
La médecine nucléaire 
Puissant outil de diagnostic, de pronostic et de suivi thérapeutique 

 
 
La médecine nucléaire consiste en l’administration aux patients de « traceurs » composés d’un 
vecteur moléculaire (généralement un produit physiologique) et d’un isotope radioactif, dont le 
rayonnement permet d’observer la distribution du traceur dans l’organisme. Elle offre au corps 
médical la possibilité d’étudier, au niveau moléculaire, le fonctionnement des organes et le 
métabolisme des éléments constituants de l'organisme, grâce à deux types d’examens :  
 
- La tomographie par émission de positons (TEP), réalisée sur une machine TEP, est utilisée en 
oncologie, neurologie ou pour l’exploration de maladies inflammatoires. Ce mode de rayonnement 
est produit par un émetteur beta+ qui, en s’annihilant avec un électron, génère deux photons 
gammas d’énergie égale, émis à 180 degrés l’un de l’autre. 
 

- la scintigraphie (ou TEMP pour tomographie d'émission mono photonique), réalisée grâce à une 
gamma caméra et utilisée en majorité pour les diagnostics liés au poumon, au cœur, aux reins et aux 
os. Le rayonnement est ici produit par un émetteur gamma, qui génère un rayonnement unique. 
 

La médecine nucléaire peut ainsi diagnostiquer, pronostiquer et suivre de façon très précise de 
nombreuses pathologies. 
 
Outre ses quatre gamma caméras (deux sur le site Morvan, deux sur le site Cavale Blanche) le service 
de médecine nucléaire du CHRU de Brest dispose de deux TEP numériques haute résolution Vision 
dont le premier installé l’année dernière était une première mondiale. Le service dispose de plus de 
quatre chambres d’hospitalisation, principalement dédiées aux patients souffrant de cancers de la 
thyroïde.  
 
 
 

La médecine nucléaire comme outil de la médecine personnalisée 
 
Les patients atteints d’un même type de cancer (par exemple un cancer du sein) avec des 
caractéristiques histologiques comparables, présentent le plus souvent des cancers 
«biologiquement» différents. La conséquence de cette hétérogénéité biologique tumorale est un 
pronostic et une réponse aux traitements extrêmement variable d’un patient à l’autre. 
 
L’identification de cibles au niveau de la tumeur du patient peut ainsi devenir un prérequis avant 
toute décision de traitement, permettant de prédire chez un patient donné, l’efficacité et la 
pertinence d’un traitement. C’est le concept de médecine personnalisée. 
 
La médecine nucléaire, par sa capacité à réaliser une imagerie corps entier de biomarqueurs 
tumoraux, est un outil majeur de cette médecine personnalisée. Elle permet une caractérisation 
phénotypique des processus cancéreux, permettant de prédire leurs comportements et donc 
d’adapter le traitement. 
 
A titre d’exemple, pour le cancer du sein, différents radiotraceurs sont déjà disponibles ou en cours 
d’évaluation pour caractériser en TEP toutes les lésions, par exemple leur activité métabolique  (TEP 
au FDG), la présence de récepteurs hormonaux (pour prédire l’efficacité de l’hormonothérapie) ou la 
présence de la protéine HER2 (pour prédire l’efficacité d’une thérapie ciblée).  
 
 



 

L’approche théranostique pour permettre une optimisation du traitement 
 
L’approche “théranostique”, terme médical issu de la contraction thérapie - diagnostic, est un 
nouveau concept développé notamment dans le domaine de la cancérologie. Il repose sur la 
caractérisation spécifique du cancer par une technique d’imagerie moléculaire ciblée à la cellule 
tumorale (diagnostic) qui permettra de prédire les chances de réussite d’une radiothérapie interne 
vectorisée sur ces mêmes cibles (thérapie).  
Ce principe innovant s’intègre également dans le cadre d’une médecine personnalisée du patient. 
 
L’exemple des tumeurs neuro-endocrines, pathologie pour laquelle le CHRU de Brest a été le premier 
centre régional à proposer une prise en charge théranostique (imagerie diagnostique TEP au Ga-
DOTATOC et lutathérapie au Lu-DOTATATE) est un modèle pour ce type d’approche. Une patiente en 
cours de traitement viendra témoigner de son ressenti. 
 
Ce concept innovant devrait s’appliquer très prochainement au cancer de la prostate avec le 
développement de nouveaux radiopharmaceutiques constitués d’analogues de l’antigène 
membranaire spécifique de prostate (PSMA), promettant une optimisation de la prise en charge de 
cette pathologie sur le plan diagnostique et thérapeutique. 
 


