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Le cadre général de la thèse

La lutte contre le cancer est un axe important de la recherche médicale. La nécessité

d’adaptation, face à des formes de cancers plus résistantes aux techniques conventionnelles

(cibles cancéreuses de petite taille, ou avec des localisations difficiles d’accès), incite au

développement d’approches thérapeutiques innovantes, en complément de ces autres modes

de traitements. Les thérapies ciblées font partie de ce nouvel arsenal ; elles reposent sur la

capacité des anticorps monoclonaux ou des inhibiteurs enzymatiques à arrêter la prolifération

tumorale. Une déclinaison de ces techniques consiste à exploiter la capacité de ciblage de

vecteurs biologiques pour amener au plus près des tumeurs différents agents cytotoxiques

(drogues, radioéléments, etc.). La radiothérapie vectorisée (RTV) propose d’acheminer un

radioélément au contact des cellules tumorales pour une irradiation localisée. Le rayonnement

ionisant issu des désintégrations nucléaires du radioélément peut avoir un effet délétère sur les

cellules tumorales ciblées mais également sur les structures saines avoisinantes. L’efficacité

de cette technique repose alors sur la bonne affinité entre le vecteur et la cible, ainsi que sur

une irradiation la plus localisée possible.

La recherche préclinique est une étape indispensable à l’évaluation et la mise en place

de nouveaux traitements de RTV. Le calcul de la dose absorbée par les organes sains et la

tumeur offre un outil de comparaison entre les différents traitements proposés. Par ailleurs, si

la dose absorbée (énergie absorbée par unité de masse) n’est en soi qu’un paramètre physique,

elle est à la base de la caractérisation de l’effet biologique. Il est envisageable d’ajuster le

protocole de traitement, en modifiant l’activité et le nombre d’injections pour aboutir à une

dose absorbée donnée. L’utilisation de modalités d’imagerie qui offrent l’accès à la

caractérisation précise de l’activité en fonction de l’espace et du temps permet d’envisager

une dosimétrie personnalisée (c’est-à-dire tenant compte à la fois des paramètres

pharmacocinétiques et anatomiques spécifiques de chaque patient – ou spécimen d’étude). Ce

travail se propose d’étudier la faisabilité d’une dosimétrie spécifique dans un contexte

d’études précliniques.

L’environnement scientifique

Ce travail de thèse résulte d’une collaboration entre trois laboratoires qui disposent

d’un savoir-faire et d’une expertise complémentaires. Une des thématiques de l’Institut de
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Recherche en Cancérologie de Montpellier (IRCM) traite de l’immunociblage et de la

radiobiologie des cancers. De récents travaux ont mis en évidence des résultats encourageants

concernant la radioimmunothérapie exploitant des émetteurs d’électrons Auger. Une des

attentes du groupe est d’optimiser ce type de thérapie à l’aide de la dosimétrie tant à l’échelle

cellulaire in vitro que chez le petit animal. En parallèle, au sein de l’Institut de Recherche

Thérapeutique de l'Université de Nantes (IRT-UN), l’équipe Recherche en Oncologie

Nucléaire dispose d’un groupe expert en dosimétrie des radiopharmaceutiques. Cette

thématique repose sur une estimation de la dose absorbée lors de traitements en radiothérapie

vectorisée par le développement de différentes solutions informatiques. Enfin le laboratoire de

biophysique et médecine nucléaire de l’UFR de médecine Montpellier-Nîmes dispose d’une

expertise en imagerie médicale. Situé à l’interface entre l’expérimentation et la modélisation,

ce projet de thèse s’inscrit dans un contexte impliquant de nombreux échanges qui se sont

traduits par une cotutelle et une étroite collaboration.

Présentation du manuscrit

Le travail présenté dans ce manuscrit débute par une étude bibliographique. Dans un

premier chapitre, on définira la radiothérapie vectorisée et l’influence des ses composantes

biologiques et physiques. Dans un second chapitre, sera abordée la notion de dose absorbée en

irradiation interne et de l’influence de l’imagerie pour la dosimétrie spécifique, chez le petit

animal.

Le travail expérimental réalisé au long de ce projet sera présenté sous la forme de trois

chapitres distincts. Le premier décrit un logiciel qui a été développé spécialement pour la

création de modèles dosimétriques et sa validation. Une deuxième partie intègre une étude

comparative entre les différents modèles dosimétriques, dédiés au petit animal. Enfin, le

dernier chapitre met en avant deux applications expérimentales exploitant l’outil généré

pendant ce travail de thèse.

