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Généralités: Epidémiologie des TNE
Groupe de tumeurs hétérogènes ayant des caractéristiques 
fonctionnelles particulières « nature neuroendocrine »:
• Synthèse de nombreux peptides/neurotransmetteurs
• Expression des récepteurs spécifiques (sst2)

Tumeurs rares
incidence en augmentation
(20-60/106 hab/an)

Modlin IM et al. Lancet oncol 2008



Généralités: TNE

Localisations diverses

2/3 d’origine gastro-entéro-
pancréatique.

Fréquence élevée d’atteinte métastatique au diagnostic
(grêle, colon et pancréas)

Mode de révélation divers: syndrome sécrétoire, 
syndrome tumoral ou diagnostic fortuit+++

Frilling et al. lancet Oncol 2014



Généralités: prise en charge 
personnalisée des TNE

En général tumeurs d’évolution indolente, même au 
stade métastatique

Frilling et al. lancet Oncol 2014



Généralités: prise en charge 
personnalisée des TNE

Possibilité de formes plus agressives ou d’une 
hétérogénéité lésionnelle

La prise en charge est un modèle de « médecine à la 
carte », devant tenir compte:
• du patient 
• et des caractéristiques tumorales:

Syndrome sécrétoire
Siège de la tumeur primitive
Extension locale ou à distance (foie+++)
Evolutivité : importance de marqueurs pronostiques 

(grade et classification histologique OMS 2010, fixation du 
FDG…)

Expression récepteurs de la somatostatine



Généralités: prise en charge 
personnalisée des TNE

• Abstention thérapeutique / surveillance
• Chirurgie curative ou de réduction tumorale
• Analogues froids de la somatostatine (effet 

démontré sur la survie +++)
• Traitements locaux des métastases: 

radiofréquence, cryothérapie, chimio ou radio-
embolisation, embolisation ….

• Analogues radioactifs de la somatostatine
• Chimiothérapie classique
• Thérapies ciblées



Thésaurus national 2013





Principe de la PRRT des TNE

Cible
cellulaire
Sst1-5

Densité élevée
Distribution 
tumorale
homogène des 
sst surtout sst2

vecteur

I

Analogues 
de la somatostatine

Coefficient d’affinité
élevé L/R
Rétention tumorale
élevée

Isotope:
111In
90Y
177Lu….



Récepteurs de la somatostatine: sst1-5

Internalisation L-R  et  recyclage R

Transduction du signal
(effet biologique) 
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Structure commune des analogues 
SMS radiomarqués

Chélateur: DOTA
(ou DTPA)

P Antunes, 
EJNM 2007

Analogue SMS
Isotope



Profil d’affinité des analogues 
radiomarqués de la SMS utilisés en thérapie
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Caractéristiques physiques des 
radionucléïdes pour PRRT des TNE
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internalisation
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Indications de la radiothérapie par 
analogues radiomarqués de la SMS

• TNE inopérable et/ou métastatique
• Lésions sst2 positives (octréoscan ou TEP au 

68Ga DOTA-SMS)
• Bien ou moyennement différenciée (grade 1-2 

OMS 2010)
• Evolution plutôt lente
• Meilleurs résultats si tumeurs de petite taille, 

envahissement hépatique limité
• Meilleurs résultats si état général correct du 

patient



Relation réponse PRRT et intensité 
de fixation octreoscan



Contre-indications
• Grossesse/ allaitement
• Fonction rénale altérée (Toxicité limitante rénale)

• clairance <50ml/min

• Karnofsky<60%
• Hémato:

• GB<3000, PNN<1000
• Plaquettes <75000-90000
• HB <8g/l                                                        

• Si fonction rénale ou NFS limites, se méfier des 
facteurs aggravants:
• Chimiothérapies ou RTE antérieures
• Comorbidités (HTA, diabète, obstruction rénale….)



Administration du 177Lu-octreotate
• Antiémétique (bolus Granisetron)
• Perfusion concomitante d’ac. aminés (Lys, 

Arg) 2l pour réduire la toxicité rénale 
(diminution de la réabsorption tubulaire du 
peptide) 1/2h avant, 4h en tout.

• Administration IV de l’analogue SMS 
radiomarqué sur 30 min

• Hydratation sérum salé
• Monitoring des constantes vitales 
• Traitement possible en ambulatoire 
• Surveillance médicale conseillée (crise 

carcinoïde, troubles hydro-électriques…)
• En général 4 cures espacées de 6-12 

semaines (sauf toxicité limitante)
• Étude dosimétrique non systématique



Méta-analyse PRRT avec les 
principaux analogues SMS marqués
versus chimiothérapie classique

Ansquer et al. 2009





PRRT versus thérapies systémiques des TNE du pancréas évoluées



Efficacité de la PRRT
• Amélioration de la survie des patients 

porteurs d’une TNE-GEP après 90Y ou 
177Lu-analogues SMS comparée aux 
séries historiques, mais à confirmer par 
des études randomisées

• Amélioration fonctionnelle et de la qualité 
de vie+++



Effets secondaires
• perte des cheveux: 62% (177Lu)
• nausées : 30%, vomissements 10% (perf Ac.A?)
• douleurs abdominales: 10%
• leuco-thrombopénie transitoire, rarement de 

grade élevé (~10% avec 90Y et 3% 177Lu)
• Insuffisance rénale de survenue tardive:
• ~-4% clairance créat/an pour 177Lu
• ~-7% clairance créat/an pour 90Y

+ rare si perfusion Ac. Aminés et patients bien
sélectionnés (attention HTA, diabète…)

• qqs myélodysplasies (1%)



Points forts - points faibles de la PRRT
Points forts:

• Mieux tolérée que la chimiothérapie ou thérapie ciblée +++
• Amélioration de la qualité de vie +++
• Autre approche thérapeutique
• S’adresse à des stades ou des profils évolutifs différents / CT et TKI

Points faibles:
• Absence d’études randomisées
• Pas d’AMM et non disponible en France en routine
• Concurrence féroce des thérapies ciblées
• Place mal définie dans les algorithmes décisionnels en France
• Population cible restreinte: bon état général, bonnes fonctions rénale et 

hépatique, lésions pas trop grosses, peu agressives, octreo +, et 
envahissement hépatique modéré



Efficacité thérapeutique en fonction 
du type tumoral

• CR+PR ~25%, SD ~50-60%:
• TNE GEP (les mieux documentées)
• TNE bronchiques
• Phéochromocytomes/ Paragangliomes (Zovato, 2012)

• Résultats plus mitigés:
• TNE thymiques
• CMT 
• cancers différenciés de la thyroïde

• Tumeurs cérébrales:
• injections locales
• qqs cas rapportés: méningiomes, médulloblastomes, 

astrocytomes.



Données chez l’enfant

• Phase I enfant/ado (Menda et al. 2010)
• confirme faisabilité et réponses surtout dans 

TNE et PGL
• phase II avec dose adulte/2?



Cas clinique: traitement par 177Lu-
DOTATATE

carcinome endocrine 
pancréatique
en évolution métastatique
hépatique après plusieurs cycles 
de chimiothérapie

Bonne fixation lésionnelle de 
l’octreoscan = bon candidat pour
la radiothérapie vectorisée



Réponse biologique (CgA) et morphologique

4 administration IV de 
177LuDOTATATE
activité cumulée de 
29.8 GBq (800 mCi) 

Erasmus Medical 
Centre, Rotterdam

Diminution du marqueur
tumoral (CgA) et 
regression tumorale de 
90% 



Suivi par octreoScan après PRRT

1ere récidive 2eme récidive
Après radiofréquence



octreoScan :SPECT/CT

Localisation
métastatiqueT3-T4



Décision d’une deuxième PRRT 
par 177LuTATE
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Perspectives: Optimisation des Traite-
ments par analogues de la SMS radiomarqués

•Les pistes:
•Autres analogues SMS plus affins ou spectre d’ affinité plus 
large, antagonistes +++
•Effet synergique de l’ association de traitements ou 
• de radionucléides entre eux (177Lu +90Y= amélioration survie)
• avec autres agents anti-tumoraux…
•Emetteurs alpha: 213Bi?
•Limiter la toxicité: autres voies d’ administration (injections intra-
artérielles ou locales), protection rénale, espacement des cures, 
dosimétrie personnalisée…
•Utilisation en adjuvant ou néoadjuvant

•Nécessité d’un accès + large au traitement et d’essais randomisés

•Actuellement en routine uniquement à l’étranger
•1 essai clinique international ouvert, et 2 en attente



Injection intra-artérielle versus IV

Bison et al. 2014



Hematological Toxicity of Combined Lutetium-177 octreo tate
Radiopeptide-Chemotherapy of Gastro-Entero-Pancreatic
Neuroendocrine Tumors Followed Long-Term.
Kesavan M, Claringbold PG, Turner JH.
Neuroendocrinology. 2014 Apr 4.

� Well-differentiated progressive metastatic GEP-NETS 
� 28 patients 177Lu-octreotate and capecitabine: 

� Short-term, anemia grade 3/4 in one patient (3.5%) 
� One of the patients (3.5%) later developed significant anemia and one 

thrombocytopenia (3.5%) over median follow-up 60 months. 
� 37 patients after 177Lu-octreotate/capecitabine/ temozolomide

� Short term grade 3/4 was zero. 
� Long-term follow-up showed significant thrombocytopenia in 2.7% and 

neutropenia in 2.7% of patients and anemia in 4 patients (10.8%). The 3 year
median hemoglobin and platelet and neutrophil counts trended downwards, but 
remained within normal ranges. 

� Two patients in this cohort developed MDS. 
� Conclusion: The modest reversible hematological toxicity of PRRT of GEP 

NETS is not significantly increased by the addition of radiosensitizing
chemotherapy with capecitabine and temozolomide in combination with
177Lu-octreotate, which has the potential to enhance the efficacy of 
radiopeptide therapy. 



Protocole LUTATHERA

� Promotion et Financement:
� Comité scientifique: 
MF Mariani, EP Krenning, DJ Kwekkeboom

� Investigateur principal pour la France: F 
Courbon

� Investigateur CHU-Nantes: C Ansquer

� ARC Nantes: Marine Biger



A multicenter, stratified, open, randomized, compar ator-controlled, 
parallelgroup phase III study comparing treatment with 177Lu-DOTA 0-

Tyr3-Octreotate to Octreotide LAR in patients with inopera ble, 
progressive, somatostatin receptor positive midgut car cinoid

tumours

1ère étude comparative randomisée avec les analogues de SMS radiomarquée

TNE de l’intestin grêle/colon droit inopérables, progressives, bien 
différenciées, positives à l’Octreoscan, traitées avec 20 ou 30 mg d’Octréotide
LAR durant au moins les 12 semaines précédant l’enrôlement dans l’étude.

28 sites européens dont 6 français et 14 sites USA
200 patients au total, suivi 72 semaines

Dose cumulative de 29,6 GBq (800 
mCi) de 177Lu-DOTA 0-Tyr3-Octréotate

Soit 4 administrations de 7,4 GBq
(200mCi) à 8±1 semaines d’intervalle

+ 30 mg d’Octreotide LAR

60 mg d’Octreotide LAR toutes les 4 
semaines

VS

Evaluation de la tumeur par 
TDM/IRM dans les 2 groupes 
toutes les 12±1 semaines



MIDGUT



Essai OCLURANDOM1inpNET

• 177Lu-Octreotate versus Sutent 37.5 mg /J
dans les Carcinomes neuroendocrines bien 
différenciés du pancréas non opérables 
progressifs

• Investigateur principal : E Baudin pour le GTE et 
les réseaux RENATEN et TENPATH 

• Etude multicentrique française (10 centres?)
• Non ouvert



Essai TERAVECTD13- 2

• Etude de phase III randomisée de 
radiothérapie adjuvante vectorisée avec 
[111In]-Pentétréotide chez des patients après 
chirurgie de résection complète des métastases 
hépatiques de tumeurs neuroendocrines 
digestives. 

• Promotion: Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie 
• Investigateur coordinateur : R Lebtahi
• Etude multicentrique française
• Non ouvert 
• Soutien financier de l’Association I.R.P.A.M et de la Fondation 

A.R.CA.D 
• Soutien scientifique de RENATEN, de la Société des Tumeurs 

Neuroendocrines du Groupe de Tumeurs Endocrines (GTE) et de 
la Société Française de Médecine Nucléaire (SFMN) 



Conclusion

• On ne guérit pas une TNE métastatique en 2014 
• Objectif des traitements: contrôler la maladie, 

améliorer les symptômes, améliorer/maintenir la 
qualité de vie au prix d’une toxicité minimale

• Evaluer de la balance bénéfice/risque des différents 
traitements en fonction des stratégies à long terme

• PRRT est un traitement efficace et bien toléré de la 
TNE différenciée (sélection des patients +++)

• Nécessité d’un accès plus facile à la PRRT en 
France et d’études randomisées étudiant des 
schémas thérapeutiques et/ou des associations de 
traitements.


