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RÉSUMÉ
Lesparticules alpha présentent un fort potentiel thérapeutique, du fait de
leur portée réduite, permettant une irradiation tumorale sélective et leur
forte cytotoxicité. La recherche en alphathérapie s'est développée ces
dernières années et le Xofigo® (chlorure de radium 223) a obtenu une
autorisation demisesur lemarchépour le traitement despatients atteints de
métastasesosseusesde cancer prostatique, après avoir montré dans une
étude de phaseIII, un bénéfice en termes de survie globale et de qualité de
vie chez des patients symptomatiques. Le traitement qui comprend un
maximum de six injections de 50 kBq/kg de chlorure de 223Raà raison d'une
dose toutes les quatre semaines est bien toléré avec une toxicité
hématologique modérée et peu d'effets indésirablesnon hématologiques.
L'intérêt d'associer cette approche à des thérapies présentant des
mécanismesd'action différents comme le docétaxel ou des agents ciblant
l'axe androgénique esten coursd'évaluation. D'autresémetteurs alpha sont
intéressantspour des applications médicales,et sont développés couplés à
différents vecteurs d'intérêt biologiques, avec des résultats prometteurs,
notamment pour lestumeurs accessiblespar une injection intracavitaire ou
destumeurs hématologiques avecdesclustersde cellulesdisséminésdans la
moelle osseuse.Ainsi, l'injection intratumorale de lasubstancePmarquée au
bismuth 213 e13Bi) a été évaluée chez des patients atteints de gliome et
l'anticorps plomb 212 e'2Pb)-trastuzumab chez des patients porteurs de
tumeurs amplifiant HER2.Parailleurs, un effet anti-tumoral a été rapporté
avecdesanticorps anti-CD33marquésau 213Bichezdespatients atteints de
leucémie aiguë myéloblastique et anti-CD45mar.quéà l'astate 211 e" At)
dans un modèle murin de leucémie aiguë.

• Mots clés: radiothérapie interne; chlorure de radium 223 ; émetteur
alpha; cancer prostatique résistant à la castration; métastasesosseuses.

ABSTRACT
Alpha particles present high therapeutic potential due to their short range,
allowing selectivetu)nour irradiation and high cytotoxicity. Researchin the
field of alpha therapy hasgrown in recent yearsand Xofigo@ (radium-223
dichloride) hasbeenapprovedastreatment for prostate cancerpatients with
bone metastases,following benefits in terms of overall survival and quality
of life in symptomaticpatients in a phase 11/ study. Thetreatment includesa
maximum of six injections of 50 kBqlkg 223Radichloride with a dose every
four weeks.It iswell tolerated with moderate haematologic toxicity and few
non-haematologic adverseevents. Evaluation of the combination of 223Ra
dichloride with therapeutic agents presenting different mechanisms of
action, such as docetaxel or molecules targeting the androgen axis, is
ongoing. Other alpha emitters with potential medical application, coupled
with different biological vectors,are being developedwith promising results,
in particular for tumours accessibleby intra-cavitary injection or haemato
logical tumours with clusters of tumour cells disseminated in the bone
marrow. Thus,intra-tumour injection of substanceP labelled with 213Bihas
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antécédentspermet de réduire ce risque [10].L'accèsaux
émetteurs de particules alpha représente un progrès
incontestable, avec des résultats très prometteurs en
clinique. L'essaiALSYMPCAa été la première étude de
phaseIII montrant un bénéficeen termesde survied'une
radiothérapie moléculaireavecle chlorure de radium 223e23Ra),émetteur alpha[11].LeXofigo® (chlorurede223Ra)
a obtenu une autorisation de misesur le marché(AMM)
pour le traitement des patients atteints de métastases
osseusessymptomatiquesd'un cancerprostatiquerésistant
à la castration (CPRC),sansmétastaseviscéraleconnue,
montrant la possibilité d'un transfert en clinique de
I'alphathérapie. Cette revue a pour objectif de montrer
l'intérêt potentiel de I'alphathérapieen pratique clinique.

been evaluated inpatients with glioma and212Pb-trastuzumab antibody in
patients with tumour expressing HER2.Moreover, an anti-tumour effect
has been reported using anti-CD33antibody labelled with 2138iin patients
with acute myeloid leukaemia and anti-CD45antibody labelled with 211At
in a murine model of acute leukaemia .
• Key words: radionuclide therapy; radium-223 dichloride; a-emitter;
castration-resistant prostate cancer; bone metastases.

