, Tolerability, Biodistribution and Antitumour Activity of 177Lu-
3BP-227 for the Treatment of Subjects With Solid Tumours Expressing 
Neurotensin Receptor 1
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� 30 SUJETS POUR LA PHASE I   (6 paliers de doses)
� 125 SUJETS SUR LA PHASE II  � Cancer Colorectal

� Adénocarcinome pancréatique
� 2 à 6 cycles

� Centres investigateurs en cours de sélection 



■ 177Lu-OPS201 : Antagoniste des SSTR: 

An International, Multicenter, Open-label Study to Evaluate Safety, Tolerability, 
Biodistribution, Dosimetry and Preliminary Efficacy of 177Lu-OPS201 for the 
Therapy of Somatostatin Receptor-positive Neuroendocrine Tumors (NETs)
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� Patients porteurs de TNE inopérables :
• TNE GEP
• TNE Pulmonaire
• Paragangliome et phéochromocytome inopérable

� 3 cycles à 8 semaines d’intervales

� Centres investigateurs français:
• CHU Nantes 
• Oncopole Toulouse



■ 177Lu-OPS201 : Antagoniste des SSTR
� Approche théranostique

• 68GA-OPS202
• 177LU-OPS201
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■ 177Lu-PSMA-617  et 225Ac-PSMA 617 : Résultat très prometteurs
� 177Lu - 38 études référencées sur Clinicaltrials.gov
� 225Ac – 4 études

Faits marquants en RIV

9



68Ga-PSMA-11 PET/CT scans of patient A. Pretherapeutic tumor spread (A), restaging 2 mo after third 
cycle of 225Ac-PSMA-617 (B), and restaging 2 mo after one additional consolidation therapy (C). Clemens 

Kratochwil et al. J Nucl Med 2016;57:1941-1944

(c) Copyright 2014 SNMMI; all rights reserved



68Ga-PSMA-11 PET/CT scans of patient B. In comparison to initial tumor spread (A), restaging after 2 
cycles of β-emitting 177Lu-PSMA-617 presented progression (B). Clemens Kratochwil et al. J Nucl Med 

2016;57:1941-1944

(c) Copyright 2014 SNMMI; all rights reserved



Laboratory test follow-up of patient B. Arrows indicate administration of treatment cycles. Clemens 
Kratochwil et al. J Nucl Med 2016;57:1941-1944



■ Etude SARAH : Microsphères d’Yttrium / Publication des résultats  

Efficacy and safety of selective internal radiotherapy with yttrium-90 resin 
microspheres compared with sorafenib in locally advanced and inoperable 
hepatocellular carcinoma (SARAH): an open-label randomised controlled 
phase 3 trial
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� Etude de phase III, 25 centres investigateurs
� 467 patients randomisés
� Pas d’amélioration en terme de survie dans le groupe SIRT
� Cependant certains critères de jugements secondaires (tolérance) sont 

en faveur de la radiothérapie interne sélective