Une discussion générale et une ouverture sur l’impact de la dosimétrie du petit animal

en RTV concluront ce manuscrit.
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Chapitre I : LES RAYONNEMENTS IONISANTS DANS LA THERAPIE
DES CANCERS

I. Introduction

L’utilisation des rayonnements ionisants dans la thérapie des cancers fait intervenir

différentes spécialités. La première partie de ce chapitre présente les types de traitements qui

utilisent les rayonnements ionisants en clinique et ceux actuellement en phase de

développement. La suite propose une description plus détaillée de la radiothérapie vectorisée

(RTV) en distinguant ses deux composantes : les paramètres biologiques de la RTV, qui

influent sur les variations de concentration du radiopharmaceutique au cours du temps, et les

paramètres physiques de la RTV, qui regroupent les notions de transfert d’énergie et

d’interactions des particules avec la matière. Enfin, une présentation de la dose absorbée,

unité de comparaison entre les différentes associations de vecteurs et d’isotopes termine ce

chapitre.

II. Des rayonnements ionisants à la radiothérapie vectorisée

II.1 Découverte et application des rayonnements en médecine

II.1.1 La radiothérapie externe

Malgré la découverte des rayons X en 1895 par Wilhelm Röntgen, leur utilisation en

thérapie était restreinte aux tumeurs superficielles. Dans les années 50, le Dr Harold Elford

Johns met au point le premier dispositif exploitant le Cobalt-60 capable de générer des

rayonnements de hautes énergies, supérieures à 1 MeV, ce qui marquera les débuts de la

radiothérapie moderne. Les rapides innovations technologiques des accélérateurs vont

permettre de délivrer une dose de radiation en profondeur. De plus, l’apport de la dosimétrie

va faire de la radiothérapie externe la principale solution thérapeutique utilisant des

rayonnements dans la lutte contre le cancer.

Le principe de la radiothérapie externe repose sur l’irradiation des tumeurs à partir de

faisceaux placés en dehors de l’organisme. De nos jours, les faisceaux de radiation sont

principalement issus d’accélérateurs de particules. Les faisceaux de traitement utilisés
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traditionnellement sont les photons X de haute énergie et les électrons de haute énergie. Si

pour des tumeurs superficielles, les électrons ont une réelle efficacité thérapeutique, ils

deviennent inexploitables pour des volumes tumoraux ancrés plus en profondeur. Les photons

de hautes énergies sont capables d’atteindre des localisations profondes, mais ils vont laisser

sur leur trajectoire un dépôt d’énergie non négligeable (figure 1). Les protons et

l’hadronthérapie (Bajard et al. 2004) viennent compléter cet arsenal thérapeutique en

exploitant le dépôt d’énergie maximal de l’ion carbone qui a lieu à une profondeur précise. En

effet, le pouvoir d’arrêt des ions lourds lorsqu’ils traversent un milieu d’une densité proche de

l’eau induit un ralentissement suffisant pour que les protons déchargent la totalité de leur

énergie dans une zone restreinte ; ce phénomène se traduit par le pic de Bragg.
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L’irradiation des tumeurs par des rayonnements provenant de faisceaux externes

implique obligatoirement une exposition des tissus sains avoisinants. Cependant, des études

balistiques de faisceaux convergeants vers la zone à traiter permettent de multiplier le nombre

des incidences. Cette approche va à la fois diminuer significativement la dose absorbée aux

zones d’entrée et maintenir une dose absorbée cumulée au point de convergence. De

nouvelles techniques tentent d’améliorer la conformation de la dose absorbée délivrée au

volume tumoral en essayant de proposer des volumes d’irradiation proches des géométries

tumorales :

0 10 20 30
Profondeur dans l’eau (cm)

Dose relative (%)
Photons (6 MV)
Électrons (21 MeV)
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60

20
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- la radiothérapie conformationelle avec modulation d’intensité (RCMI) (Lee et

Terezakis 2008) modifie les caractéristiques de chacun des faisceaux à l’aide de

collimateurs multi-lames ;

- la tomothérapie, qui est une variante de la RCMI, est inspirée de l’imagerie

hélicoïdale ; en plus de la modulation des lames du collimateur, le bras de

l’accélérateur effectue une rotation continue autour de la table qui est elle-même en

translation (Fenwick et al. 2006) (figure 2) ;

- la radiochirurgie stéréotaxique (Ostertag 1994) utilise des mini-faisceaux convergents

et nécessite un cadre rigide fixé à la boîte crânienne pour une haute précision ;

- la radiothérapie peropératoire intervient lors de l’acte chirurgical et profite de la

proximité du site tumoral pour l’irradier à l’aide de faisceaux d’électrons de hautes