Introduction à la radiothérapie
moléculaire
La radiothérapie interne vectorisée(RIV)encore appelée
radiothérapie moléculaire est baséesur l'utilisation de
médicaments radiopharmaceutiques (MRP) le plus sou
vent injectés par voie intraveineuse, marqués par des
radionucléidesémetteurs de rayonnement particulaires,
et dont la biodistribution induit une irradiation sélective
des cellules tumorales. La RIVest un traitement systé
mique (comme la chimiothérapie) avec des mécanismes
de cytotoxicité radiobiologique (commela radiothérapie)
selon des modalités particulières: l'administration d'un
basdébit de dosecontinu et prolongé, conditionné par le
comportement biologique de la molécule [1-4]. Les
mécanismesd'action de la RIVsont complémentairesde
ceux des autres agents thérapeutiques, impliquant des
effets radiobiologiques, induisant deseffets de voisinage
« bystender » ou stimulant lesmécanismeseffecteurs du
systèmeimmunitaire par effet abscopal[1-4].
La RIV représente une approche très innovante, qui a
connu des progrès incontestables ces dernières années
avec notamment l'identification de nouvelles cibles
moléculaires, le développement de vecteurs d'affinité
et de spécificité supérieures et l'accès à de nouveaux
radionucléidesémetteurs bêta-et alpha. L'efficacité de la
radioimmunothérapie (RIT)et de la radiopeptidothéra
pie a été montrée dans différents types tumoraux
exprimant fortement des antigènes ou récepteurs,
comme par exemple, les tumeurs neuroendocrines ou
les lymphomes B avec deux radionucléides émetteurs
bêta- [5-7]. Ces radionucléides sont adaptés au traite
ment de tumeurs macroscopiquesde quelques millimè
tres à quelques centimètres, l'yttrium 90 (9~y), émetteur
bêta de haute énergie (énergie maximale de 2,28 MeV)
étant indiqué pour des tumeurs plus larges que le
lutétium 177 C77Lu) de moyenne énergie (énergie bêta
maximale de 0,497MeV). Lesinjections fractionnées ou
répétées permettent de délivrer des dosessupérieures
au niveau de la tumeur en préservant la tolérance.
Lescombinaisonsassociantla radiothérapie moléculaire
à la chimiothérapie apparaissentaussitrès prometteuses
[8]. La toxicité est de plus acceptable,avecdes casrares
d'effets indésirables graves hématologiques avec l'en
sembledesvecteurs,ou rénaux aveclespeptides [9, 10].
Une meilleure sélection des patients en fonction des

Principe de I'alphathérapie
Le rationnel de I'alphathérapie est principalement basé
sur deux caractéristiques des particules alpha: leur
portée réduite dans les tissus, inférieure à 10011m,
qui permet une grande sélectivité de l'irradiation, et
leur transfert d'énergie linéique (TEL) élevé de 50 à
250 kev/um à l'origine d'une forte cytotoxicité [12-14].
Les particules alpha produisent essentiellement des
cassuresdouble-brin non réparablesau niveau de l'ADN
des cellulestumorales. Le mode d'action du 223Raa été
étudié sur des cultures cellulaires de cancer du sein,
d'ostéoclastes et d'ostéoblastes ainsi que dans un
modèle murin de métastasesosseusesde cancerdu sein.
ln vitro, une inhibition de la prolifération des cellules
tumorales a été observée,ainsi que de la différentiation
des ostéoblastes et des ostéoclastes.Dans un modèle
de métastase osseuse, le 223Radiminuait I'ostéolyse
de 56 % et la croissance tumorale de 43 % [15].
La cytotoxicité des particules alpha est indépendante
du débit de doseet de l'oxygénation destissusirradiéset
un petit nombre d'émissionssuffit à tuer une cellule [12-
14]. La portée réduite des particules alpha améliore la
tolérance de la radiothérapie moléculaire par rapport
aux approchesutilisant desparticules bêta, l'irradiation
non spécifique du compartiment sanguin et des tissus
normaux avoisinant lescellulesciblesétant très réduite,
voire absente [16, 17] (tableau 1). L'alphathérapie
apparaît particulièrement adaptée au traitement de la
maladie résiduelle microscopique ou des clusters de
cellulestumorales [14].
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Tableau 1. Principales caractéristiques des radiopharmaceutiques utilisés dans le traitement du cancer de la prostate
résistant à la castration (d'après [18]).

Table 1. Key characteristicsof radiopharmaceuticals used in the treatment of castration-resistant prostate cancer
(adapted from [18]).

Radio- 1/2 vie physique Type principal Émission Énergie Pénétration Cassures
pharmaceutique d'élimination d'émission gamma moyenne tissulaire de l'ADN

(jours) (KeV) (MeV) moyenne (mm)

Strontium-89 50,5 Bêta Aucune 0,583 2.4 Simple brin
Samarium-153 1,9 Bêta 103 0,229 0,6 Simple brin
Radium-223 11.4 Alpha 154 5,78 0,05-0,08 Double brin

La période physique du radionucléide est importante à
considérer[19]. Lorsquel'émetteur de particulesalpha est
couplé à un vecteur biologique, la période physique du
radionucléide doit être adaptée à la période biologique
du vecteur. Ainsi, si un radionucléide de période courte
peut être envisagé pour marquer un peptide à distribu
tion rapide, un radionucléide de période plus longue
devra être utilisé pour le radio-marquaged'une immuno
globuline entière dont la fixation tumorale maximale
requiert 48 heures.

