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Principes de la 
radioembolisation

Principe actif = rayonnements ionisants (et non 
embolisation)

Objectif = délivrer une dose absorbée tumoricide à une 
tumeur hyervascularisée

Administration d’une forte dose de radioactivité
directement dans l’artère hépatique 

⇒Optimisation du ciblage tumoral
⇒Réduction de l’exposition des autres organes

Approche possible du fait de la double vascularisation 
hépatique

Foie 80% veine porte, 20% artère hépatique
tumeurs (CHC): 80% artère hépatique, 20% veine porte => 
hypervasculariation artérielle

=> Traitement au niveau de l’artère hépatique favorise le ciblage tumoral



Microsphères marquées à
l’yttrium 90

SIR - Sphere ®
(SIRTEX, Australie)

Billes de résine avec 90Y à la 
surface
Diamètre 30 µm (20-60 µm)
Activité/sphère : 50 Bq � 40 
- 80 millions de billes
Plus emboligène: risque de 
reflux
Injection lente (25-40 min) 
avec contrôle angiographique
Act possible : max 3.2 GBq

TheraSphere ®
(BTG, Canada)

Billes de verre avec 90Y 
incorporé dans la matrice
Diamètre : 20 à 30 µm
Activité/sphère : 2500 Bq  
� 1-2 millions de billes

Injection rapide (1 min)
Activité possible : 3 à 20 
GBq



Microsphères de verre : 

geste non emboligène

Le principe actif est l’irradiation

Sato et al CVIR 2006

Avant injection                        Après injection 



Principales étapes du 
traitement

Bilan pré-thérapeutique

Simulation du traitement
Artériographie diagnostique avec injection de MAA-Tc
Scintigraphie de perfusion hépatique

Calcul du shunt pulmonaire
Vérification de l’absence de fixation extra-hépatique

Traitement
Conditionnement des microsphères
Artériographie thérapeutique
Imagerie post-thérapeutique



Bibliographie
CHC et billes de verre

291 patients (526 traitements)
48% Child A, 52% BCLC C
TVP 43%; métastases dans 16% 
Envahissement tumoral < 25% dans 77% (taille tumorale moyenne 7cm)
87% en première ligne

Activité moyenne injectée : NC mais 103 Gy au lobe traité

Taux de réponse :
WHO= 42%
EASL = 57%

Survie sans progression  : 7.9 m (6–10.3)
17.2 m si Child A et 7.7m si Child B

Survie globale : 26.9 m si BCLC A ; 17.2m si BCLC B ; 7.3 m si BCLC C 
(13.8 si Child A, 6.4 si Child B)

Pas de toxicité clinique autre que fatigue; bilirubine (grade 3/4) 
dans 19% (évaluation de la toxicité dans le premier mois)

Salem et al. Gastroenterology. 2010.138(1):52-64. 



108 patients (159 traitements)
76% Child A
51% BCLC C
TVP pour 31%, métastases pour 30%
Envahissement tumoral > 50% pour 42%
62% première ligne

Activité injectée moyenne = NC mais 120 Gy au lobe

Taux de réponse (à 90 j):
WHO = 10%
EASL = 40%

Survie sans progression : 10.0 m (6.1-16.4) 

Survie globale : 16.4 m (12-∞) ; 10 m si PVT (6-∞)

Pas de toxicité clinique autre que fatigue

Biblio : CHC et billes de verre



Bibliographie : CHC et billes de résine

325 patients

Child A 82.5%, BCLC B 26.8%, C 56.3%
TVP 23.3%, métastases 9.2%
Multinodulaire 76%, bilatéral 53%
58.5% première ligne

Activité injectée : 1.6 GBq (0.3-4GBq)

Taux de réponse : NC

Survie globale 12.8 mois
24.4 mois si BCLC A, 16.9 mois BCLC B, 10 mois BCLC C
PVT : 10 mois (vs 15.3)

