
HAL Id: inserm-01145605
https://www.hal.inserm.fr/inserm-01145605

Submitted on 24 Apr 2015

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution| 4.0 International License

L’imagerie phénotypique du cancer du sein
Caroline Rousseau, Caroline Bodet-Milin, Françoise Kraeber-Bodéré

To cite this version:
Caroline Rousseau, Caroline Bodet-Milin, Françoise Kraeber-Bodéré. L’imagerie phénotypique du
cancer du sein. Journées RITS 2015, Mar 2015, Dourdan, France. p44-45 Section imagerie phénotyp-
ique et gnéotypique. �inserm-01145605�

https://www.hal.inserm.fr/inserm-01145605
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://hal.archives-ouvertes.fr


Actes des Journées Recherche en Imagerie et Technologies pour la Santé - RITS 2015 44

L’imagerie phénotypique du cancer du sein 
 

C. Rousseau1,2,*, C. Bodet-Milin2,3, F. Kraeber-Bodéré1,2,3 

 
1Service de Médecine Nucléaire, ICO Gauducheau, Saint Herblain, France.  
2CRCNA, INSERM U892-CNRS UMR 6299, Nantes, France.  
3Service de Médecine Nucléaire, CHU, Nantes, France.  
*Corresponding author: caroline.rousseau@ico.unicancer.fr 

 

 

Index terms - Molecular Imaging, Nuclear imaging 

 
Les tumeurs dont le comportement est potentiellement 

variable sont des indications intéressantes pour l’imagerie 

phénotypique. Les tumeurs répondant à une signalisation 

hormonale sont des indications intéressantes (1). Pour les 

tumeurs hormono-dépendantes, le phénotype endocrine 

est associé à une indolence et à une réponse à 

l’hormonothérapie alors que la perte de ces fonctions est 

synonyme d’agressivité et de résistance à 

l’hormonothérapie. L’expression des récepteurs 

hormonaux et la captation du FDG par les tumeurs 

présentent des tendances en général opposées. Le cancer 

du sein, exprimant le plus souvent des récepteurs et 

antigènes bien caractérisés, représente une indication 

intéressante pour l’imagerie phénotypique, d’autant que 

des traitements innovants potentiellement efficaces se 

développent. Le FES, fluoro-oestradiol,  actuellement en 

développement clinique permet de détecter les récepteurs 

hormonaux et de prédire l’efficacité thérapeutique. 

Linden et al. montraient en 1996 que la TEP au FES 

prédisait la réponse à un traitement hormonal de 

rattrapage chez des patientes atteintes de cancer du sein 

précédemment lourdement traitées. La fixation du FES 

était significativement corrélée à la réponse à 

l’hormonothérapie. Une étude plus récente montrait que la 

TEP au FES détectait des variations pharmacodynamiques 

et l’efficacité du blocage entre les différentes formes 

d’hormonothérapie chez des patientes atteintes de cancer 

du sein métastatiques (2). Plusieurs équipes ont également 

évalué des approches d’immuno-TEP avec différents 

anticorps et radioéléments pour l’imagerie de HER2/neu2. 

Des minibodies et des scFv-Fc marqués 64Cu ont été 

comparés dans des modèles animaux de carcinomes 

mammaires (3, 4). Des études animales ont également 

étudié le trastuzumab marqué au 89Zr (5). En clinique, 

l’équipe de Baum a évalué le ciblage de HER2/neu avec 

de petites molécules appelées « Affibody » marquées au 

Gallium 68 avec du DOTA (ABY-002) (6). Les auteurs 

concluaient que ABY-002 avait le potentiel pour localiser 

des métastases in vivo, tout en apportant des informations 

complémentaires par rapport à l’imagerie 

conventionnelle, permettant de déterminer le statut HER2 

de façon non invasive sans biopsie. Les tumeurs triple-

négatives (pas d’expression des récepteurs hormonaux ni 

de HER2/neu) sont considérées comme celles dont le 

pronostic est le plus péjoratif avec peu de traitements 

efficaces. Elles constituent un challenge diagnostique et 

thérapeutique important. Le récepteur de I’IGF-1est une 

nouvelle cible pour le traitement de ces tumeurs avec des 

anticorps anti-IGF-1R. Heskamp et al. ont montré 

récemment que l’anticorps anti-IGF-1R R1507 marqué au 

89Zr était un traceur innovant pour déterminer de façon 

non invasive l’expression in vivo de IGF-1 dans des 

cancers mammaires, pouvant dans le futur permettre de 

sélectionner les patientes pour une thérapie ciblée adaptée 

(7). Le syndecan-1 est une autre cible intéressante pour 

les tumeurs mammaires triple-négatives. Nous avons 

montré la faisabilité de l’immuno-TEP avec l’anticorps 

anti-syndécan-1 marqué à l’iode 124 dans une étude 

récente menée dans un modèle de xénogreffe d’une lignée 

triple-négative chez la souris (8). Plus récemment, 

Mortimer et al. a montré que l’immunoTEP au 64Cu-

DOTA-trastuzumab permettait d’avoir chez les patientes 

le statut des métastases de carcinome mammaire Her2+ 

sans biopsies avec une grande sensibilité que l’on pouvait 

suivre l’évolution de la maladie disséminée (9). 

 

Actuellement en France, le FDG est le seul traceur dans le 

cancer du sein avec AMM utilisable en routine clinique. 

De nombreuses études ont été réalisées mais avec 

l’avènement d’autres traceurs TEP, on espère progresser 

dans la compréhension de la biologie tumorale ainsi que 

dans la possibilité de réaliser des thérapies personnalisées 

en augmentant notre faculté à mieux quantifier la cible 

tumorale, à identifier les facteurs de résistance aux 

thérapeutiques et en mesurant et prédisant précocement la 

réponse aux traitements. 
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