Principaux émetteurs alpha d'intérêt
Plusieursémetteurs de particules alpha ont été évalués
pour la radiothérapie moléculaire. Lebismuth 213e13Bi),
obtenu à partir d'un générateur d'actinium 225 e25Ac),
présente une période courte (45,6min) qui rend son
utilisation clinique difficile. L'efficacité de I'alphathérapie
au 213Bia cependant été rapportée récemment dans un
modèle préclinique de myélome multiple avec un anti
corps ciblant le CD138radio-marqué avec des activités
croissantes[20]. L'alphathérapie délivrée 10 jours aprèsla
greffe tumorale permettait d'améliorer la survie, avec
une toxicité modérée et réversible. L'efficacité était
supérieure à celle de la RITau 177Lu[21]. L,225Ac,avec
sa période physique de 10jours, permet un transfert en
clinique plus aisé. Un des problèmes rencontré avec ce
radionucléide est la production d'une série de noyaux
émetteurs alpha lors de sa décroissance.Lorsque1,225Ac
est couplé à un vecteur par l'intermédiaire d'un chélate,
les noyaux fils peuvent être relargués du chélate et
irradier les tissus normaux. Aussi 1,225Ac ne peut être
utilisé qu'avec un vecteur internalisé par la cellule
tumorale, réalisant ainsi un nanogénérateur [22-24]. Le
générateur 212Pb(plomb 212)P12Bi(T1I2 = 10,64hIT1I2=
60,55min) apparaît également intéressant. Une étude
récente évaluait la contribution de l'internalisation de
l'anticorps dans l'efficacité de la 212Pb_RITintrapérito
néale avec un anticorps internalisé ciblant HER2et un
anticorps non internalisé ciblant l'ACE [25]. L'anticorps
internalisé semblait plus efficace.
Lethorium 227e27Th)(T1I2 = 18,7jours) est étudié depuis
peu de temps. Comme 1,225Ac,sa décroissanceest à
l'origine de la formation de plusieursnoyaux émetteurs

de particules alpha pouvant induire une irradiation non
spécifique si le vecteur n'est pas internalisé. L'anticorps
anti-CD20rituximab marqué au 227Tha été évalué en
préclinique, montrant une biodistribution favorable, un
effet sur la croissancetumorale et la survie avec une
toxicité limitée, uniquement hématologique [26]. De
même,un retard de croissancetumorale et une améliora
tion de survie a été obtenue avec l'anticorps anti-HER2
227Th-trastuzumabdans des modèles murins de xéno
greffe de carcinomes mammaire et ovarien exprimant
HER2,avec également dans cette seconde étude une
toxicité hématologique [27]. Une étude clinique est en
cours (NCT02581878)évaluant en phase I un anticorps
marquéau227Th(BAY1862864)chezdespatients porteurs
d'un lymphome non hodgkinien CD22positif en rechute
ou réfractaire.
Le terbium 149 C49Tb) a également été évalué dans
plusieursmodèlesprécliniques,couplé à desanticorps ou
des folates [28-30]. Avec une période physique de
4,1 heures, l'émission d'une seule particule alpha et un
comportement chimique proche de 1,90yet du 177Lu,les
deux radionucléides les plus utilisés pour la RIV, ce
radionucléide apparaît particulièrement intéressant. Des
résultats impressionnants ont été observés dans un
modèle de lymphome avec le rituximab marqué au
149Tb.Une RIT à l'activité de 1,11GBq/mg administrée
deux jours aprèsla greffe de cellulestumorales conduisait
à unesurviesanstumeur supérieureà 120jours chez89 %
des animaux traités, alors que toutes les souris témoins
développaient un lymphome [29].
L'astate 211 e11At) présente aussi un intérêt médical
évident avec sa période physique de 7,2 heures et
l'émission d'une seule particule alpha. Sa chimie de
complexation est difficile mais l'utilisation de synthons
permet un marquage stable même si le vecteur est
internalisé [31-33]. Une étude récente montrait par
exemple que la RITavec un anticorps anti-CD45marqué
à 1,211Atassociée à une greffe de moelle osseuse
prolongeait la survie dansun modèle murin de leucémie
aiguë. Un excellent ciblage de la moelle osseuseet de la
rate était observé et une efficacité dose-dépendante
obtenue avecune toxicité limitée [34]. Le223Raest le seul
émetteur de particule alpha pouvant être aujourd'hui
utilisé en routine clinique. Ceradionucléide décroît avec
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une période physique de 11,4 jours par émission de
plusieurs particules alpha et bêta- (figure 1).

Lesparticules alpha émisesont un court parcours dans les
tissus, évalués à 100 urn, soit 2 à 10 diamètres cellulaires,
et un TEL élevé, égal à 27,4 MeV [36, 37]. Ce court
parcours réduit considérablement l'irradiation de la
moelle osseuse par rapport à celles observées avec les
deux émetteurs bêta- utilisés pour le traitement des
métastasesosseuses,le strontium 89 (89Sr)et le samarium
153 C 53Sm)dont les parcours atteignent 0,7 et 0,33 cm,
avec des TELde 0,58 et 0,22 MeV, respectivement [38]. La
chimie de complexation du 223Raest difficile mais le
radionucléide est utilisé sous forme de chlorure, le 223Ra
étant un calcium-mimétique se localisant spontanément
au niveau du stroma des métastasesosseuses.Lesétudes
chez l'animal ont montré que la biodistribution du
chlorure de radium était comparable à celle du 89Sr.Le
chlorure de radium se localise essentiellement sur le
squelette et peu sur les tissus mous, avec une bonne
rétention du 223Raet de ses noyaux fils dans la matrice
osseuse [38]. Selon les estimations dosimétriques chez

l'animal, l'irradiation de la moelle osseuse normale est
réduite avec le 223Rapar rapport au 89Sr[38]. Dans un
modèle animal de carcinome mammaire métastatique, un
effet anti-tumoral important était observé avec le 223Ra,
sanstoxicité hématologique, avec un impact sur la survie
[37]. L'ensemble des données précliniques suggérait une
efficacité du 223Raen clinique à une activité acceptable en
termes d'exposition de la moelle osseuse.

Le Xofiqo=, un traitement original
du cancer prostatique en évolution
osseuse
LeXofigo® a obtenu une AMM pour les patients porteurs
d'un CPRCavecmétastasesosseusessymptomatiques sans
métastase viscérale connue, à l'issue de plusieurs études
de phase I, phase II et de l'étude randomisée de phase III
ALSYMPCA.Une première étude de phase I avecescalade
d'activité a évalué une injection unique de chlorure de
223Rachez 25 patients atteints de métastasesosseusesde

211 Po

~ ~176ke~ ~ 516ms

a 211Bi IL
7.53~M_e_V--""'--_~i/45 ke~ 2a'14m 0.28% 7.59~M_e_~_ .z., _

99.72%
211 Pb 207 Pb
36.1 m 6.67 Mev... 495 keV stable

207TI 1/
4.77 m

223Ra
11.43 d

a
5.65 MeV

219 Rn
3.96 s

a
6.75 MeV

215Po
1.78 ms

Figure 1. Schéma de décroissance du radium 223 et de ses descendants (d'après [35]).
Figure 1. Radium-223decaychain with progeny nuclides (adapted from [35]).
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cancers mammaires et prostatiques (39). Le chlorure de
223Ra présentait une élimination sanguine rapide et sa
distribution en scintigraphie était comparable à celle des
diphosphonates technétiés (traceurs utilisés en routine
pour la scintigraphie osseuse), montrant une incorpora
tion principalement dans l'os et les métastases osseuses.
L'élimination du chlorure de 223Ra se faisait essentielle
ment par voie intestinale. Dans cette étude, la dose
limite toxique (DLT) n'a pas été atteinte et seulement
une thrombopénie de grade 1 a été rapportée pour les
deux paliers d'activité les plus élevés. De façon intéres
sante, un effet antalgique était observé chez plus de 50 %
despatients. Lefractionnement des injections a ensuite été
évalué, montrant que la toxicité observée après cinq
injections n'était passupérieure à celle observée lors de la
première étude de phase I (35). Les premiers résultats
dosimétriques ont été confirmés par une publication
récente [35, 39) (tableau 2). Lesorganes/tissuscibles sont
I'endosteum osseuxet la moelle osseusesuivisde l'intestin
et du foie. Après six injections intraveineuses de 0,05 MBq/
kg de chlorure de 223Ra(21 MBq pour un patient de 70 kg),
la dose absorbée par I'endosteum osseux est évaluée à
16 Gy,cequi correspond à une dosede 1,5 Gyau niveau de
la moelle osseuse(40).

Une phase I récente évaluait la biodistribution et la
dosimétrie de deux injections séquentielles de chlorure de
223Ra(100 kBq/kg) chez six patients atteints de ePRe(41).
L'activité s'éliminait rapidement du compartiment san
guin, avec seulement 1,1 % d'activité residuelle à 24 h et
était rapidement captée par l'os (61 % à 4 h). Lesdoses
absorbées délivrées à la surface osseusepar les émissions
alpha variaient de 2,331 à 13,118 mGy/MBq. Les inter
valles de doses absorbées délivrées à la moelle osseuse
depuis la surface osseuseet le sang étaient respective
ment de 177 à 994 et de 1 à 5 mGy/MBq. Cette étude
montrait une corrélation entre lesdosescalculéespour les
deux injections chez un même patient.

Le chlorure de 223Raa été évalué dans trois études de
phase II. La première étude était une étude randomisée
réalisée chez des patients atteints de cancer prostatique
en stade très avancé devant recevoir une radiothérapie
externe sur le site le plus douloureux et traités par quatre
injections de chlorure de 223Ra(50kBq/kg) ou de sérum
physiologique (42). Cette étude montrait un effet sur les
marqueurs biologiques du remodelage osseux et les
marqueurs tumoraux. Dans le bras traité par le chlorure
de 223Ra,la diminution des phosphatases alcalines était
significativement supérieure à celle observée dans le bras
placebo, les diminutions les plus fortes étant observées
quand le niveau pré-thérapeutique était élevé. La
médiane de variation était de -65,6 % chez les patients
traités par radiothérapie externe + chlorure de 223Raet
de +9,3 % chez les 29 patients recevant le placebo avec
la radiothérapie externe. Le chlorure de 223Rasemble
donc agir sur les sites osseux dont le métabolisme est
accru. Quinze des 31 patients recevant le chlorure de
223Raavaient une diminution de plus de 50 % du PSA
(prostate specifie antigen) contre seulement cinq sur