énergies (Dubois 2009).
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Les récents progrès en radiothérapie externe s’appuient sur une délimitation précise du

ou des volumes tumoraux et visent à réduire l’impact des radiations sur les tissus sains. Une

des optimisations de la radiothérapie consiste à augmenter la dose absorbée à la tumeur, en

tentant d’approcher la source de rayonnement au plus près du volume tumoral.
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II.1.2 La médecine nucléaire

La découverte de la radioactivité naturelle par Henri Becquerel en 1896 est le point de

départ de la médecine nucléaire. Il partage avec Pierre et Marie Curie le prix Nobel de

Physique en 1903. Leurs découvertes ont posé les bases des méthodes actuelles d’évaluation

des taux d’accumulation des radiotraceurs dans l’organisme, utiles aux études de

biodistributions et à l’imagerie. La découverte de la radioactivité artificielle par Irène et

Frédéric Joliot-Curie (prix Nobel de chimie en 1935) a impulsé la production de radio-

isotopes des éléments de la classification périodique. La même année Hevesy rapporte la

première étude utilisant un indicateur radioactif d’un élément physiologique spécifique dans

un système animal. Il étudie la fixation du phosphore 32 dans divers organes et tissus chez un

rat alimenté en phosphate de sodium radiomarqué. L’évidence des premiers effets secondaires

issus des injections d’éléments radioactifs a conduit à la recherche de nouveaux radioisotopes

à demi-vie plus courte. Avec une période de 8 jours, l’iode-131 est utilisé pour le traitement

du cancer de la thyroïde. Les radio-isotopes artificiels (technetium-99m, fluor-18, oxygène-

15, thallium-201 ou sodium-24) sont le fruit de collaborations multidisciplinaires impliquant

physiciens, médecins et chimistes. Ils seront exploités en thérapie et en imagerie

diagnostique.

L’invention de la première caméra à scintillation (ou caméra Anger), développée par

Hal Anger à la fin des années 50 (Anger 1958), a orienté la médecine nucléaire vers une

exploitation majoritairement diagnostique. Les techniques d’imageries scintigraphiques

actuelles reposent sur cette première caméra et se sont aujourd’hui étoffées de la

Tomographie d’Emission MonoPhotonique (TEMP) et de la Tomographie par Emission de

Positons (TEP).

II.1.3 La radiothérapie interne 

Son principe repose sur l’insertion de sources radioactives dans l’organisme au contact

de la tumeur. Ces sources peuvent être scellées ou non-scellées. Les sources scellées ont une

structure ou un conditionnement qui empêche la dispersion de la matière radioactive dans le

milieu ambiant. Dans les conditions normales d’emploi, les sources non scellées sous forme

liquide ou gazeuse sont caractérisées par leur capacité de dispersion (Vidal 1994).
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II.1.3.1 Les sources scellées : la curiethérapie

La curiethérapie (ou “brachytherapy” en anglais) se distingue des autres techniques de

radiothérapie interne par l’emploi de sources scellées. Elle est apparue avec l’exploitation des

premières sources de radium-226 (Gerbaulet 1999). Elles ont été progressivement remplacées

par des radioisotopes artificiels, car le radium dispose d’une période de 1600 ans et devient

volatil lorsqu’il se trouve au contact de l’eau ce qui génère de nombreux problèmes de

radioprotection. Son mode opératoire consiste à placer la source radioactive au contact de la

tumeur soit en passant par les voies naturelles, soit chirurgicalement (Skandarajah et al.

2009). Les sources sont choisies en fonction du débit de dose absorbée délivré, à « bas débit »

pour le césium-137 (période de 30,07 années) ou « moyen débit » avec des fils d’irridium-192

(période de 74 jours). Pour les traitements ophtalmiques, le ruthénium-106 ou le strontium-90

sont utilisés sous la forme de disques disposés directement sur le globe oculaire. Dans le cadre 

de la curiethérapie prostatique, les implants se présentent sous la forme de grains d’iode-125

(période de 60 jours) et sont implantés de manière permanente.

Le choix de la conformation des sources scellées (en fil, sous forme de grains ou

adaptées à la forme de l’organe) permet d’ajuster l’irradiation à la zone de traitement

prédéfinie. Une planification de traitement en curiethérapie passe par un calcul des dépôts

d’énergies intégrant la décroissance radioactive et la géométrie des sources dans le volume à

irradier, de manière à délivrer à la tumeur la dose absorbée prescrite (Rivard et al. 2009).

