
Imagerie TEP aux analogues de la 

somatostatine marqués au  68Ga

dans les Tumeurs endocrines 

digestives bien différentiées

Dr Catherine Ansquer
CHU Hôtel Dieu Nantes

Daniel Métayer
ICO Saint Herblain



• Généralités sur les TNE digestives  et Imagerie 
fonctionnelle disponible en routine

• Imagerie TEP aux analogues SMS marqués au 68 
Ga dans TNE-GEP : 

– Généralités

– Résumé du protocole en cours Nantes-Angers

– Radiomarquage et prise en charge du patient (Daniel 
Métayer)

– Cas cliniques

• Protocoles de Thérapie en cours ou à venir



Particularités des TNE - challenges 
diagnostiques

• Groupe de tumeurs hétérogènes ayant des caractéristiques fonctionnelles 
particulières (« nature neuroendocrine »)
– Hyperexpression de récepteurs spécifiques (sst2 +++)
– Capacité de décarboxylation et stockage des monoamines …

• Tumeurs primitives parfois difficiles à détecter:
– petite taille,
– multifocalité
– atteintes d’organe variées
– ou localisation difficile (organes creux)

• Hétérogénéité lésionnelle possible

• Pronostic fonction de l’extension et du degré de différentiation tumorale

• Imagerie conventionnelle seule ne peut pas répondre à toutes ces questions

Baum et al 2012



Buts de l’imagerie moléculaire

• Caractérisation tumorale

– Confirmation de la nature neuroendocrine 
différenciée (sst2) ou dédifférenciée (sst2- et FDG +)

• Aide à la décision thérapeutique

– Bilan d’ extension lésionnel corps entier

– Localiser la lésion primitive

– Évaluation pronostique

• Nécessité d’une imagerie sensible et spécifique, 
précision topographique



Imagerie des récepteurs de la somatostatine: 
Octréoscan®

• Traceur de différenciation historique:
– Examen de référence
– Expression sst2 surtout: reflet de la différentiation et d’un 

meilleur pronostic
– Outil théranostique
– Avantage: Disponibilité sur le territoire +++

• Inconvénients:
– Imagerie à l’In111: faible résolution spaciale
– Limites : petites lésions et fixations physiologiques (foie, 

uncus pancréatique, excrétion biliaire et urinaire)
– Relativement cher



Optimisation de Imagerie des récepteurs 
de la somatostatine: SPECT /CT?

Suspicion de TE



Optimisation de Imagerie des récepteurs de la 
somatostatine: Transfert vers l’imagerie TEP ?

• Gain en terme de performances diagnostiques :

– Lié à la technologie TEP:

• Meilleure résolution spaciale

• Excellent rapport signal/ bruit

– Traceurs plus performants:

• affinité > sst 
– lié à l’analogue SMS lui même

– et au marquage au 68Ga

• spectre d’affinité sst + large



Différents profils d’affinité des analogues SMS

P Antunes, EJNM 2007



Biodistribution des principaux 
analogues SMS radiomarqués

68Ga-DOTATOCoctreoscan 68Ga-DOTATATE 68Ga-DOTANOC



Biodistribution du 68Ga-DOTANOC

Fixation intense:
•Rate
•Reins, voies urinaires
•Surrénales
•Uncus pancréatique: variable



Optimisation de Imagerie des récepteurs de la 
somatostatine: Transfert vers l’imagerie TEP ?

• Avantages également:

– Confort: 

• réalisation plus rapide <3 h vs sur 2 J, 

• non à jeun

• pas de régime sans résidus, ni laxatifs

– Moins irradiante 

– Possiblement moins chère (mais investissement en matériel)

– Générateur à disposition



Dosimétrie des analogues 
radiomarqués SMS pour l’imagerie

Données nantaises incluant TDM:
TEP/TDM au 68Ga DOTANOC: 12.5 mSv (150MBq)
TEP/TDM au 18FDG: (14.5 à 20 mSv 250-500 MBq)
Octreoscan avec TEMP/TDM: 15-20 mSv (120 MBq)
TAP multiphase : 33.5 mSv



Résumé Littérature: TEP 68Ga- analogues SMS et TNE
Staging

Impact 
Modification thérapeutique

encore à évaluer, dépend des populations étudiées

Chirurgie/ 
traitements loco-régionaux
(embolisation, RF, cryothérapie…)

Analogues somatostatine 
froids ou radioactifs (PRRT) +++

Traitements systémiques autres (chimio, thérapies ciblées)

Détection du site primaire

68Ga DOTANOC 59%

Scanner (rétrospectif) 20%

111In Octreotide 39%

Prasad EJNMMol Imaging 2010

13

35/59 primitifs
Iléon jéjunum (14), pancréas (16), rectum colon (2)
poumons (2), paragangliome (1)

+ de petites lésions détectées/ 
octreoscan® SPECT ou TDM
>> ganglions, os
>Foie
>poumons?
> organes creux
Modification du staging: variable



18 patients (23 lésions)
13 grade 1
14 grade 2
4 à 63 mm (médiane 27 mm)



18F-3,4-dihydroxyphenylalanine (18F-DOPA)

Minn, JNM 2009

• AMM en 2006

• Intérêt:
– Ciblage différent/SMS

– Traceur TEP avec excellent rapport 
signal / Bruit

• Limitations:
– Coût important

– Disponibilité réduite, surtout dans 
l’Ouest!

– Fixation pancréatique physiologique 
+++



18F-DOPA > Octréoscan® dans les TNE digestives 
sérotoninergiques: 1 exemple nantais

octreoscan
18F-Dopa

Montravers F, 
JCEM 2009

TE grêle OPR
Sérotonine: 1800



68GaDOTANOC> 18F-DOPA  ?
Exemple d’un carcinoïde bronchique

13pts



Parfois, 18F-DOPA > 68GaDOTATATE
Exemple d’un primitif inconnu

Haug, EJNM 2009 

DOPA TATE
Sérotonine : 2254

Mais au Tep au 68Ga DOTATATE 
conseillée en première intention
pour les TNE en général  (25 pts)



Caractérisation des Tumeurs endocrines

Différenciation

Phénotype endocrine
Indolence
Réponse à
l’hormonoTTT

+ -

Perte des fonctions endocrines
Agressivité
Réfractaire à l’hormonoTTT

Traceurs 
Spécifiques:
SMS, mIBG et DOPA

FDG

hétérogénéité



Intérêt pronostique de la TEP au 18FDG 
Carcinome endocrine digestif métastatique

Garin et al. JNM 2009
TEP Positif TEP Negatif



En résumé
• Choix de(s) examen (s) d’imagerie fonctionnelle selon:

– Grade tumoral OMS 2010 (Ki67) / degré de différentiation
– Localisation du primitif

• TNE peu ou pas différentiées (G3) et dès Ki67> 10-15%
– TEP au 18FDG

• TNE bien différentiées (G1-2)
– Analogues de la SMS pour staging, expression sst2 

(pronostique et sélection pour radiothérapie vectorisée )
– TEP DOPA: staging optimal actuellement des TNE du grêle, si 

disponible et justifié cliniquement



Essai d’imagerie TEP au  
68GaDOTANOC dans les TNE 

digestives

Promoteur: CHU Nantes

Investigateur principal: C Ansquer 

Financements: DGOS-InCa 2010, Siemens, NUCSAN



Etude 68Ga-DOTANOC/TE-GEP
•Etude prospective comparative multicentrique (Nantes-Angers-Beaujon)

•TEP au 68Ga-DOTANOC  vs bilan d’imagerie réalisé dans un délai 2 
mois avant la TEP

• Octréoscan® CE + SPECT/CT thoraco-abdo-pelvienne
• imagerie conventionnelle haute résolution:

• TAP multiphase, 
• +/- IRM, +/- échoendoscopie 

•Étude des performances diagnostiques et d’impact thérapeutique

•90 patients avec TE-GEP bien différentiée prouvée ou suspectée, lors 
bilan initial ou récidive

•Gold standard: histologie ou suivi morphologique 1 an



Etude 68Ga-DOTANOC/TE-GEP

•Inclusions 
• début: nov 12-nov 14
• 22 patients inclus
• origines: 11 CHU de Nantes/Libéral, 6 ICO/ Cliniques 

Nantaises, 3 ICO/Libéral Angers, 1 CHU Angers, 1 CH Cholet 
• Une dizaine de patients en pré-inclusion sur Nantes, 

Angers, Rennes

•Possibilité d’ouverture de centres recruteurs 



Etude 68Ga DOTA-NOC/TE-GEP

Cas cliniques



Bo Y: confirmations des lésions 

suspectées

• TNE du grêle pT3N1, G2 ,OPR en avril 2009

• 1 TNE isthme pancréatique 15mm stable depuis 
2008 (octreo +, biopsie +, grade?)

• 1 lésion de 3mm de la queue du pancréas vue en 
écho-endoscopie uniquement

• Non secrétantes

• Doute sur lésions hépatiques segt VI ; stéatose



octreo 68Ga-DOTANOC



Bo Y



Bo Y



Bo Y

18F-DOPA: confirmation foyer hépatique



Bo Y

18F-DOPA: 
important BDF pancréatique,
Mauvais ciblage?

68Ga-DOTANOC



BO R: détection du primitif

• Multiples lésions nodulaires hépatiques connues depuis 
2008, primitif inconnu.

• Fin 2012, augmentation des lésions hépatiques, devenues 
hypervasculaires. Biopsie : TNE G 2 

• IRM et Octréoscan : foie multi-métastatique, absence 
d’autres lésions

• Echo-endoscopie bilio pancréatique: normale. 

• Entéroscan normal.



DOTANOC Octreoscan

BO R



BO R :18F-DOPA: lésion du grêle non retrouvée



BO R :Comparaison DOPA/GaDOTANOC

DOTANOC
Avant Chimio 
embolisation foie D

DOPA: 
Après CE



Bo I: Détection de lésions 

additionnelles

• TNE iléale valvule de Bauhin G2 révélée par 
des douleurs abdominales

• TDM: pas d’autres localisations

• Octreoscan: Fixation tumeur digestive + doute 
sur ADP locorégionale



Bo I

Octreoscan



Bo I

DOTANOC
Détection nodule de carcinose, 
modifiant le geste chirurgical
pT4N1M1R0



Bo I: DOPA post op



Coexistence de lésions de présentation 
scintigraphiques différentes

DOTANOC

FDG



Ph C: bilan préopératoire DOTA-

NOC/DOPA

• Patiente opérée en urgence dans un contexte 
d’ischémie mésentérique avec perforation, d’une 
TNE de l’intestin grêle (G1) pT3 N1, avec lésions 
synchrones métastatiques hépatiques (G2) et intra-
péritonéales (carcinose), laissées en place, 
nécessitant une résection de l’intestin grêle large 
avec 90 cm de grêle restant. 

• Bilan d’extension avant rétablissement de continuité
et éventuelle résection chirurgicale de la carcinose



Ph C: comparaison DOPA/DOTA-NOC

NOC

DOPA

OCTREO



Ph C: comparaison DOPA/DOTA-NOC

NOC

DOPA



Ph C: comparaison DOPA/DOTA-NOC

NOC

DOPA



3 Essais thérapeutiques avec 

analogues de la somatostatine 

radiomarqués dans les TNE digestives 

bien différentiées, ouverts ou 

prochainement ouverts 



1 étude de thérapie: 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, comparator-

controlled, parallelgroup phase III study comparing treatment 

with 177Lu-DOTA0-Tyr3-Octreotate to Octreotide LAR in patients 

with inoperable, progressive, somatostatin receptor positive 

midgut carcinoid tumours

1ère étude comparative randomisée avec les analogues de SMS radiomarquée

TNE de l’intestin grêle 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



Radiothérapie métabolique par Octreotate marqué au 

Lutetium randomisée contre le Sunitinib 37.5 mg

dans les  Carcinomes neuroendocrines bien 

différenciés du pancréas non opérables progressifs : 

OCLURANDOM1inpNET

• Promotion : IGR 

• PHRC 2007 et 2012

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

• 10 centres en France



étude de thérapie: 111In-Pentétréotide 

en adjuvant après chirurgie de 

métastases hépatiques

TERAVECT

• Promotion : Hôpital Beaujon

• Investigateur principal : R Lebtahi

• Etude multicentrique française



En pratique pour faire bénéficier les patients du 

grand Ouest tout en respectant les filières de 

malades

• Contacts:

– francoise.bodere@chu-nantes.fr

– catherine.ansquer@chu-nantes.fr

– marine.biger@chu-nantes.fr (ARC d’investigation)

– evelyne.cerato@chu-nantes.fr (Chef de projet recherche 

clinique)


