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TEP et Cancer de prostate



PSMA et Cancer de la prostate

� Surexpression (100 à 1000 fois plus) du PSMA après transformations 
néoplasiques/dysplasiques des cellules prostatiques

� Augmentation de l’expression
� dans les stades avancés de cancer prostatique
� dans les cancers de la prostate non hormono-dépendants

� Excellente sensibilité /TEP choline� Excellente sensibilité /TEP choline
� PSA < 1 ng/mL : TEP PSMA positive chez 67% des patients vs < 20% TEP choline
� PSA < 0.5 ng/mL: TEP PSMA positive chez 58% des patients avec impact clinique++ 

limite supérieure pour la radiothérapie de sauvetage

Graute Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2012

Disponible en France en ATU nominative
Récidive biologique avec FCH et IRM pelvienne 

négative



PSMA et Cancer de la prostate

Bluemel – Clinical nuclear medicine - 2016



PSMA marqué au Fluor 18

� 18F-PSMA-1007: alternative au 68Ga-PSMA-11

� Facilité production, distribution, coût

� Premières études montrent:

� Excrétion urinaire réduite (élimination 

hépato-biliaire)

Excellent ratio tumeur/bruit de fond� Excellent ratio tumeur/bruit de fond

� Excellente sensibilité pour petites lésions

Giesel et al 2017; Jelly et al 2017; Robu et al 2018



Hématologie: Validation des critères de 
réponse en TEP FDG et de stratégies 
thérapeutiquesthérapeutiques



2 Cures:
�négatif: ∆SUVmaxPET0-2 > 66%
�Positif: ∆SUVmaxPET0-2 ≤ 66%

Gained: Stratégie thérapeutique guidée par la TEP 
dans le DLBCL: rappel des critères TEP

�Positif: ∆SUVmaxPET0-2 ≤ 66%
4 Cures:
�Négatif: ∆SUVmaxPET0-4 >70%
�Positif: ∆SUVmaxPET0-4 ≤ 70%

�Exceptions: Si SUVmax baseline < 10 et/ou SUVmax PET2/4 ≥ 5, 
on utilise l’échelle de Deauville…



Gained: Stratégie thérapeutique guidée par la TEP 
dans le DLBCL: rappel des critères TEP



- PET4+ pts: 2y-PFS = 61.2%; HR = 4.62; p <0.0001
- PET4+ pts: 2y-OS = 83.1%; HR = 3.09; p = 0.0009

Gained: Stratégie thérapeutique guidée par la TEP 
dans le DLBCL: Résultats

P<0.0001 P=0.004



Critères TEP

AHL 2011: Désescalade thérapeutique guidée par la 
TEP dans les maladies de Hodgkin disséminées



AHL 2011: Desescalade thérapeutique guidée par la TEP 

dans les maladies de Hodgkin disséminées

Résultats

• Non-infériorité de la PFS à 5 ans pour la stratégie de traitement guidée par 
la TEP précoce (désescalade des TEP neg) comparée à un traitement 
délivrant six cures de BEACOPPesc sans TEP précoce décisionnelle.

AHL 2011: Desescalade thérapeutique guidée par la TEP 

dans les maladies de Hodgkin disséminées

Résultats

D’après Casasnovas, ASH 2015



AHL 2011: Valeur pronostique de la TEP2 neg

D’après Casasnovas, ASH 2015



TEP et réponses à l’immunothérapie: 
Nouveaux profils de réponse thérapeutiqueNouveaux profils de réponse thérapeutique



� Efficacité retardée : une maladie stable durable peut être en rapport avec 
une efficacité anti-tumorale

� Pseudo-progression initiale avant régression (10 à 15% des mélanomes, 
moins de 3% pour les autres types de tumeurs )

� Hyper-progression (9% des patients concernés )

TEP et réponses à l’immunothérapie

Adapted from Wolchok JD, et al. Clin Cancer Res. 

2009;15:7412–7420;



Dont la fréquence augmente dans les associations thérapeutiques,
Prédicteurs d’une réponse?

Notion d’irAEs « Immune reactive adverse effects »



Mélanome bifocal traité par chirurgie en évolution mtasattique splénique traité 
par Nivolumab (Ac monoclonal anti PD1)

Majoration de la dyspnée
Apparition de douleurs des épaules à la 18ème cure
Décès après la 21ème cure d’une pneumopathie interstitielle 
immuno-allergique réactionnelle

9 cures 16 cures
Dyspnée de stade I + toux sèche
Hypothyroïdie

Initial



Tumeurs endocrines: imagerie et thérapie



Scinti MIBI et Hyperparathyroïdie modérée
Trebouet et al (Nantes CHU),soumis

� 121 patients (hors NEM et insuffisants rénaux) explorés par la même         
procédure scinti (pinhole Tc et MIBI + SPECT/CT MIBI) 

� Biologie: Calcémie corrigée médiane = 2,68 mmol/l (N: 2,20-2,55); PTH médiane = 83 pg/ml (N: 
10-70)

� Sensibilité Scinti: 88% vs 55% échographie� Sensibilité Scinti: 88% vs 55% échographie

� Guérison chirurgicale obtenue chez 103 pts (85%) après chirurgie unilatérale (56%) 
ou cervicotomie exploratrice (44%)
� 85% pour forme classique ou à PTH normale

� 57% dans la forme normocalcémique

� Atteinte pluri-glandulaire chez 22% des patients de la population totale:
� 64% dans la forme normocalcémique
� 30% pour la forme à PTH normale
� 13% pour la forme classique



Hyperparathyroïdie primaire et TEP-18F-Choline  

Etudes N Patients Population Modalité Détection/ 
sensibilité

%
Chirurgie 
antérieure

Imagerie neg 
ou 

discordante

Lezaic, 2014 24 N N PET/CT 92

Michaud, 2014 12 N Y PET/CT 92

Michaud, 2015 17 N Y PET/CT 94

Resp, 2015 43 N N PET/CT 95

Kluijfhout, 2017 44 N Y PET/CT 94

Hocevar, 2017 151 N N PET/CT 98

Kluijfhout, 2017 10 N Y PET/MR 90

Quak, 2017 25 N Y PET/CT 90

Thanseer, 2017 54 N N PET/CT 100

Grimaldi, 2018 27 Y Y PET/CT 81



Radiothérapie interne vectorisée

• Rappel de l’étude : randomisation entre RIV par 177Lu-DOTATATE + Octreotide 30mg LP vs Octreotide 60mg L P de 230 pts 
atteints d’une TNE de l’intestin moyen, métastatique/non résécable, de grade 1 ou 2, progressive sous Octreotide 30mg LP 

• Analyse complémentaire de la survie, avec date de clôture en juin 2016 (analyse initiale : juillet 2015)

• Confirmation d’une amélioration significative de la SSP dans le bras 177Lu-DOTATATE 
(HR = 0,21 ; IC95 : 0,14-0,33 ; p < 0,0001)

• Tendance à l’amélioration de la SG (données non matures) : non atteinte versus 27,4 mois 
(HR = 0,54 ; IC95 : 0,33-0,86 ; p = 0,009)

20

Étude NETTER-1 : données actualisées de survie et d e qualité de vie (1)

Survie sans progression Survie globale

La Lettre du Cancérologue ENETS 2018 - D’après de Strosberg J et al., abstr. K22, actualisé

Survie sans progression

177Lu-DOTATATE (n = 117)
Évts : 30

Survie globale

HR stratifié = 0,214 ; IC95 : 0,139-0,331
p stratifié < 0,0001

28,4 mois 
(IC95 : 28,4-NE)

8,5 mois 
(IC95 : 5,8-11,0)

Octréotide LAR 60 mg (n = 114)
Évts : 78

177Lu-DOTATATE (n = 117)
Évts : 28

Octréotide LAR 60 mg (n = 114)
Évts : 43

NA
(IC95 : NE-NE)

27,4 mois 
(IC95 : 23,1-NE)

HR stratifié = 0,536 



Radiothérapie interne vectorisée

• Évaluation de la qualité de vie toutes les 12 semaines : échelle 
EORTC QLQ C-30 
et questionnaire GI-NET 21
– Une modification de 10 points était considérée comme 

cliniquement significative
– Analyse du délai jusqu’à détérioration 

de la qualité de vie

• Score global de qualité de vie :
allongement significatif du délai 
jusqu’à détérioration
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Étude NETTER-1 : données actualisées de survie et d e qualité de vie (2)

Délai jusqu’à détérioration 
de la qualité de vie

Score global

177Lu-DOTATATE
Octréotide LAR 60 mg

La Lettre du Cancérologue ENETS 2018 - D’après de Strosberg J et al., abstr. K22, actualisé

jusqu’à détérioration
dans le bras 177Lu-DOTATATE
– 28,8 (IC95 : 12,0-28,8) 

versus 6,1 mois (IC95 : 5,8-22,3)
[HR = 0,41 ; p = 0,0006]

• Allongement significatif de ce délai pour
– Fonctionnement physique (25 versus 11 mois)
– Activités de la vie courante (NA versus 11,3 mois)
– Diarrhée
– Douleur
– Fatigue

• Pas de différence entre les 2 bras pour les flushs

� Ces analyses complémentaires de NETTER-1 
confirment l’amélioration de la survie  (PFS) 
et montrent un allongement du délai avant 
détérioration de la qualité de vie chez les pts trai tés par 
177Lu-DOTATATE

p = 0,0006

Patients à risque (n)
117 72 52 39 30 28 13 9 2 1 0
114 54 28 19 13 7 1 1 0



Radiothérapie interne vectorisée

• Évaluation de l’efficacité et de la tolérance de la RIV par 177Lu-DOTATATE en retraitement ou sauvetage (7,4GBq X2 espacées 
de 6-10 sem) chez des pts traités entre oct 2003 et déc 2015 pour une TNE GEP ou bronchique (cohorte de Rotterdam)

• Dose cumulée en retraitement (2e RIV) : 37,0-44,4 GBq
Dose cumulée en sauvetage (3e RIV) : 51,8-59,2 GBq

• Inclusion : pts répondant à la 1re RIV (RC ou RP ou stabilisation, RECIST 1.1) et SSP ≥ 18 mois à partir du 1 er cycle de la 1re

RIV, clairance créatinine > 40 ml/mn et un KPS > 50
• Analyse de 181 pts pour la tolérance et de 168 pts pour l’efficacité

Comparaison à un groupe contrôle de pts non retraités (n = 230)
• Amélioration significative de la SG
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Radiothérapie interne vectorisée (RIV) en retraitem ent ou sauvetage (1)

La Lettre du Cancérologue ENETS 2018 - D’après van der Zwan W et al., abstr. K24, actualisé

• Amélioration significative de la SG

SSP médiane après 1 re RIV
Contrôle 
Retraitement 

p = 0,86

Patients à risque (n)
99 67 27 11
168 132 44 11

SG après 1 re et 2e (3e) RIV

p < 0,01

Patients à risque (n)
99 50 13 4
168 121 26 9

35,5 mois (IC 95 : 30,3-40,7)
35,4 mois (IC 95 : 33,0-37,8)

Contrôle 
Retraitement 

51,4 mois (IC 95 : 46,8-56,1)
80,8 mois (IC 95 : 66,0-95,6)



Radiothérapie interne vectorisée

• Réponse moins longue; PFS 14mois

• Tolérance 
– Suivi médian : 120 mois (contrôle) versus 88,6 mois (retraitement)
– Pas de différence significative de toxicité par rap port au groupe contrôle
– Pas de toxicité rénale de grade 3/4
– Syndrome myélodysplasique (SMD)/leucémie myéloïde aiguë (LAM) 

• Délai médian : 33,8 mois entre 1re RIV et diagnostic
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Radiothérapie interne vectorisée (RIV) en retraitem ent ou sauvetage (2)

La Lettre du Cancérologue ENETS 2018 - D’après van der Zwan W et al., abstr. K24, actualisé

• Délai médian : 11,5 mois entre retraitement et diagnostic

� La RIV en retraitement ou en sauvetage semble tolér ée jusqu’à une dose cumulée de 59 GBq  
(=7,4GBqX8).  Le retraitement a permis le contrôle d e la maladie chez environ 75 % des pts, 
avec une SSP d’environ 14 mois (après 1 ou 2 retrai tements) 

Grade 3 Grade 4

Hématologique / rénal Hématologique / rénal LAM/SMD

Contrôle (n = 230) [%] 12,6 / 0,4 2,6 / 0 3,5

Retraitement (%)
1e RIV (n = 181)
2e RIV (n = 181)
3e RIV (n = 13)

10,5 / 0
6,6 / 0
7,7 / 0

0,6 / 0
0,6 / 0
0 / 0

2,2


