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Conflit d’intérêt

 Aucun



Objectifs

Connaître la biodistribution et les organes cibles 

Comprendre la démarche scientifique derrière les 

calculs de dosimétrie

 Démontrer la possibilité pour les technologues en 

médecine nucléaire de faire la dosimétrie



Historique de la thérapie en médecine 

nucléaire

 Thérapie au radium a partir de 1901 

 Première thérapie avec de l’iode 131 en 1939

 Début de la thérapie au Lu177 en 1993















Thérapie en Médecine nucléaire 

-200 mci Iode 131 

-200 mci de MIBG-I131

-200 mci de Lu177 pour TNE

-200 mci de PSMA-Lu177

Pourquoi???????????



Thérapie 

personnalisée

Dosimétrie

Dose maximale aux 

tumeurs en 

préservant les 

organes normaux

Bonne réponse à la 

thérapie sans toxicité

Donner le traitement 

approprié 

DÉFI



PRRT(personnalisé) au CHU de Québec

 Début en 2012 avec un accès spécial de Santé Canada

 En 2015 sous protocole de recherche

 En 2018 dosimétrie par les technologues





Avant de débuter:

 Connaître notre équipement , les spécifications , les limitations et si 

la réponse correspond à ce que l’on s’attend:

-Calibrateur de dose: réponse

-Caméra : sensibilité , temps mort , correction pour

l’atténuation et scatter



Caméra utilisée :
-Siemens Symbia T6 avec un crystal de 15,8 mm d’épaisseur et un          
FOV de 40 cm X 50 cm. Collimateur MEGP

 Paramètre d’acquisition de la tomo:

 128X128   pixel 4,8mm

 Zoom 1

 96 images sur 360 en step and shoot

 Contouring

 10-15 sec /images pour les patients

 10-40 sec/images pour le phantom et 
les calibrations

 Fenêtre d’énergie :

A ( photopeak 280 keV +/- 20%)187,2-228,8 keV

B (Lower scatter 10%) 166,4-187,2 keV

C (General scatter 110,9 keV+/- 100%) 55,5-166,4    
keV

D (General scatter 37,0 keV+/- 100%) 18,5-55,5 keV

 Paramètre du CT

 Topogramme FOV

 Ct FOV 40 X 50 cm

 Collimation 6 X 3,0 mm

 Pitch 1,0

 Rotation 0,6 s 

 Voltage 130 kV

 70 mAs  Care Dose 4D

 Reconstructions CTAC B08s Filter  
512X512

5,0 mm slice          

CT pour  visualisation  B41s medium+filter

512X512

5,0 mm slice





 Pour calibrer la caméra:

-10 sources de Lu de 1 ml de différentes activités

-8 sacs de saline de 1 Litre

-phantom avec 3 cylindres contenant différentes 

activités

En tout 34 SPECT/CT on été mis en image sur environ 2 

mois

Avec des activités de Lu177 variant entre 92-12400 Mbq



 Phantom utilisé pour valider nos calculs:

-22,6 a 1730 Mbq

5 Patients traités avec 7,9-10,2 GBq on été mis en images entre 40-60 min post 

traitement (patients pesés et mesurés avec vessie non vidée pour dose complète 

de thérapie)





9 étapes pour transformer le Spect en Qspect 

avec Syngo MI applications





Un patient type pour une PRRT personnalisé

 Éligibilité

 Examens antérieurs et prise de sang

 Consultation et explication du projet de recherche

 Déterminer la date de thérapie et la dose :

-Dose personnalisée avec objectif pour le premier cycle de 5 Gray 

pour les reins et de 23 gray pour les 4 cycles

 Le Mardi , arrivée du patient vers 7H00 pour prise de sang et installation 

d’accès veineux.

-les prises de sang nous permettent de modifier la dose jusqu’à la dernière 

minute.



 Infusion des Acides aminés sur une période de 4 Hres et débutant 30 minutes 

avant le traitement

 Traitement infusé sur 20 minutes ou plus

 Départ des patients vers 14H30

 Retour le lendemain dès 8 Hres pour une mise en image WB et tomo

 Images prises Jour 1 et Jour 3 avec tomographie en fonction des atteintes 

 Générer les Qspect avec le poids et la taille pour les 2 jours

 Sauvegarde des données 





Organes cibles 

 Pour fin de calcul , plusieurs régions d’intérêt sont générés sur le Qspect:

-Rein droit                                                      

-Rein gauche

-Foie

-Rate

-L4-L5

-Bkg droit

-Bkg gauche

-Régions sur la ou les tumeurs qui captent le plus































 Je vous présente la procédure pour la thérapie des TNE au Lu177                    

mais l’avenir est aussi prometteur pour le PSMA-Lu177 .

 Les organes cibles pour ce type de traitement sont encore les reins mais les 

glandes salivaires , lacrymales et la moelle osseuse doivent également être 

surveillés

 Prochaine étape ……



En conclusion

 Partir un programme de dosimétrie est un travail minutieux qui 
demande une collaboration étroite entre médecin spécialiste , 

physicien et les technologues en médecine nucléaire.

 La qualité des données obtenues dépend presque entièrement de 

l ’équipe de technologues car la mise en image doit être 
reproductible pendant les 4 cycles.

 Générer les données demande une bonne connaissance de 

l’anatomie et une rigueur dans la reproduction des différentes 

étapes

 Sous supervision l’apprentissage est a portée de tous


