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64Cu-ATSM : Essai de phase I (ICO Nantes)
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■ Cuivre-64 :
• Émetteur beta + et beta –

• Demi-vie de 12,7 heures

• Imagerie TEP de l’hypoxie

• Cancer Colo-Rectal

• Promoteur ICO
• Etude multicentrique - 70 patients

Perspectives

64Cu-ATSM 

Surdosage en RTE



CXCR4

• Expression naturelle CXCR4 par les cellules hématopoéitiques et 
non hématopoiétiques

• CXCR4 : récepteur du SDF1 
stromal-cell derived factor 
(CXCL12) 

non hématopoiétiques
• CXCL12 est exprimé et sécrété dans différents organes (foie, les 

poumons, les reins, le cerveau, moelle osseuse)
• Surexpression CXCR4 dans de nombreuses hémopathies
• En oncologie solide, corrélation entre surexpression CXCR4 et 

croissance tumorale, agressivité, potentiel métastatique : facteur 
mauvais pronostic

• CXCR4 est une cible thérapeutique potentielle mais peut 
également présenter un intérêt aussi pour le suivi non invasif de la 
progression de la maladie et le guidage thérapeutique.



CXCR4 et imagerie : Pentixafor

Eleni Gourni et al. J Nucl Med 2011



THÉRAPIE
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D’après Srivastava S. and Mausner L. Therapeutic Nuclear Medicine - 2013

Emission Energie Intensité

β- 498,3 keV (moy. 149,4 keV) 79,4 %

β- 177,0 keV (moy. 47,7keV) 11,6 %

β- 385,3 keV (moy. 111,7 keV) 9,0 %

γ 208,4 keV 10,4 %

γ 112,9 keV 6,2 %

T½ : 6,65 jours



Place du lutetium-177
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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
• petit peptide de 13 AA

• Exprimé au niveau du SNC (interactions avec système dopaminergiques) 
et du tube digestif (contraction muscles lisses).

Faits marquants en RIV

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.

• Nantes (21 patients ) environ 30 doses (criblage et thérapie)

• Ouverture : Angers 2019

• Lyon, Marseille puis Europe (Bruxelles, Gröningen)



CXCR4 et thérapie : Pentixather

Modification de la structure de la molécule par rap port au Pentixafor:

• Meilleure affinité pour le récepteur CXCR4
• Moindre internalisation que le Pentixafor mais absorption comparable, wash-out 

lent et activité persistante dans la tumeur >7 jours post injection
• Lipophilie accrue (+ de liaison aux protéines plasmatiques, donc clairance plus 

lente et meilleure rétention dans les tissus cibles, explique partiellement la 
distribution hépato-bilaire du traceur)

• Stabilité+++
• Petite affinité pour CXCR4 murin ([ 68 Ga] pentixafor hautement hCXCR4 sélectif)

Schottelius Theranostics, 2017



PSMA thérapie bêta et alpha

• 177Lu-PSMA-617  et 225Ac-PSMA 617 : Résultat très 
prometteurs
• 177Lu - 38 études référencées sur Clinicaltrials.gov

• 225Ac – 4 études



PSMA thérapie bêta et alpha

• des lésions ne répondent pas parce qu'elles n'expriment pas le PSMA
• des lésions qui fixent et ne répondent pas à l'Ac-225-PSMA.
• les alpha n'ont pas modifié significativement la survie par rapport au Lu-

177-PSMA.
• Combinaison des deux modalités 