Innovationen médecinenucléaire: rôle de I'alphathérapie

28 dans le bras placebo. Le temps jusqu'à la progression
du PSA était de 26 semaines dans le groupe traité
contre huit semaines dans le groupe placebo. La survie
globale était significativement augmentée, avec un
hazard ratio (HR) ajusté aux variables de la ligne de
base de 2,12 (p = 0,02).
La deuxième étude avait pour objectif d'évaluer la
relation dose/effet du chlorure de 223Ra chez
100 patients attei nts de ePRe avec des métastases
osseuses douloureuses, recevant une injection unique
de 5, 25, 50 ou 100 kBq/kg de chlorure de 223Ra(43).
L'objectif principal était l'effet antalgique et une
relation dose/effet a été observée à huit semaines, avec
40, 63, 56 et 71 % d'effet antalgique dans les quatre
groupes respectivement. Une diminution des phospha
tases alcalines était observée dans les groupes recevant
les activités les plus élevées.
L'objectif de la troisième étude était de comparer, dans
un essaien double insu, l'efficacité et la toxicité de trois
schémas de chlorure de 223Rachez 122 patients atteints
de ePRe en évolution osseuse (44). Les patients
recevaient trois injections de 25, 50 ou 80 kBq/kg à six
semaines d'intervalle. Le critère de réponse était le
pourcentage de patients ayant une diminution 2: 50 %
du PSA.Une différence significative a été retrouvée avec
aucune réponse au palier le plus faible, 6 % au palier
intermédiaire et 13 % au dernier palier (p = 0,0297). Les
effets secondaires se résumaient à des diarrhées (21 %),
des nausées (16 %) et des anémies (14 %), sans
différence en termes de toxicité hématologique entre
les paliers (tableau 3).
En raison de la bonne tolérance observée dans
l'ensemble des études de phase II, mais aussi de l'effet
antalgique et des réponses biologiques, une étude de
phase III randomisée en double insu (ALSYMPeA) a été
réalisée chez des patients atteints de ePRe en évolution
osseuse,avec comme objectif principal la survie globale
[11). Des patients non-candidats au docétaxel ou en
progression après docétaxel recevaient, en plus des
meilleurs soins de support, et selon une randomisation
2:1, un maximum de six injections de 50 kBq/kg de
chlorure de 223Ra,à raison d'une administration toutes
les quatre semaines, ou un placebo. L'analyse inter
médiaire portant sur 809 patients a montré un gain de
survie dans le bras recevant le chlorure de 223Rapar
rapport au bras placebo (médiane de 14,0 mois contre
11,2 mois; HR = 0,70 ; P = 0,002). La mise à jour de
l'analyse sur 921 patients confirmait le bénéfice dans le
groupe recevant le chlorure de 223Ra, (médiane de
14,9 mois contre 11,3 mois; HR = 0,70; p < 0,001), ce
bénéfice étant également observé chez les patients
ayant reçu des biphosphonates ou du docétaxel. La
différence était aussi significative pour les objectifs
secondaires de l'étude: délai jusqu'au premier événe
ment symptomatique osseux, délai jusqu'à l'augmenta
tion des phosphatases alcalines et du PSA (p < 0,001).
Cette étude confirmait la bonne tolérance du traitement
avec une toxicité hématologique modérée et peu
d'effets indésirables non hématologiques. Une analyse
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Tableau 2. Dosesabsorbées estimées après administration intraveineuse de radium 223 (d'après [40]).
Table2. Organ dose estimatesafter intravenous administration of Radium-223(adapted from [40]).

Q Organe cible Doseabsorbée Doseabsorbée Coefficients de dose Pourcentage
pour les particules bêta/gamma Gy/Bqa Sv/Bqb de la dose
alpha (rayonnements (rayonnements bêta/gamma
à TLE élevé) à faible TLE) absorbée par
Gy/Bq Gy/Bq rapport à la

dose totale (%)

Surrénales 3,2x10·9 2Ax10·1O 1,6xlO's 6,5x10's 7

Paroi vésicale 3,3x 10.9 4,1x10·1O 1,7x10'S 6,6x10's 11

Endostomeosseux 7,5x10'7 1,1x 10's 3,8x10·6 1,5x 10.5 1

Cerveau 3,2x10'9 1,8x10'1O 1,6x10'S 6,5x10's 5

Seins 3,2x 10.9 1,6x10.10 1,6x 10's 6,5x10's 5

Œsophage 3,2x10'9 1,7x10.10 1,6xlO'S 6,5x10's 5

Paroi gastrique 3,2x10'9 2,1x10'lO 1,6x lO's 6,5x10's 6

Paroi de l'intestin grêle 3,2x10·9 3,9x10'lO 1,7x 10's 6,5x 10's 11

Paroi du colon proximal 6,8x 10.9 1Ax lO's 4,8x 10's 1,5x10·7 67

Paroi du colon distal 1,3x 10's 4,Ox10's 1,1x10·7 3,Ox10.7 75

Colon 9,5x10·9 2,5x10's 7, x lO's 2,2x10·7 72

Reins 3Ax10'9 2AxlO·1O 1,7x10's 6,8x 10's 7

Foie 3,6x lO's 1,5x10'9 1,8x10'7 7,2x10'7 4

Muscle 3,2xlO'9 2,Ox10'1O 1,6x10's 6,5x10's 6

Ovaires 3,2xlO·9 4,3x 10.10 1,7x 10's 6,5x10's 12

Pancréas 3,2x 10.9 2,2x10·1O 1,6x 10's 6,5x10's 6

Moelle osseuse 7,2x10's 5,5x 10.9 3,7x 10.7 1,5x10.6 7

Arbre trachéobronchique 3,2xlO·9 1,7xlO·1O 1,6x10's 6,5x10's 5

Poumons 3,2x 10.9 1,9xlO·1O 1,6x10'S 6,5x10's 6

Peau 3,2x 10.9 1,6x10·1O 1,6x lO's 6,5x10's 5

Rate 3,2xlO'9 1,9xlO'1o 1,6x10's 6,5x 10's 6

Testicules 3,2x 10.9 1,8x10'1O 1,6x10's 6,5x10's 5

Thymus 3,2x 10.9 1,7x10'1O 1,6x10's 6,5x10's 5

Thyroïde 3,2x 10.9 1,7x101O 1,6x 10's 6,5x10's 5

Utérus 3,2x 10.9 2,8x10'1O 1,6x10's 6,5x10's 8

"Facteur de pondération de 5 pour les rayonnements alpha, unité en Gy, tel que proposé par I'ICRP(International Commission on Radiological
Protection) pour une dose absorbée pondérée d'EBRconcernant les effets biologiques déterministes (ICRPPublication 103 : The
2007 recommendations of the International Commission on Radiological Protection. Ann ICRP2007 ; 2007 : 37).
bFacteur de pondération de 20 pour les rayonnements alpha.

secondaire de cette étude a montré que l'amélioration
de la survie s'accompagnait d'une amélioration signifi
cative de la qualité de vie avec un pourcentage plus
important de patients traités par le chlorure de 223Ra
ayant présenté une amélioration du scoremesuré par le
questionnaire EQ-5D (p = 0,004) [45]. Cet effet sur la
survie globale et différents autres paramètres d'effica
cité, obtenu dans une population de patients sympto
matiques, est extrêmement encourageant quant au
potentiel de I'alphathérapie.

Autres résultats prometteurs
de I'alphathérapie en clinique
Alphathérapie en administration
locorégionale
Même si leur développement clinique est beaucoup
moins avancé,d'autres MRPémetteurs alpha ont montré
des résultats prometteurs. L'alphathérapie apparaît inté
ressante pour les tumeurs accessiblespar une injection
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intracavitaire. Ainsi, des résultats préliminaires ont été
rapportés pour les tumeurs cérébrales après injection
intracavitaire. L'injection intratumorale de la substanceP
marquée au 213Bia été évaluée dans une étude pilote
menéechezcinq patients atteints de gliome de grade 2-4
[46].Lathérapie était réalisable,sansdéficit neurologique
supplémentaire, de toxicité locale ou systémique. Une
forte rétention du MRPétait observéeau niveau du site
ciblé, avec de la nécrose radio-induite à l'imagerie par
résonancemagnétique (IRM),confirmée lors de l'exérèse
chirurgicale. Cette approche thérapeutique innovante
pourrait permettre d'envisager la chirurgie de tumeurs
inopérables. La RIT avec un anticorps antiténascine
marqué à 1,211At a également été évaluée chez
18 patients en rechute d'un glioblastome, injecté dans
une cavité crééeaprèschirurgie, la RITétant suivie d'une
chimiothérapie [47]. Une toxicité neurologique de
grade 2 était observée chez six patients mais aucune
toxicité de grade 3-4 n'a été rapportée. Ladosemaximale
tolérée (DMT) n'a pas été atteinte dans cette étude et,
comparée aux séries historiques, la survie globale était
favorable.

« Une approche thérapeutique
innovante »

L'anticorps 212Pb-TCMC-trastuzumaba également été
transféré en clinique dansle cadred'une étude de phaseI
avec escaladed'activité et dosimétrie chez des patients
porteurs de tumeurs exprimant HER2en échecthérapeu
tique [48]. LaRITétait délivrée par voie intrapéritonéale,
4 heures après l'injection intraveineuse de trastuzumab
(4mg/kg) chez des patients présentant une carcinose
péritonéale. Unetoxicité minime a été observéeaux cinq
paliers (7,4, 9,6, 12,6, 16,3,et 21,1 MBq/m2),ce qui était
concordant aveclesestimationsdosimétriques (0,18mSvl
MBqendoseéquivalentemoyenneà lamoelleosseuse).La
radioprotection était favorable avec un débit de dose
mesuré à 1mètre inférieur à 51lSv/hdans la dernière
cohorte, moindre que celui observé avec les examens
d'imagerie de médecine nucléaire. Une équipe suédoise
avait déjà rapporté en 2009son expériencede RITalpha
intrapéritonéale avecde 1,211Atchezneuf femmesattein
tes de cancerde l'ovaire en rémissioncomplète aprèsune
chimiothérapie de seconde ligne [49]. Les patientes
recevaient la RITpéritonéale dansunesolution de dialyse.
La dosed'irradiation du péritoine était estimée à 15,6±
1,0mGy/(MBq/L),laissantenvisagerune efficacité sur des
clustersde cellulairesmicroscopiques.Ladosedélivréeà la
moelle était estimée égale à 0,14 ± 0,04mGy/(MBq/L).
II n'a pasété observéd'effet indésirable.
Une première utilisation chez l'homme d'une forme
originale d'alphathérapie avec un analogue de la
somatostatine213Bi-DOTATOCaégalementété rapportée
par l'équipe d'Heidelberg [50]. Sept patients en maladie
progressive hépatique d'une tumeur neuroendocrine
réfractaire à un traitement par DOTATOCmarqué avec
un émetteur bëta, gOy ou 177Lurecevaient une injection

intra-artérielle hépatique de 213Bi-DOTATOC,et un
patient avec envahissement ostéomédullaire une injec
tion systémique.Desréponsestumorales ont été rappor
tées dans tous les caset cette étude démontre que des
tumeurs résistant à la « bêta» thérapie par 90Y/177Lu_
DOTATOC peuvent répondre à I'alphathérapie. Ces
résultats restent à confirmer danscesessaiscliniques.