II.1.3.2 Les sources non-scellées

Dans le cas de certaines tumeurs localisées ou confinées dans un organe, considérées

comme inopérables, la voie artérielle constitue un bon moyen d’accès. En effet, la majorité

des volumes tumoraux a une vascularisation plus importante que la normale. Les carcinomes

hépatocellulaires peuvent être traitées par l’injection intra-artérielle de lipiodol marqué à

l’iode-131. Une des variantes de cette méthode consiste à employer d’autres isotopes

(rhénium-188) (De Ruyck et al. 2004) pour son émission �- de haute énergie et sa courte

période (17 heures) par exemple, ou bien à accompagner ce traitement d’agents anti-

angiogéniques (Raoul et al. 2009).

De par leur composition, les sources non-scellées ont un potentiel pour être utilisées

soit seules (la radiothérapie métabolique) soit combinées à un élément tierce qui permettra de

l’acheminer à la tumeur. 
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II.2 La radiothérapie métabolique

La fonction endocrine de la thyroïde induit la métabolisation de l’iode disponible dans

l’organisme. L’iode-131 aura un taux de fixation à la thyroïde très supérieur à celui des autres

organes. L’iode-131 a fait ses preuves pour traiter les patients atteints d'hyperthyroïdie

(conséquence d’une maladie de Basedow, de nodule toxique, d’un thyroïdite, de goitres

multinodulaire ou d’une tumeur thyroïdienne hyperfonctionnelle (Beierwaltes 1978)).

L'activité administrée est généralement de l'ordre de 3700 MBq (100 mCi). Dans ce mode

opératoire, le radionucléide se fixe aussi bien sur les cellules cancéreuses résiduelles que

métastatiques. La radiothérapie métabolique est également employée pour des traitements

palliatifs des métastases osseuses (Skalli et al. 2009), dans le cas de cancers bien différenciés

de celui de la thyroïde. Deux radiopharmaceutiques ont les autorisations nécessaires à une

utilisation en clinique : le chlorure de strontium-89 (148 MBq) et le samarium-153 (37

MBq/kg).

Cette approche thérapeutique reste à ce jour limitée à certaines indications, dans la

mesure où il apparaît impossible d’isoler pour chaque tumeur une spécificité métabolique

exclusive. Elle a toutefois contribué au développement de nouveaux vecteurs capables

d’intervenir dans d’autres mécanismes fonctionnels que la synthèse métabolique.

II.3 La radioimmunothérapie

Les anticorps ont un effet thérapeutique qui peut être augmenté avec le couplage d’un

radioélément (Davis et al. 2004). Cette technique exploite l’affinité spécifique que possède un

anticorps monoclonal avec un antigène présent à la surface des cellules tumorales ; une fois

couplé à un radioisotope, il fournit un ciblage efficace (figure 3). Initialement développé pour

le diagnostic des foyers infectieux (l’immunoscintigraphie), le radiomarquage d’anticorps

propose une alternative à la vectorisation métabolique en thérapie : la radioimmunothérapie

(RIT).
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Une des formes de RIT ayant démontré une grande efficacité dans la thérapie du

lymphome-B non hodgkinien, consiste à associer un anticorps murin anti-CD20

(tositumobab) avec de l’iode 131. Cet anticorps a la capacité de reconnaître un antigène

présent sur des cellules lymphomateuses. Ce médicament (le Bexxar®) a été validé par des

taux de réponses élevés (Davies et al. 2004), la preuve de son efficacité s’est traduite par

l’obtention de l’autorisation de l’administration américaine des aliments et produits de santé

(FDA : Food and Drug Administration). Les progrès de la radiochimie, en particulier

l’amélioration des méthodes de chélation des radiométaux aux protéines, ont facilité

l’exploitation de l’yttrium-90 en RIT (DeNardo et al. 2004) donnant le Zevalin®. Il associe

l’yttrium à un autre anticorps murin ciblant le CD20, l’ibritumomab (Gordon et al. 2004). Il

est lui aussi indiqué dans le traitement des lymphomes B non hodgkiniens. De plus, il dispose

de l’autorisation américaine de la FDA et de l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM)

reconnue en Europe (EMEA).

Les Lymphomes non-Hodgkiniens disposent d’une facilité d’accès et d’une forte

radiosensibilité via le compartiment sanguin. De récentes études ont montré l’efficacité de la

RIT sur ce type de tumeur (Macklis 2007; Macklis et Pohlman 2006). Dans le cas de tumeurs

solides, les lésions peuvent être considérées comme trop volumineuses (diamètre supérieur à

5 cm), provoquant un taux de pénétration des anticorps moins important, ce qui entraîne une

diminution significative de l’efficacité de la RIT.
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Le développement de vecteurs thérapeutiques, capables d’acheminer la source de

radiation à des cibles tumorales disséminées dans tout l’organisme a permis l’avènement de la

Radiothérapie Vectorisée (RTV).

III. Paramètres biologiques en RTV : les vecteurs biologiques

La RTV utilise des sources non scellées injectées dans l’organisme par voie

intraveineuse (IV), intra-peritonéale (IP) ou per os avec l’ingestion de gélules. Elle peut agir à

la fois sur la tumeur primitive et sur ses métastases, grâce à sa diffusion dans l’organisme via

la circulation sanguine ; c’est un traitement systémique. L’acheminement de la source

radioactive jusqu’aux cibles tumorales peut s’effectuer par différents mécanismes biologiques

dépendant du vecteur choisi (Oyen et al. 2007; Williams et al. 2008).

III.1.1 Protocoles d’administration de la RTV

Les petites tumeurs solides (comme les cancers du sein, de l’ovaire (Boerman et al.

2007) et de la prostate (Smith-Jones 2004) ou des lésions gastro-intestinales) demandent une

capacité de ciblage importante (DeNardo 2006). En effet, le vecteur marqué doit d’abord

traverser la barrière vasculaire puis pénétrer dans l’espace interstitiel pour enfin atteindre ce

type de cellules cancéreuses (Carlsson et al. 2003). Différents schémas d’utilisation de la

RTV visent à augmenter l’efficacité de ciblage. 

III.1.1.1 La RTV en adjuvant

L’utilisation de la RTV après une première réduction tumorale par chirurgie,

chimiothérapie ou radiothérapie externe augmente son effet thérapeutique (Epenetos et al.

2000; Verheijen et al. 2006). En effet, la première approche thérapeutique va provoquer une

diminution de la masse tumorale favorisant la RTV. De plus, le premier traitement va

provoquer une réorganisation de la vascularisation tumorale.

III.1.1.2 Les injections fractionnées

La biodistribution hétérogène des vecteurs radiomarqués au sein des tumeurs peut être

améliorée par des injections répétées. Une administration séquentielle de radioactivité va

diminuer la toxicité hématologique tout en augmentant l’activité totale injectée (DeNardo et

al. 2002). En clinique, l’utilisation d’anticorps murins comme vecteur limite les possibilités
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de fractionnement, car dès la première injection peut apparaître une réponse immunitaire avec

le développement de taux élevés d’anticorps humains anti-murins (HAMA : Human Anti-

Murine Antibody). Toutefois, la transformation d’anticorps murins en anticorps chimériques,

humanisés ou totalement humains permet la diminution de ce type de réactions immunogènes.

Les anticorps humanisés sont majoritairement constitués d’immunoglobulines humaines à

l’exception du site de reconnaissance de l’antigène qui lui reste murin. Cette adaptation a

donné de bons résultats qui se traduisent par des diminutions pouvant atteindre moins de 1%

de réaction immunogène (production d’anticorps humains anti-chimères HACA pour Human

Anti-Chimeric Antibody ou d’HAMA) (Wong et al. 2003).

III.1.1.3 Le principe du préciblage

La technique de préciblage en RIT (PRIT) (Pretargeted radioimmunotherapy) se

décompose de deux injections distinctes : d’abord, celle d’un élément capable à la fois de

reconnaître l’antigène tumoral et de devenir la cible de molécules effectrices radiomarquées

(Gestin et al. 2001; Kraeber-Bodéré et al. 2003). La seconde a lieu en différé (2 à 3 jours) au

moment où le taux de fixation à la tumeur de l’élément bi-spécifique est le plus élevé.

L’influence de la PRIT sur la biodistribution permet d’une part de diminuer l’exposition de la

moelle osseuse qui est un organe hautement radiosensible et d’autre part, d’augmenter

significativement la fixation à la tumeur (Meredith et Buchsbaum 2006; Goldenberg et al.

2007). Des résultats encourageants ont mis en évidence, lors d’une phase clinique, l’efficacité

de la PRIT contre les métastases médullaires de carcinomes thyroïdiens, comprenant 39

patients et étalé sur 5 ans (Chatal et al. 2006).

III.2 Les vecteurs exploités en RTV

III.2.1 Fragments d’immunoglobulines

L’anticorps et par conséquent la RIT fait partie des traitements de RTV les plus

utilisés. La majorité des anticorps intacts se composent de deux chaînes lourdes subdivisées

en trois domaines constants (CH1, CH2, CH3) et d’une paire de chaînes légères. À l’extrémité

de ces chaînes polypeptidiques apparaissent quatre domaines variables. L’association d’un

domaine variable d’une chaîne légère avec celui d’une chaîne lourde constitue le site de

reconnaissance antigénique (FV). L’affinité proposée par les sites variables des anticorps
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monoclonaux fournit une grande capacité de ciblage. Par ailleurs, la taille d’un anticorps

intact peut être un facteur limitant son action thérapeutique.

Les premiers essais de nouvelles protéines de plus petite taille issues d’une base

d’anticorps ont démontré une efficacité exploitable en thérapie (Buchegger et al. 1990, 1996).

Les premiers fragments d’anticorps F(ab)’2 et Fab (Fragment Antigen Binding) ont été

obtenus par la technique de digestion enzymatique. Le fragment F(ab)’2 a une masse de 100

kDa et 50 kDa pour le fragment Fc (fragment cristallisable). Les fragments Fab sont alors

obtenus soit par réduction chimique d’un F(ab’)2 soit par une nouvelle digestion

enzymatique. Cette dernière va agir au-dessus de la région charnière de l’anticorps pour

donner trois portions : un fragment Fc et deux fragments Fab de 50 kDa. Ces fragments Fab

conservent la capacité de liaison, mais acquièrent une meilleure capacité de pénétration au

sein de la tumeur. La modification de la taille de la protéine permet, d’une part, d’augmenter

le ciblage et, d’autre part, induit une élimination plus rapide.

À partir d’un anticorps (IgG) plusieurs types de protéines peuvent être générées par

l’ajout ou la suppression de ponts disulfures, de chaînes d’acides aminés et par des digestions

enzymatiques (figure 4) :

- scFv pour « Single-Chain Variable Fragment » correspond à la fraction variable de la

chaîne lourde et la fraction variable de la chaînbe légère, seul il est monovalent et son

poids moléculaire est de 25 kDa ;

- le Diabody est le regroupement par une liaison de deux scFv, il devient alors bivalent

et son poids est le double de celui du scFv seul (50 kDa) ;

- le Minibody est une molécule dimérique avec deux FV et seulement un seul domaine

constant (CH3) ;

- Miniantibody est aussi appelée SIP pour « Small ImmunoProtéin ». Ce qui le

différencie du Minibody, c’est la substitution de la partie constante CH3 par une CH4,

et la liaison entre les deux chaînes lourdes est déplacée à l’extrémité inférieure des

CH4 (Schneider et al. 2009);

- CH2-deletion est un anticorps qui comme son nom l’indique ne possède pas de

domaines CH2 ;

- Le (scFv)2-Fc ne possède ni CH1, ni CL (partie constante de la chaîne légère), son

poids moléculaire est d’environ 105 kDa.
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Des travaux récents publiés par Schneider (Schneider et al. 2009) comparent les

biodistributions de quatre constructions d’immunoglobulines différentes marquées à l’indium-

111 (évaluation pour la thérapie) et à l’yttrium-86 (utilisé en imagerie TEP). Les conclusions

de cette étude montrent qu’à l’exception du miniantibody, qui conserve à la fois une fixation à

la tumeur et une élimination rénale acceptables, il est préférable de réserver le diabody et les

scFv pour des applications diagnostiques.

III.2.2 D’autres vecteurs pour la RTV

III.2.2.1 Affibody

Les Afficorps (ou “Affibody” en anglais) sont de petites molécules de masse inférieure

à 7 kDa qui, contrairement aux anticorps intacts, ne disposent pas de ponts disulfures et sont

principalement composées d’hélices alpha. La spécificité de leur site de reconnaissance de

l’antigène peut être générée à partir d’une base de donnée d’anticorps (Orlova et al. 2007).
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III.2.2.2 Les peptides

De nombreux récepteurs membranaires surexprimés dans les tumeurs neuro-

endocrines sont reconnus par les peptides, faisant d’eux des cibles potentielles aux analogues

radiomarqués (Bodei et Giammarile 2009). Les premières utilisations de Méta-

iodobenzylguanidine (mIBG) (dérivé de guanéthidine), marquée à l’iode-131, se sont révélées

très efficaces pour les bilans d’extension des phéochromocytomes, paragangliomes et

neuroblastomes (Vuillez 2007). Les dernières études cliniques de phase I-II montrent des

résultats prometteurs pour le traitement des tumeurs endocrines métastatiques (Forrer et al.

2006; Valkema et al. 2006; Kwekkeboom et al. 2008). Cependant, toutes les analyses

pharmacocinétiques montrent une fixation importante de la rate, des reins et de la moelle

osseuse, quel que soit le radionucléide utilisé, ce qui impose une limitation de l’activité

injectée (Bodei et al. 2008).

D’autres peptides sont de plus en plus utilisés pour le diagnostic des cancers pour leur

capacité de ciblages de l’angiogénèse (Stollman et al. 2009; Vuillez et al. 2007).

Les peptides comme les hormones ou les neurotransmetteurs ont une grande affinité

avec des récepteurs membranaires spécifiques. Le récepteur de la somatostatine est exprimé

par la plupart des tumeurs endocrines, mais également par les neuroblastomes, certains

cancers médullaires de la thyroïde, certains cancers de la prostate ainsi que par les

phéochromocytomes et les cancers du poumon à petites cellules. Leur faculté de passage

trans-membranaire et de pénétration du noyau cellulaire ouvrent des perspectives très

intéressantes en terme de vectorisation thérapeutique (Ahmadi et al. 2008). Cependant leur

courte période biologique ne permet pas de les exploiter seuls pour des applications

médicales. La synthèse chimique de peptides analogues à la somatostatine ou à la

guanéthidine augmente leur temps de rétention dans l’organisme pour en faire des vecteurs

potentiels pour la RTV.

III.2.2.3 Aptamères et nanoparticules

La volonté de réduire la taille des vecteurs a incité des équipes de recherche à utiliser

des chaînes d’oligonucléotides (Aptamères) couplées à un radionucléide. Tout en augmentant

la capacité de pénétration dans la tumeur du radiopharmaceutique, le brin d’ADN a l’avantage

de n’induire qu’une très faible réponse immunitaire. Les premiers résultats d’expériences ont
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montré le potentiel des aptamères en médecine nucléaire pour le diagnostic ainsi que pour la

radiothérapie vectorisée (Perkins et Missailidis 2007).

Les évolutions technologiques de synthèses chimiques ouvrent la voie vers de

nouvelles combinaisons, telles que la construction de nanoparticules [Natarajan, et al., 2008;

Natarajan, et al., 2008; Shokeen et al., 2008]. Par ailleurs, l’utilisation de liposomes a montré

in vitro la possibilité de vectoriser de l’iode-125 dans le noyau cellulaire (Fondell et al. 2009)

ce qui ouvre d’autres perspectives en RTV (Chan et al. 2008). D’autres constructions

chimiques apportent des facultés de ciblages supplémentaires. La figure 5 présente différents

exemples.
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Selon Hong (Hong et al. 2009), les futurs développements dans le domaine de la nano-

médecine passeront nécessairement par l’élaboration de « nano-plateformes ». Ce sont des

molécules composées de différents outils capables d’optimiser la vectorisation à visée

thérapeutique ou diagnostique. Le travail de Liu (Liu et al. 2009) a éprouvé ce nouveau type

de molécule avec l’assemblage d’un scFv (antiHer2), d’un peptide (TAT) et d’un

radioélément (indium-111), couplé à de l’ARN messager antisense (antiRI�). Le mécanisme

Nano-plateforme
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de transport de cette nano-plateforme se décompose en trois étapes : i) la reconnaissance

antigénique par le fragment d’anticorps ; ii) une fois fixé à la membrane, le peptide va

internaliser le complexe radiomarqué ; iii) enfin le radioélément termine son voyage dans le

noyau cellulaire par la migration du brin d’ARN. Le dépôt d’énergie alors localisé au noyau

des cellules tumorales aura un effet hautement cytotoxique.

III.2.3 Limites des nouveaux vecteurs

Le développement de vecteurs de tailles de plus en plus réduites (tableau 1) a permis

de mettre en évidence leurs limites dans le cadre d’une utilisation thérapeutique. Lorsqu’un

vecteur atteint un poids moléculaire inférieur à 60 kDa, il apparaît une augmentation

importante de la toxicité rénale. Les cas de néphrites radiques sont accentués avec l’utilisation

de radionucléides métalliques qui sont réabsorbés par les tubules des reins. Cette radiotoxicité

apparaît plusieurs mois après la fin des traitements. Des molécules (l-lysine, arginine pour les

reins ou bien l’Amifostine, également efficace pour préserver la moelle osseuse) bloquent des

récepteurs rénaux et limitent cette toxicité (Rolleman et al. 2007; de Jong et al. 2009).

Tableau 1. MASSE MOLAIRE DES DIFFERENTS VECTEURS EMPLOYES EN RTV.

