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Guerre contre le cancer
- Analogie -

1. S’entourer de la meilleure équipe,
de la meilleure armée.



Hauts gradés

• Oncologues
• Radio-oncologues
• Chirurgiens

• Analysent la situation, décideurs
• Essaient de capturer l’ennemi (biopsie)



Guerre contre le cancer
1. S’entourer de la meilleure équipe
2. Connaître les intentions de son ennemi et ses 

caractéristiques



Agents spéciaux - Interrogatoire
• Pathologistes

• Vont faire avouer les cellules sur 
leurs intentions
– Cancer ou non
– Caractéristiques

• L’information remonte aux hauts 
gradés qui déclarent la guerre



Biopsie/pathologie
Histologie et grade

Statut en récepteurs

- Permet de confirmer à partir de biopsies la présence de tumeurs, ainsi que le 
grade, le type et le statut en récepteurs/marqueurs de prolifération.

- Rechercher des mutations génétiques



Guerre contre le cancer
1. S’entourer de la meilleure équipe
2. Connaître au maximum les intentions de son 

ennemi
– Pathologie et tests génétiques

3. Établir une stratégie
– Reconnaissance du terrain et espionnage



Spécialistes de la reconnaissance du terrain

• Impossible de gagner une guerre sans:
– Satellites
– Espions sur le terrain
– Piratage électronique

• En médecine: IMAGERIE
– Personnelle
– Intelligente
– DE PRÉCISION

Grosseur
Localisation
Extension

Type de cellules cancéreuses



Un test d’imagerie qui interroge les cellules ?
Est-ce que cela existe en 2018?
Tomographie d’émission par positron



Tomographie d’émission par positron
• Sherbrooke, depuis 1998
• Premier hôpital au Canada
• Centre de recherche en imagerie 

de renommée internationale

• Révolution en imagerie médicale



Principe de la T E P
Imagerie « intelligente »

• Connaître les failles de la 
cellule cancéreuse pour la 
cibler - moléculaire

• Développer un espion 
lumineux que l’on pourra 
suivre à distance et qui va 
exploiter la faille
– Piratage de cellules



Le centre d’imagerie moléculaire
2 cyclotrons

TR-24 TR-19



Production d’isotopes pour le Québec



Nos espions
Isotopes et traceurs au CIMS

11C
13N
15O
18F
64Cu
68Ga
89Zr

Isotope ½ vie

20.3 minutes

10 minutes

124 secondes

110 minutes

12,7 heures

68 minutes

3.3 jours

[18F]FDG Métabolisme du sucre

[11C]Acétate Métabolisme et perfusion

[18F]FLT Prolifération

[18F]4FMFES Récepteur d’œstrogène

[13N]NH3 Perfusion cardiaque

[64Cu]Bombesin Récepteur de GRP (GRPr)

[18F]NaF Os (fluor)

[89Zr]-Herceptin Cancer du sein HER2+

Traceur Cible



Principe de la T E P
Imagerie « intelligente »

• Injecter le radiotraceur 
(espion) dans une veine
– 1 espion ?
– +185 milliards d’espions 

(ampoules de taille 
atomique)



Principe de la T E P
Imagerie « de précision »

• Système de localisation (satellite)
– Capture la lumière des radiotraceurs 

(espions)
– Localise la lumière en 3D (GPS)



Tomographe TEP-TDM
Le mariage parfait entre le fonctionnel et l’anatomie

18 appareils au Québec – Bientôt 3 à Sherbrooke

TDM TEPAvantages:
• Détecte lésions > 4.5mm; dépend du type d’appareil – Nouveaux 3mm
• Corps entier en 1 seule visite (TEP et TDM)
• 20-25 minutes – Nouveaux moins de 10 minutes



Où est Charlie?



Imagerie hybride TEP/TDM
Un nouveau standard en imagerie



Logiciel 3D



Rôle de l’imagerie
• Information essentielle pour 

tenter d’être toujours en avance 
sur le cancer
– Mesurer l’étendue de la maladie
– Vérifier rapidement l’efficacité 

d’un traitement
– Réajuster le plan de traitement



TEP versus biopsie/pathologie
Histologie et grade

Statut en récepteurs

Voulons développer des outils permettant de mesurer le grade, le statut en 
récepteurs à œstrogène, le statut HER2 au corps entier, sans devoir biopsier 
l’ensemble des lésions



TEP au FDG

- FDG = analogue du glucose: réflète la consommation de sucre
- Tumeurs généralement plus avides de glucose (sucre) que les tissus sains

- Largement utilisé en médecine nucléaire oncologique (95% de nos procédures)
- Sous-optimal pour le cancer du sein



Cancer du sein

30% 70%

Pas de récepteur Récepteur d’oestrogène + (ER+)

Chimio conventionnelle Anti-oestrogènes (+ chimio)

Meilleur prognosticPrognostic variable

FDG +++ FDG – à ++



4-fluoro-11β-methoxy-16α-
[18F]-fluoroestradiol

4FMFES

Le 4FMFES, une histoire à succès 100% locale!

De la synthèse chimique…

…aux études précliniques… …aux 1ers cas cliniques

- Le 4FMFES offre un meilleur contraste, permettant une
meilleure précision et une confiance diagnostique accrue

(Souris de 20 grammes)

FES 4FMFES



Cas 4FMFES/FDG #1

- La masse connue de 1 cm3 du sein droit 
(flèche bleue) est passé inaperçue au FDG. 
Seule une faible lésion au sein gauche 
(flèche noire) est visualisée.

- FDG n’a rien vu d’autre d’anormal…

- Le 4FMFES a pu détecter 2 foyers distincts
du sein droit, plus de 7 tumeurs axillaires
droites en plus d’une métastase
insoupçonnée à la 7e côte (flèche rouge)



Exemple clinique:
Ancien cancer du sein et côlon

FDG 4FMFES



Suivi de traitement 4FMFES/FDG

Métastase rétro-orbitale

Biopsie à l’aine 
confirme la présence 
du cancer

- Patiente en complète rémission pendant 8 ans
- Soupçons de récidive, mais TDM, scintigraphie et FDG-TEP tous négatifs



Suivi de traitement 4FMFES/FDG

- Le FDG ne peut pas suivre adéquatement
le traitement
- Le 4FMFES voit une réduction du nombre
et de l’intensité des tumeurs dans le temps

Après ~2 ans, la patiente est
asymptomatique et considérée en

réponse partielle

Traitement (mois)



Cas 4FMFES/FDG

- Le FDG a largement sous-estimé l’atteinte
du sein (flèche rouge)

- Le 4FMFES a détecté plusieurs
métastases de plus au bassin (flèches
noires et turquoises), ainsi que le long de 
la colonne (flèches bleues).

- Grâce au 4FMFES, le plan 
d’intervention de la patiente a 
changé.



4FMFES et FDG-TEP combinés

4FMFESFDG FDG 4FMFES

- Excellente complémentarité
des 2 traceurs

- Diagnostic et stadification 
beaucoup plus précise



Récidive du cancer du sein
• Le statut des récepteurs à œstrogène diminue lors d’une 

récidive
• On peut même observer la disparition du récepteur à 

œstrogène
• Certaines lésions perdent le récepteur, d’autres le 

conservent… la maladie devient très hétérogène
Le FDG et le MFES apportent des informations 

complémentaires importantes pour choisir la meilleure 
option thérapeutique



AVENIR - Ajout du 89Zr-Herceptin au protocole TEP
(Triple-traceur)

89Zr-Herceptin
- 20% des cancers du sein sont HER2+: sous-type très agressif

- Anticorps thérapeutique efficace contre HER2: Herceptin
- Doit avoir une biopsie qui prouve la présence de HER2

- Il a été observé que ~15% des patientes avec métastases avaient un différent 
statut entre tumeur primaire et au moins un site métastatique

- ~ 40% des récidives suivant un traitement à l’Herceptin passent de HER2+ à HER2-

D’où l’importance de pouvoir monitorer HER2 en 
corps entier à l’aide d’une version  radioactive du 

Herceptin (89Zr-Herceptin)



TEP Clinique au 89Zr-Herceptin: intérêt international

St-Louis, USA 
(2016) New-York, USA 

(2016)

Avant thérapie Après thérapie

Pays-Bas 
(2018)

FDG Herceptin

Notre groupe: les premiers et probablement les seuls au Canada



Préclinique (souris)

ER+






4FMFESFDG 89Zr-Herceptin

En préparation au CIMS
(Début clinique 2019)

Bientôt à Sherbrooke



Conclusion
• Tomographie d’émission par positron :

– Le test d’imagerie le plus sensible à ce jour pour localiser les 
métastases… la demande est toujours en croissance… même 
après 20 ans

• Permet de visualiser de la maladie à distance insoupçonnée
• Nous devons maintenant apprendre à tenir compte de ces 

informations pour adapter les traitements
• L’utilisation de l’information est à la base de toute grande victoire

– Outil de recherche très versatile, projets illimités



Conclusion
• Tomographie d’émission par positron :

– Utilise plusieurs traceurs pour cibler des 
caractéristiques (failles) précises du cancer du sein, 
s’adaptant à la maladie

• Pourrait départager ER+, HER+, triple négatif

– Potentiel de guider l’approche thérapeutique et pour 
mesurer la réponse aux traitements



Conclusion
• Cancer du sein est une maladie très hétérogène

– La récidive est encore plus hétérogène

• Impensable de biopsier l’ensemble des lésions

• L’imagerie pourrait guider vers les lésions positives pour rendre 
éligibles les patientes à des traitements supplémentaires

• Bientôt à Sherbrooke, unique au monde: 
– IMAGERIE TRIPLE TRACEUR (FDG, MFES, Herceptin)
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