Alphathérapie systémique
Lesleucémiesaiguës représentent également des indica
tions potentiellement intéressantespour I'alphathérapie
en raison de leur dissémination sousformes de clusters
de cellules rapidement accessiblespar voie hématogène
et de leur radiosensibilité [51]. La RIT anti-CD33a été
développée par le groupe de Scheinberg au Memorial
Sloan-KetteringInstitute pour traiter lesleucémiesaiguës
myéloblastiques(LAM)avecdesanticorpsmurinsM195 et
humanisé HuM195 (Iintuzumab) marqués au 213Bi.Les
études préliminaires chez l'animal avaient en effet
montré l'absence de fixation du 213Bidans les tissus
n'exprimant pasleCD33ou dansle rein, qui estun organe
captant le bismuth libre. In vitro, la mort des cellules
tumorales exposéesau 213Bi-lintuzumabdépendait de la
dose et de l'expression du CD33, et 50 % de mort
cellulaire étaient obtenues lorsque deux atomes de
bismuth étaient liés à la surface des cellules. Malgré la
période courte de l'émetteur alpha, une étude de phaseI
évaluant des activités croissantesde 213Bi-lintuzumaba
été conduite chez 18 patients en rechute, traités avec
10,36à 37 MBq/kg de 213Bi-RIT[52]. II n'a pasété observé
de toxicité non hématologique et les 17 patients évalua
bles ont développé une toxicité hématologique. Une
DLTa été rapportée au palier de 37 MBq/kg. L'anticorps
radio-marqué ciblait les tissus envahis par la leucémie
(moelle, foie et rate). Ladoseestiméereçuepar lescellules
leucémiques CD33+ variait de 6,6 à 73 Sv, laissant
envisager une efficacité. De façon impressionnante, les
rapports dedosesentre lamoelle osseuseet lecorpsentier
étaient 1 000foissupérieursavecle213Bi-HuM195qu'avec
desémetteurs bêta, en raisonde l'importante diminution
de la dosecorpsentier et l'augmentation de la doseaux
organesenvahisavecle213Bipar rapport à l'iode 131C311).
Quatorzedes15 patientsqui présentaientdesblastesdans
le sang avant la RIT ont présenté une diminution des
cellulescirculantes,avecchezquatre patients une éradica
tion complète.Quatorze des18 patients inclus(78 %) ont
présentéune réduction de l'envahissementmédullaire 7 à
10 jours aprèsI'alphathérapie. Cesrésultatsdémontraient
donc le fort potentiel de I'alphathérapie dans cette
maladie à pronostic sombre.
Cependant, la maladie en rechute ne représente pas la
situation idéale pour cette approche thérapeutique,
l'alpha-RIT apparaissant plus indiquée pour traiter la
maladie résiduellepersistantaprèsun traitement d'induc
tion cytoréducteur. Aussi, une étude de phase 1/11a été
conduite évaluant le 213Bi-lintuzumabaprèsune chimio
thérapie d'induction; 31 patients avec des LAM en
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première ligne (n = 13)ou en rechute (n = 18)ont reçu de
la cytarabine pendant cinq jours puis de 18,5 à 46,25 MBq/
kg de 213Bi-lintuzumab [53]. La DMT a été de 37 MBq/kg.
Une toxicité hépatique modérée a été rapportée chez
21 patients et de grade 3-4 chez 5 patients. Une réduction
significative de l'envahissement médullaire était observée
àtous lespaliers,avec une durée médiane de réponse de six
mois (variant de deux à 12 mois). Chez les 21 patients
évalués après induction et après RIT, 13 patients (62 %)
avait une réduction de l'envahissement médullaire après la
cytarabine, et 16 (76 %) après la RIT.Parmi les 11 patients
en première ligne qui ont reçu des activités 2: DMT, cinq
réponses objectives (complètes ou partielles) ont été
observées.Desinjections fractionnées de 225Ac-lintuzumab
en association avec des faibles doses de cytarabine sont
actuellement en cours d'évaluation dans un essai multi
centrique (NG01756677).

Perspectives
L'ensemble de ces données démontre l'originalité et le
fort potentiel de I'alphathérapie qui doit être considérée
dans le contexte de stratégies thérapeutiques multi
modalités et chez des patients probablement mieux
stratifiés. Des données précliniques ont montré l'intérêt
d'associer l'alpha-RIT à des agents de chimiothérapie
[54, 55], et l'intérêt d'associations avec des traitements
agissant sur les mécanismes effecteurs du système
immunitaire doit aussiêtre envisagé [56, 57]. L'utilisation
du chlorure de 223Radoit aujourd'hui être pensée dans le
contexte d'une prise en charge multi-modalité. Une étude
de phase I/lia comparant l'association chlorure de 223Ra/
docétaxel au docétaxel seul a montré la bonne tolérance
de l'association chez des patients porteurs de CPRC
métastatique, recevant cinq injections de 50 kBq/kg de
chlorure de 223Ratoutes lessix semaines et 10 perfusions
de 60 mq/rrr' de docétaxel toutes les trois semaines [58].
La bonne tolérance observée en phase I a conduit à une
phase lia dont les résultats préliminaires montraient une
diminution des marqueurs biologiques (PSAet phospha
tases alcalines) dans les deux bras mais avec un pour
centage plus élevé de normalisation des phosphatases
alcalines chez les patients recevant le chlorure de 223Ra
[58]. L'association du chlorure de 223Raavec les agents
ciblant l'axe androgénique comme I'abiratérone et
I'enzalutamide apparaît aussi pertinente, d'autant que
les approches ont des toxicités différentes. Ces associa
tions ont été évaluées avant que le chlorure de 223Rane
soit approuvé par la Food and Drug Administration (FDA)
dans un essai multicentrique de phase II (US expanded
accessprogram, EAP) [59]. La tolérance était proche de
celle retrouvée dans l'essai ALSYMPCA. Les patients
traités avec le 223Raassocié à I'abiratérone ou l'enzalu
tam ide sans traitement antérieur par abiratérone/enza
lutamide présentaient une survie prolongée [60]. Dans la
phase IIlb internationale de l'essai EAP, l'association
abiratérone/enzalutamide + 223Raa été évaluée chez
696 patients de 14 pays [61] avec des profils de toxicité
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comparables à ceux observés avec le 223Raseul, et des
résultats de survie encourageants. Ces résultats, qui
restent à confirmer dans une étude de phase III
randomisée, suggèrent déjà le fort potentiel du chlorure
de 223Raqui, du fait de son mode d'action très original et
complémentaire de celui des autres thérapies existantes,
pourrait devenir une thérapie majeure du CPRe. Les
études randomisées de phase III actuellement en cours,
ERA223 et PEACE 3, permettront d'avancer dans les
stratégies thérapeutiques combinées du CPRC,ERA223
évaluant le chlorure de 223Ra en combinaison avec
I'abiratérone et la prednisone/prednisolone, et PEACE3
le chlorure de 223Racombiné à I'enzalutamide chez des
patients atteints de CPRCavec des métastases osseuses
asymptomatiques ou légèrement symptomatiques. D'au
tres tumeurs ostéophiles représentent également des
indications potentielles du chlorure de radium et des
études sont en cours chez des patientes atteintes de
cancer du sein HER2négatif/récepteurs hormonaux posi
tifs (NCT02258464et NCT02258451), chez des patients
atteints de métastases osseuses de cancer thyroïdien
réfractaires à 1,1311 (RAD-THYR,NCT02390934)ou associé
aux thérapies ciblant le VEGF dans le cancer du rein
(NCT02406521). L'ensemble des études suggèrent déjà
l'intérêt de définir des biomarqueurs biologiques ou par
imagerie pour prédire la réponse à la radiothérapie
moléculaire, et mieux choisir les séquences thérapeuti
ques en fonction du profil des patients. Dans le cancer
prostatique, lesvariations de la concentration sérique du
PSAou des phosphatases alcalines témoignent des effets
du traitement mais d'autres marqueurs biologiques plus
coûteux comme lescellules tumorales circulantes (CTC)et
les biomarqueurs circulants de l'environnement tumoral

Take home messages

• Lesradionucléides émetteurs alpha permettent une
irradiation tumorale sélective avec une cytotoxicité
élevée.

• Le chlorure de radium 223 (Xofigo®), premier
émetteur de particules alpha autorisé en clinique,
est un calcium-mimétique se localisant dans le stroma
des métastases osseuses.

• Le Xofigo® a été approuvé pour le traitement des
patients atteints de métastases osseusessymptomati
ques d'un cancer prostatique résistant à la castration,
sansmétastase viscérale connue.

• Le Xofigo® améliore la survie et la qualité de vie
chez les patients atteints de métastases osseuses
symptomatiques d'un cancer prostatique résistant à
la castration.

• Plusieurs approches d'alphathérapie sont en cours
de développement, notamment pour le traitement des
tumeurs intracavitaires et de certaines hémopathies.
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sont en cours d'évaluation [62]. L'imagerie en permettant
une cartographie corps entier de la maladie peut
également être envisagée comme un compagnon diag
nostique. La valeur pronostique du BSI (bone scan index)
déterminé en scintigraphie osseuse et reflétant l'étendue
de l'envahissement osseux est en cours d'évaluation dans
plusieurs études [62]. La tomographie par émission de
positons avec différents traceurs comme le fluorure
de sodium 18 C8FNa), la 18F-choline ou les ligands du
PSMA (prostate specific membrane antigen) marqués
au gallium 68 (68Ga) permettrait peut être d'évaluer
plus précocement que la scintigraphie osseuse la réponse
au traitement.
Les autres approches d'alphathérapie ont atteint un stade
de développement clinique beaucoup moins avancé que
celui du 223Ra. Les résultats sont cependant déjà très
prometteurs et une poursuite des essais cliniques devrait
être menée pour démontrer plus rapidement l'intérêt de
ces traitements extrêmement innovants.
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