Vecteurs Masse molaire (kDa)
Anticorps intact a 150

(scFv)2-Fc a 105
CH2-deletion a 100
Miniantibody b 85

Minibody a 80
Diabody a 50

scFv a 25
Aptamer c et Affibody d 5-12

Small peptide c 0,5-2
�
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La recherche de nouveaux vecteurs pour élargir l’arsenal thérapeutique constitue une

étape obligatoire au développement de la RTV. L’élaboration de méthodes innovantes

d’approches des cibles tumorales intégrant les caractéristiques topologiques, morphologiques

et physiologiques des tumeurs feront de la RTV un traitement très efficace (Sofou 2008).
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III.3 Influence de la liaison entre vecteurs et radioéléments

La radiothérapie vectorisée repose sur la disponibilité d’un vecteur qui va se fixer

spécifiquement sur la cible tumorale. Toutefois, le choix du radioélément et la possibilité

d’attacher l’isotope à la molécule vectrice sont également des paramètres primordiaux à

considérer. Ce paragraphe fait un bref rappel des techniques employées pour le marquage de

substrat.

Le radiomarquage à visée thérapeutique ou diagnostique doit répondre à plusieurs

critères de qualité :

- Une facilité de réalisation, avec un nombre restreint d’étapes, pour une possible

exploitation en routine clinique ;

- une pureté radiochimique et une stérilisation reproductible ;

- le temps nécessaire à la production et l’acheminement jusqu’à l’étape d’injection du

radiopharmaceutique ne doivent pas être pénalisants, en intégrant la période physique

du radioélément utilisé.

Une fois dans l’organisme, si le radiopharmaceutique se dissocie, l’isotope peut aller

se fixer sur des organes sains avec lesquels il possède un tropisme direct (l’iode avec la

thyroïde, ou le technétium-99 métastable avec la muqueuse de l’estomac). Il est donc crucial

que le radiomarquage soit stable in vivo.

Le couplage peut être direct avec des radioéléments de la classe chimique des

halogènes qui se lient au vecteur par une jonction covalente. Il peut aussi nécessiter

l’utilisation d’un élément chélateur comme les complexes métalliques (Ardisson et al. 2005).

Par exemple, les radioisotopes de l’iode bénéficient d’une liaison covalente directe par

iodination de résidus tyrosine. En revanche, les radioisotopes métalliques ont besoin d’un

chélateur macrocyclique comme l’acide 1,4,7,10-tétra-azacyclododécane-N, N, N,N-

tétraacétique (DOTA) ou un dérivé de l’acide diéthylène triamine pentaacétique (DTPA)

comme le MxDTPA. Le couplage est alors considéré comme stable s’il maintient un

rendement de couplage lors de tests in-vivo.

La caractérisation d’un radiopharmaceutique est dépendante : i) de la capacité du

vecteur à reconnaître la cible tumorale avec une affinité suffisante, ii) d’une liaison vecteur-

radioélément suffisante pour préserver une intégrité relative au radiopharmaceutique, iii) et

l’émission de rayonnements adéquate pour une utilisation en RTV. Le paragraphe suivant

traite de l’inflence du rayonnement pour l’efficacité de la RTV.
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IV. Paramètres physiques en RTV: les rayonnements

Le choix du radioélément pour une utilisation en radiothérapie vectorisée va être

motivé par son comportement dans l’organisme, mais également par la nature de son

rayonnement. Ce paragraphe présente les différentes interactions induites par des particules

chargées ou non chargées dans la matière, issues des radioéléments généralement utilisés en

médecine nucléaire.

IV.1 Interaction rayonnement-matière et Transfert Linéique d’Energie

Les interactions avec la matière biologique des rayonnements généralement utilisés en

RTV vont induire la création ou la mise en mouvement de particules secondaires. Ces

phénomènes d’ionisation se produisent tout au long du parcours de la particule incidente

jusqu’à la perte totale de son énergie. L’énergie perdue lors de ces interactions est absorbée

localement par le milieu. Elle est alors directement responsable d’ionisations ou d’excitations

de la matière, qui induiront des effets biologiques. 

L’estimation de la quantité d’énergie délivrée par une particule en fonction de la

distance qu’elle a parcourue dans la matière s’appelle le transfert linéique d’énergie (TLE)

exprimé en keV/�m (Goodhead et Nikjoo 1989). Même si, historiquement, ce sont les

radionucléides émetteurs de rayonnement bêta (�-) qui ont été en premier utilisés en RTV, les

émetteurs de particules à fort TLE (particules alpha et électrons Auger) sont aujourd’hui

étudiés. Dans le cas de la RTV, l’intérêt se porte de plus en plus vers des émetteurs de

particules possédant un faible parcours dans la matière, afin de diminuer l’irradiation non

spécifique des tissus sains avoisinants et en particulier de la moelle osseuse. