Apport de la TEP-FDOPA et de la TEP-FDG dans l’évaluation de la
réponse tumorale précoce des tumeurs endocrines du grêle traitées
par radiothérapie interne vectorisée
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Les tumeurs neuro-endocrines (TNE) sont des tumeurs épithéliales présentant une différenciation neuroendocrine. Leur incidence est en constante progression, elle est estimée actuellement à 6,9 nouveaux cas pour
100 000 habitants par an. Les TNE du grêle, situées électivement dans la région iléo-caecale, représentent la
première cause de cancer de l’intestin grêle1, 2,3. Ce sont des tumeurs relativement homogènes dans leur
présentation mais hétérogènes dans leur évolution. La lésion primitive est de petite taille, mais ces tumeurs
peuvent parfois avoir une présentation multifocale, elles sont ainsi souvent métastatiques au diagnostic (40 à
50%). Il existe alors une atteinte des relais ganglionnaires locaux jusqu’à la racine du mésentère, puis une
diffusion hépatique, péritonéale et osseuse. Malgré la résection complète d’une maladie vue à un stade localisé
ou oligo-métastatique, le risque de récidive à 5 ans est élevé, proche de 50% 3,4,5.
L’association d’examens fonctionnels et morphologiques est essentielle pour caractériser l’expression
de la maladie, identifier le plus grand nombre de lésions, ainsi définir le traitement et la surveillance à mettre en
place. Les examens utilisés en pratique courante sont le scanner abdominal ou l’entéroscanner, l’IRM hépatique,
la 18F-FDOPA-TEP/TDM (ou TEP-FDOPA) ou l’imagerie des récepteurs aux analogues de la somatostatine
(scintigraphie aux récepteurs de la somatostatine (SRS) ou en TEP-DOTATOC-68Ga=TEP-Gallium)).
La TEP-FDOPA est basée sur la capacité de la tumeur à capter et décarboxyler les amines et leurs
précurseurs, dont la dopamine. Les sensibilité et spécificité de cet examen sont meilleures que celles du TDM et
de la SRS dans la détection des primitifs de TNE de bas grade de l’iléon ainsi que des lésions métastatiques
ganglionnaires, hépatiques et osseuses14-19. Elle semble avoir une sensibilité équivalente à la TEP-Gallium dans
les TNE du grêle, surtout en présence d’un syndrome carcinoïde. Les IRM hépatiques et rachidiennes conservent
quant à elles une meilleure sensibilité pour les métastases hépatiques et osseuses.
La 18FDG-TEP/TDM (ou TEP-FDG) est optionnelle pour le bilan des TNE du grêle. Elle est surtout
recommandée pour les carcinomes neuroendocrines peu différenciées ou les TNE bien différenciées au stade
métastatique de Ki67 supérieur à 15-20%9-13. Dans les TNE du grêle, on a pu néanmoins constater que
l’augmentation de l’activité métabolique en TEP-FDG était corrélé à un degré de différenciation moindre et à
une survie globale et sans progression diminuées8.
La chirurgie est la seule option thérapeutique curative pour les TNE du grêle6. Les principaux
traitements médicaux antisécrétoires ou antitumoraux disponibles sont les analogues retard de la somatostatine,
la chimio-embolisation des métastases hépatiques et l’évérolimus.
La radiothérapie interne vectorisée (RIV), disponible en France depuis 2015 sous la forme du 177-LuDOTATATE (Lutathera) est indiquée chez des patients présentant une TNE digestive de grade G1ou G2,
métastatiques, inopérables, en progression et exprimant des récepteurs à la somatostatine. Son efficacité et sa
bonne tolérance ont récemment été démontrées dans l’essai clinique de phase III NETTER-1, conduisant à une
autorisation de mise sur le marché le 26 septembre 2017 dans cette indication7. Le Lutathera représente une
avancée majeure dans le traitement des TNE du grêle. Un total de 4 cures sont administrées dans le cadre
protocolaire, espacées de 6 à 8 semaines. La sélection des candidats à cette RIV repose sur la capacité des lésions
à exprimer les récepteurs SST2 à la somatostatine : sont éligibles au Lutathera les patients dont 2/3 des lésions
connues sont vues en SRS ou en TEP-Gallium. Pendant et après le traitement, la surveillance associe
habituellement les imageries morphologiques à une imagerie des récepteurs aux analogues de la somatostatine.
Chez les patients recevant le Lutathera, on ne connaît pas le comportement de la minorité des lésions
non vues sur l’imagerie des récepteurs aux analogues de la somatostatine. S’agit-il de lésions de petites tailles
exprimant des récepteurs SST2 non visibles en raison d’une résolution spatiale insuffisante des scanners actuels
et susceptibles de capter le radio-isotope pour être traités ou s’agit-il de lésions n’exprimant pas ces récepteurs et
par définition résistants au Lutathera. Par ailleurs, Brabander et al ont montré que 51/54 patients qui

progressaient après Lutathera avaient des nouvelles lésions selon les critères RECIST8. L’ajout d’examens tels
que la TEP-FDOPA (d’excellente sensibilité) et le TEP-FDG (identifiant les lésions plus agressives) chez les
patients traités par Lutathera pourraient permettre de suivre l’évolution ou l’apparition de lésions non vues en
imagerie des récepteurs aux analogues de la somatostatine, de comprendre la nature des lésions échappant au
Lutathera et d’éviter la répétition de cures non efficaces. Ces examens pourraient être réalisés après 2 injections
de Lutathera, soit à 3 mois du début du traitement et en fin de traitement (après la 3 e ou la 4e injection), en
confrontation à l’imagerie morphologique, pour savoir si ces imageries supplémentaires auraient pu détecter une
progression précoce non identifiée par la surveillance standard actuelle. Le schéma de l’étude est représenté dans
la figure 1.

Pour la première fois, nous souhaitons donc réaliser une étude de cohorte, prospective, multicentrique, non
randomisée au sein des centres spécialisés du GTE (Groupe des Tumeurs Endocrines) pour évaluer l’intérêt de la
TEP-FDOPA et de la TEP-FDG pour décrire la réponse tumorale métabolique précoce au Lutathera à 3 mois et
corréler cette réponse métabolique à la réponse RECIST en fin de traitement. Cette évaluation intermédiaire
pourrait permettre de prédire plus tôt un profil de patients susceptibles de répondre ou au contraire identifier des
patients à risque de progression. Pour ces derniers, un arrêt plus précoce de cette thérapeutique pour maladie en
progression limitera la dose irradiée et l’exposition aux toxicités rénales et hématologiques du Lutathera. Les
critères secondaires comporteront l’étude de l’apport de TEP-FDG pour identifier les foyers résistants au
Lutathera. Nous comparerons également les sensibilités de la TEP-FDOPA et de la TEP-Gallium et comparer la
réponse biologique à la réponse morphologique selon les critères RECIST et PERCIST.

Ce projet a été accepté par le comité scientifique du GTE.
L’aspect méthodologique et financier du projet a été établi en lien avec l’équipe du Pr Duhamel à Lille (CERIM :
Centre d’Etudes et de Recherche en Informatique Médicale). L’absence de données dans la littérature ne nous a
permis de calculer le nombre de sujets nécessaires. Nous proposons d’inclure consécutivement tous les patients
pendant un an dans les centres équipés de TEP-Gallium, de TEP-FDOPA et de TEP-FDG. Nous estimons ainsi
possible un recrutement de 60 patients. Le budget financier a été construit pour 60 patients.
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Figure 1 : Schéma de l'étude LUTATEPs