Toxicité

Fatigue 54.5 % (2.5% gr 3)
Nausées/vomissements 32 % (0.3% gr 3)
Douleurs abdo 27 % (1.5% gr 3)
Fièvre 12.3% (0 gr 3)
Ulcère 3.7% (1.5% gr 3 et 0.3% gr 5)



Bibliographie : CHC et billes de résine

73 patients

Child A 79%
PVT, métastases, % envahissement, ligne NC

Activité injectée 1.73 GBq (1-2.26 GBq)

Taux de réponse

RECIST : 54%
EASL : 77%

Toxicité

Hépatique : Gr > 1 : 31%, Gr > 2 : 21%, Gr > 3 : 11%
1 ulcère



Bibliographie
Métastases et billes de verre

214 patients 381 traitements

Atteinte multifocale (90%) et bilobaire (83%) mais envahissement < 25 % (81%)
Métastases extra-hépatiques 42%
Radioembolisation seule, « salvage therapy »

Activité injectée 2.35 GBq (0.6-10 GBq), injection lobaire

Survie globale : 10.6 mois après RE

Toxicité : clinique pas de grade 3/4



Bibliographie : métastases et billes de 
verre

72 patients 136 traitements

Atteinte bilobaire (83%), <25% (78%)
Métastases extra-hépatiques 40%
Radioembolisation seule, 3ème ligne ou plus (80%)

Activité injectée 2.37 GBq (0.67-6.57 GBq), injection lobaire

Réponse : 40% RP 44.5% SD

Survie globale :  14.5 mois 

Toxicité

clinique pas de grade 3 (gr 1/2 61% asthénie, 25% douleur abdo ,21% nausée)
Biologique 13% grade 3 bilirubine



Bibliographie : Métastases et billes de 
résine

44 patients randomisés : 23 chimio seule vs 21 chimio + radioembol
Pas de métas extra-hépatiques
2ème ligne
Envahissement tumoral : NC

Activité injectée : 1.79 GBq (1.32-2.15 GBq), injection foie total

Réponse : RP + SD 35% vs 86%

Survie :
Sans progression hépatique 2.1m vs 5.5m 
Sans progression 2.1m vs 4.5m
Pas de différence en survie globale mais 10 cross over

Toxicité
Grade 3/4 : 6 (chimio seule) vs 1 (chimio+RE)
1 ulcère grade 2

J Clin Oncol. 2010 Aug 10;28(23):3687-94 



Bibliographie : Métastases et billes de 
résine

50 patients

25-50% d’envahissement (60%), atteinte bilobaire (70%)
Métastases extra-hépatiques limitées (22%)
Radioembolisation seule, au moins 4ème ligne

Activité injectée : 1.7 GBq (0.9-2.2 GBq), injection foie total

Réponse : 24% CR+PR, 24% SD

Survie : sans progression 3.7m, globale 12.6m

Toxicité : 2 décès (1 ins rénale, 1 IHC), autres E2 grade 1/2



Approche multidisciplinaire

Fondamental : nécessité de la création d’une équipe 
spécialisée radio-embolisation

apprendre à travailler ensemble
reconnaitre et respecter les compétences de chacun des intervenants
validation définitive de l’indication obtenue uniquement après  
l’angiographie diagnostique et la scintigraphie de perfusion hépatique

Collaboration étroite cliniciens 
(oncologues/chirurgiens/hépatologues) / radiologues / 
médecins nucléaires

Quasi symbiose radiologues / médecins nucléaires

Salle de radiologie interventionnelle agréée pour les 
radioéléments

Service de Médecine Nucléaire avec Radiopharmacie, 
autorisation 90Y



Approche multidisciplinaire : 
le clinicien

Sélection initiale des « bons candidats » :

Les meilleurs candidats sont:

Child A
PS (ECOG) 0 ou 1
Atteinte unilatérale
Première ligne

Pour une expérience initiale, éviter les cas à risque

Volumineuse lésion centro-hépatique (vascularisation complexe) 
Child B
Patients avec réponse incomplète après chimio-embolisation

Prise en charge globale du patient



Approche multidisciplinaire :
le radiologue interventionnel

Sélection des candidats (angiographie réalisable ou pas)
Cartographie artérielle, embolisation
Sélection position du KT (avec le MN à Rennes)
Injection des MAA et participation à l’injection des 
microsphères

Pour une expérience initiale, éviter les cas difficiles:
Pathologies artérielles (sténose, occlusion)
Patients avec fragilité artérielle (thérapies intra-artérielles 
multiples)



Approche multidisciplinaire :
le médecin nucléaire

Responsabilité légale de détention et d’utilisation des 
radioéléments en sources non scellées

Sélection des candidats (shunt pulmonaire, digestif…)

Dosimétrie pulmonaire 
Calcul de l’activité à injecter, commande 

Injection des microsphères :
Partage des tâches et des responsabilités pendant le geste
Non délégable

Analyse de la qualité de l’injection (scintigraphie post 
thérapeutique)

Vérification du ciblage tumoral
Recherche de fixation extra-hépatique



Indications : CHC

CHC non opérable BCLC B

Surtout si atteinte > 2 segments
Surtout si plurifocal
Et si au moins 1 lésion > 6 cm

CHC avec thrombose porte (unilatérale)

Child ≤ B7 (bilirubine normale, pas d’ascite, albumine > 30g/L)

Etat général conservé (PS 0-1)

Envahissement tumoral < 50%

Si possible en première ligne ?



Indications : Métastases

Etat général conservé (PS 0-1)

Maladie exclusivement hépatique (ou presque), 
résistante aux traitements standards

Fonctions hépatiques normales

Eviter si ATCD de chimiothérapie intra-artérielle

Eviter si ATCD de chirurgie hépatique



Contre-indications

Child B >7
Envahissement tumoral massif
PS ≥ 2
Occlusion complète du système porte (2 branches et tronc)

Dose pulmonaire > 30Gy ou 50 Gy en dose cumulée
Shunt digestif non corrigeable

Bilirubine > 35 µmol/l ,Transaminases > 5N (relative)
Pathologie biliaire sévère sous jacente (dilatation +++)

Métastase extra-hépatique
Sauf ganglion pédiculaire ≤ 2cm
Sauf pulmonaire en nb limité et < 1cm pour méta



Complications

Fréquentes et pas graves :
Asthénie
Douleurs
Nausées / Vomissements
Anorexie
Lymphopénie
Perturbation BH

Rares potentiellement graves :
Décompensation hépatique
Ulcère gastroduodénal (< 1%)
Cholécystite aigue
Pneumopathie

Salem Gastroenterologie 2010
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Bilan pré-thérapeutique



Bilan pré-thérapeutique

Consultation avec le médecin nucléaire

Examen clinique
État général, poids
Signes de décompensation hépatocellulaire
Pouls fémoraux

Antécédents, traitements (AAP, anticoagulants?)

Explications : modalités du traitement, effets 
secondaires



Bilan pré-thérapeutique

Bilan sanguin

NFS, plaquettes, ionogramme, TP, AFP ou autre marqueur

Bilan hépatique: transaminases, phosphates alcalines, 
gamma GT, bilirubine libre et conjuguée, albumine

Calcul du score de Child-Pugh:
Albumine, TP, bilirubine, ascite, encéphalopathie
Classe A = 5-6 points
Classe B = 7-9 points
Classe C = 10-15 points



Bilan pré-thérapeutique 

TDM hépatique avec protocole 
triphasique

Foie sans injection
Filtre mou, coupes de 5mm

Foie au temps artériel
90 ml à 3ml/s 
acquisition des images 35 s après début IV
Filtre mou coupes 2 mm

Thorax abdomen pelvis au temps 
portal

65 s après IV
Filtre mou, coupes de 2 mm
Reconstruction pulmonaire

Permet au médecin de repérer la lésion 
afin d'étudier en phase artérielle le 
chemin à emprunter jusqu'à la lésion.



Bilan pré-thérapeutique 

TEP au 18F-FDG:
Systématique pour métastases et cholangiocarcinomes, si 
thrombose porte pour CHC
Évaluer extension locale de tumeur hépatique : nombre, taille et 
localisation des lésions (1 ou 2 lobes), intensité de fixation (suivi)
Rechercher d’autres foyers hypermétaboliques extra-hépatiques : 
pertinence d’un traitement local?



Simulation du traitement



Préparation de la salle et du 
personnel

Désinfection selon 
norme ou protocole …

Un manipulateurs aide 
opératoire 
Un manipulateur « volant »

La salle est une zone à risque 3 en matière d’asepsie (zone à risques 
infectieux modérés) et classée ISO 7 (Equivalente bloc opératoire).



Radioprotection du radiologue

Paravent plombé.
Tablier plombé coulissant.
Tube à Rx placé sous le 
patient (diffusé).



Préparation du patient

Dans le service:
Dépilation et pose du 
patch Emla® au niveau 
du site de ponction
Patient non à jeun
Douche antiseptique
Transport alité

En salle d’artériographie
Mise en place du 
masque de Kalinox®

pour la ponction 
artérielle
Mise en place du scope 
(saturation en O² et 
rythme cardiaque)



Installation du patient

Table d’examen préparée

Le manipulateur aide-opératoire 
est considéré comme « le bras 
droit » du radiologue interventionnel

Pupitre de commandes

Le Manipulateur volant se 
charge d’afficher le scanner 
triphasique



Artériographie

Ponction artérielle avec 
un cathlon 18 G 
(éventuellement sous 
échographie si ponction 
difficile).

Mise en place de 
l’introducteur 5F.

Cathétérisme de l’artère 
hépatique par sonde 
type Cobra 4F.

Injection de produit de 
contraste.

Cartographie artérielle.

Coiling si besoin.

Choix du site d’injection avec MN
D/G
Hypersélectif



Préparation Macro Agrégats 
Albumine humaine – 99mTc

Dans le laboratoire de 
préparations des 
radiopharmaceutiques.

185 MBq de Pulmocis® ou 
Lyomaa® marqués au 
99mTc dilué à 5ml dans un 
flacon.



Injection des MAA

Validation du positionnement 
par le radiologue et le 
médecin nucléaire de la 
sonde

Injection de la totalité du 
flacon MAA marqués au 
99mTc par le radiologue.

Un cliché unique est alors 
réalisé pour mémoriser le 
site d’injection



Scintigraphie pré-
Thérapeutique 99mTc-MAA

g caméra Siemens Symbia T2
Patient allongé bras le long du corps
Acquisition statique centrée foie poumons

F.Ant (800Kcoups) + F.Post 
Zoom 1 

Acquisition tomographique centrée sur le foie
Configuration détecteurs 180°
128*128
Rotation 180° , 32 projections 25 sec
Orbite non circulaire ,  mode step and 
shoot

TEMP-TDM thoraco-abdominal:
TDM Foie Poumons 130kV, auto-milli, coupe de 5mm (2*2,5mm),
Reconstruction avant transfert des images sur console de traitement

filtre moyen lisse B30s (tissus mous): coupes 5mm
filtre dur B70s (parenchyme pulmonaire) :coupes 5mm



Traitement des images

Reconstruction des images par 
le manipulateur (corrections de 
diffusion et d’atténuation 
appliquées)

Interprétation des images et 
dosimétrie sur une console 
déportée:

calcul de la dose thérapeutique 
par le médecin



Traitement des images

Reconstruction 
d’une série de 
fusion TEMP-TDM 
par le manipulateur.

Envoi de cette série 
dans le PACS après 
validation par le 
médecin. 

Cette série est 
appréciée par les 
oncologues!!



Analyse images planaires

Shunt = Act pulm / (Act pulm + Act hépatique)



Analyse TEMP-TDM

Recherche de fixation extra-hépatique
Gastro-duodénale



Analyse TEMP-TDM

Recherche de fixation extra-hépatique
Vésicule biliaire



Analyse TEMP-TDM

Recherche de fixation extra-hépatique
Artère falciforme



Analyse TEMP-TDM

Recherche de fixation extra-hépatique
Fixation hilaire ?

Fixation dans l’artère 
hépatique

duodenum



Analyse TEMP-TDM

Fixation tumorale

Injection hyper-sélective (seg 5,7)

Injection lobaire AH droite

Patient de 70 ans, 
Volumineux 
cholangiocarcinome



Calcul de l’activité à injecter
TheraSphere®

Méthode dosimétrique MIRD non-compartimentale

Dcible = Actcible (MBq) x 50 / massecible

Act cible = Act injectée x (1-shunt pulm)

Cible = parenchyme hépatique injecté (mesuré sur TDM)

Objectif : 80 à 120 Gy au volume cible
Sans dépasser 30 Gy aux poumons



Calcul de l’activité à injecter
SIR-Spheres

Méthodes empiriques

2 à 3 Gy en fonction de l’envahissement tumoral du foie

En fonction de la surface corporelle (SC):

Act (GBq) = (SC (m2) – 0.2) + (vol tum/vol foie total)

Correction en fonction du shunt pulmonaire
-20% si shunt 11-15%
-40% si shunt 16-20%



Calcul de l’activité à injecter
SIR-Spheres

Méthode dosimétrique MIRD compartimentale 
= méthode des partitions

Dcible = Actcible (MBq) x 50 / massecible

Cibles = tumeur et foie non-tumoral (TDM)
Ratio T/NT mesuré sur scintigraphie aux MAA-99mTc
Évaluation du pourcentage d’activité et donc de la 
dose reçue par la tumeur et le foie non tumoral
Objectif : dose au foie non-tumoral inférieure à 80 Gy 
ou 70 Gy si sirrhose



Traitement



Radiopharmacie et 90Y



Provenance des produits

TheraSphere®

Laboratoire BTG 
(NORDION)
Origine Canada
Date de calibration: 

Dimanche précédent 
la livraison

SIR-Spheres®

Laboratoire SIRTEX 
Origine Australie
Date de calibration:

Au jour de livraison



Composition du colis

SIR-Spheres®TheraSphere®

Kit de tubulure à commander à part



Préparation TheraSphere 
®

Produit prêt à l’emploi
Simple contrôle de l’activité avant dispensation.
Le contrôle de l’activité du flacon est réalisé avec sa protection 
en plexiglas à l’activimètre (Calibration 30 sur modèle 
Capintec). Attention valeur affichée à l’activimètre à multiplier 
par 10

Mesure du débit de dose à
la babyline à 30 cm (Valeur 
de référence pour les 
déchets)



Préparation des SIR - Spheres 
®

Mettre en suspension les billes de résine 
en effectuant 5 allers-retours.
Contrôle visuel de la solution qui doit 
devenir opalescente et orangée 
(Solution limpide au départ).
Prélèvement du volume préalablement 
calculé.
Contrôle de l’activité restante du flacon.



Préparation SIR - Spheres 
®

Volume complété par de 
l’eau PPI à 5ml.
Injection dans le flacon 
stérile.



Préparation SIR - Spheres 
®

2 repères au feutre à
réaliser:

Position de l’aiguille liée 
à l’injection des SIR -
Spheres® .
Position de l’aiguille de 
prise d’air.



Préparation SIR - Spheres 
®

La solution est prête pour 
l’injection.

Après validation, transport du
flacon de SIR-Spheres ®dans 
une boite en plexiglas, sur un 
chariot roulant, en radiologie 
interventionnelle.



Matériel d’injection 
Theraspheres ®

Système d’injection protégé
par du plexiglas : arrêt du
rayonnement Bêta.

Système de perfusion stérile à usage unique pré-monté

Raccord KT

Seringue d’infusion (remplie 
à partir de la poche de Nacl 
0.9 %)

Piston avec aiguilles d’entrée 
et de sortie, placé sur le 
flacon de TheraSphere®

Soupape de 
pression



Injection des Theraspheres ®

Injection et rinçage : 5 mn
Check-list.
Les microsphères sont injectées par passage
dans le flacon d’une solution de NaCl 0,9% sous 
pression.
Si la pression est trop importante le NaCl 0.9%
est dirigé vers un flacon vide. 
Vérification d’absence de fuite (flacon, robinet)
Vérification d’absence d’activité résiduelle.

Contrôle par dosimétrie �5 µSv à 0 µsv/h
3 rinçages préconisés.



Check-list (dictée et remplie 
par le manipulateur)



Suite Check-list



Suite Check-list



Suite Check-list



Video TheraSphere



Suite Check-list



Fin d’injection TheraSphere ® et 
mise en déchet



Matériel d’injection SIR-Spheres ®

Système d’injection 
protégé par du plexiglas : 
arrêt du rayonnement 
Bêta.



Préparation injection SIR-
Spheres ®

Mise en place des aiguilles à l’écart 
des trous réalisés dans le septum lors 
de la préparation.



Radioprotection SIR-Spheres ®

Contrôle à la 
babyline avant et 
après la pose d’un 
cache plombé.

Support en plexiglas 
pour refermer la boite.



Injection SIR-Spheres ®

Injection réalisée par:

Un radiologue

Un médecin nucléaire

La solution est 
émulsionnée afin de 
mettre les billes de résine 
en suspension.

La solution devient 
opalescente et orangée.



Particularité des SIR-Spheres ®

Billes de résine 
marquées à l’90Y qui 
« sédimentent » dans la 
tubulure.

Contrôle angiographique 
régulier



Solution de SIR-Spheres ® au 
cours de temps

t = 6 mn

t = 20 mn t = 31 mn

t = 0



Fin d’injection SIR-Spheres ® et 
mise en déchet 



Contrôle de non-contamination



Fin de l’examen

Pose d’un système Angioseal® par le 
radiologue
Il s’agit d’un système de fermeture 
vasculaire simple de l’artère fémorale

Avantage de ce système

Pas de compression manuelle.
Radioprotection
Confort pour le patient ( Peut bouger 
sa jambe après 2h)

L’ensemble des 3 composants est 
résorbable en l’espace de 60 à 90 jours. Ancre

Eponge de 
collagène

Suture auto-
serrante



Radioprotection

Radiopharmacie

Médecin nucléaire



Traitement des déchets 
radioactifs

90Y issus de l’intervention : déchets 
(cathéter, champs de protection, gants, 
tubulures, flacon) dans une poubelle à usage 
unique dans sa protection en plexiglas 

Mesure de l’activité des déchets à la 
radiopharmacie : détermination de la dose 
réelle injectée

Rendement environ 98 % (billes de verre)



Scintigraphie Post-
thérapeutique : TEMP-TDM

Mise en place de collimateurs 
moyenne énergie.

Tomographie TEMP-TDM:
Matrice 128*128

Zoom 1

Configuration détecteur à 180°

32 projections avec 30s/projection

Rotation non circulaire

Matrice Thallium 201 avec 3 pics 

A: 70 KeV fenêtre20%

B: 135 KeV fenêtre=20%

C:167KeV fenêtre=20%

TEMP-TDM thoraco-abdominal : 
TDM Foie Poumons 130kV, auto-milli, coupe de 5mm (2*2,5mm)
Reconstruction avant transfert des images sur console de traitement

filtre moyen lisse B30s(tissus mous): coupes 3mm
filtre dur B70s(parenchyme pulmonaire) :coupes 3mm



Traitement des images

Reconstruction de la 
tomographie en 
appliquant la carte 
d’atténuation.

Transfert vers la console 
de traitement en 
informatique médicale.

Reconstruction d’une 
série de fusion TEMP-
TDM par le 
manipulateur.

Envoi de cette série dans 
le PACS après validation 
par le médecin  



Vérification post-thérapeutique

SIR-Spheres®

Reflux : 

• Injection foie 
total

• Fixation 
gastroduodénale



Suivi des patients

Traitement de sortie (recommandé) :
Inhibiteurs pompe à proton (15j)
Corticothérapie , surtout si douleur
ATB si fixation vésicule biliaire

Evaluation de la réponse
Prise en compte de la nécrose : EASL
Débute dès 6s mais peut nécessiter 6 mois (faible débit de 
dose)

Retraitement 
Minimum 1 mois si 2 lobes 
attendre 6 mois en cas de réponse insuffisante
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Dosimétrie personnalisée 



Matériel et Méthode

Etude rétrospective

TheraSphere® dans le CHC

71 patients
49% 1ère ligne
94% Child A
46% thrombose porte



Matériel et Méthode

Calcul de l’activité à injecter : approche lobaire

Pour les 20 premiers patients : méthode MIRD non-
compartimentale 

Objectif = 120 Gy au lobe

Pour les 51 suivants : nouvelle méthode MIRD 
compartimentale avec pour objectifs :

Dose tumorale > 205 Gy (seuil défini sur les 20 patients)
Dose au foie cible potentiellement > 150 Gy
Dose au foie non tumoral injecté < 120 Gy
Dose cumulative aux poumons < 50 Gy



Matériel et Méthode

Analyse volumétrique sur TEMP-TDM aux MAA-Tc (Syngo, 
Siemens)

Volume et nombre de coups dans VOI

Utilisation d’isocontours dont on fait varier le seuil pour que 
les limites de VOI correspondent sur TDM de repérage aux 
limites du foie et de tumeur

Application de la formule MIRD dans chaque compartiment: 
Dcible = Actcible (MBq) x 50 / masse cible



Résultats

Taux de réponse : 78.8% (EASL à 3 m)

D tum = 342 ± 116 Gy pour lésions répondeuse vs 191±89 Gy 
pour les lésions non-répondeuses (p <0.001)

Dose tumorale = seul facteur prédictif de réponse en analyse 
multivariée (p=0.0001)

Dose tumorale seuil à 205 Gy prédictive de réponse avec :
Se = 100%, Ex= 90%

Seulement 7 FP chez patients avec Dose tum > 205 Gy sans réponse

Taux FP = 15.4%  si D tum > 205 et <275 Gy

Taux FP = 8.1% si D tum > 275 Gy

Taux FP = 0% si D tum > 350 Gy



T/NT ratio= 4.5 ; Captation tumorale = 82% ;   A inj= 4.8GBq 
Dose foie cible= 114Gy, Dose foie non tum = 43Gy

Dose tumorale = 163 Gy     => SD

T/NT ratio= 3.5 ; Captation tumorale = 21% ;  A inj= 3.3GBq 
Dose foie cible = 116Gy, Dose foie non tum = 92Gy

Dose tumorale = 317Gy     => PR

Exemples



Résultats : réponse

Réponse
55% pour 20 premiers patients
86% pour 51 suivants

Intensification
17 patients : 33% après identification seuil, 24% globale
Activité injectée augmentée de 40% en moyenne
Dose foie cible 192 ± 49 Gy



Exemples

5 mois après => réponse majeure avec disparition de la thrombose porte, 
survie globale 22 mois

Volumineux CHC avec thrombose branche porte D

7.5 GBq (au lieu de 5GBq), Dose cible = 197 Gy, D Tum = 385 Gy, 
Dose foie non tum = 92 Gy



Volumineux CHC avec thrombose du tronc porte 

Hépatectomie gauche
SSP  : 15.2m
(poumons)
Tjs en vie à 26 m

3 mois après

Activité standard
= 0.77 GBq
D cible = 120 Gy
D FNT = 37 Gy
D tum = 162 Gy

Intensification
Act = 1.16 GBq (x 1.5)
D cible = 211 Gy
D FNT = 65 Gy
D tum = 285Gy



Résultats : survie

Dans population globale (71 pts)
SSP = 5.5 m si D tum < 205 Gy vs 14 m ≥ 205 Gy, ns
SG = 11.5 m si D tum < 205 Gy vs 23.2 m ≥ 205 Gy, ns

D tum < 205 Gy

D tum > 205 Gy

D tum < 205 Gy

D tum > 205 Gy

D tum < 205 Gy

D tum > 205 Gy

D tum < 205 Gy

SG

D tum > 205 Gy

D tum < 205 Gy

SG

D tum > 205 Gy

D tum < 205 Gy

SG



Résultats : survie

Patients avec thrombose porte (33 pts)
SSP = 4.5 m si D tum < 205 Gy vs 10 m ≥ 205 Gy, p = 0.039

SG = 5 m si D tum < 205 Gy vs 21.5 m ≥ 205 Gy, p = 0.005

SG

D tum > 205 Gy

D tum
< 205 
Gy



Résultats : toxicité

6 toxicités hépatiques sévères permanentes (≥ G3 ) 8.5% 
1 parmi patients intensifiés (5.8%)
5 parmi patients non intensifiés (9.2%) ns

Facteurs prédictifs en analyse multivariée 
Maladie biliaire sous-jacente sévère (p<0.0001)
Thrombose porte tronculaire sans ciblage MAA (p<0.0001)
Dose foie non tumoral >120Gy + réserve hépatique < 30 %



Résultats : TVP

Dosimétrie TEMP-TDM MAA permet identification 
mauvais candidats

Dose tumorale < 205 gy = pas de réponse
Absence de captation des MAA par thrombose = toxicité

Survie globale : 3 m vs 24.5 m

SG

Dtum > 205Gy et captation 
MAA par TVP (n=28)

Dtum < 205Gy et/ou pas 
captation MAA (n=5)



Dosimétrie et CHC
Conclusions

Dosimétrie personnalisée
Démontrée dans CHC avec billes de verre
Prédiction réponse
Prédiction toxicités hépatiques graves
Prédiction survie pour CHC avec thrombose porte

Intensification du traitement si besoin
Augmente taux de réponse
Sans augmenter la toxicité

Particulièrement utile pour tumeurs de grande taille et/ou avec 
thrombose porte



Cholangiocarcinomes



Matériel et Méthode

Analyse rétrospective 30 patients
8 cirrhotiques (child A)
1ère ligne : 12 patients (11 RE + chimio)
2ème ligne : 8 patients (4 RE + chimio)
3ème ligne : 10 patients

Bilirubine normale
PS 0-1
7 avec invasion vasculaire

Traitement par TheraSphere
1 injection (23 pts)
Activité injectée : 2.6 GBq (0.6-6.4 GBq)
Dose tumorale : 319 Gy (177-400 Gy)



Résultats

Réponse : 37% RP 53% SD (RECIST)
9/12 patients en 1ère ligne

6 patients opérés (5 en 1ère ligne)

Survie : sans progression 7 mois, globale 15 mois
En 1ère ligne : SSP 14 mois, SG non atteinte
En 2ème ligne : SSP 6 mois, SG 15 mois
En 3ème ligne : SSP 4 mois, SG 8 mois



Résultats

Toxicité
16 patients avec toxicité grade 1 (douleur, fatigue)
Pas de toxicité majeure
Pas d’augmentation des E2 de la chimiothérapie



Cholangiocarcinomes
Conclusion - Perspectives

Résultats très encourageants surtout en 1ère ligne
Association avec chimiothérapie possible

Potentialisation du traitement local
Contrôle de maladie extra-hépatique

Essai en cours : MISPHEC
Phase II
TheraSphere + chimiothérapie (Gemcitabine + Cisplatine)
Néoadjuvant
Récidive après chirurgie (pas de chimio)



Conclusions

Difficultés :
Multidisciplinarité , contraintes de coordination 
Technicité

Avantages majeurs:
Forte efficacité (> 50% de RP)

même en cas de lésions volumineuses
même en cas de thrombose porte

Bonne tolérance

Microsphères de verre et de résine sont 2 produits 
différents

Dosimétrie prévisionnelle TEMP-TDM est prédictrice de la 
réponse (verre+CHC)

Traitement de première intention pour les CHC non 
opérables :

volumineux ou multifocaux pouvant relever d’un traitement intra-
artériel (amélioration de la SSP/ chimioembolisation) 
ou avec thrombose porte


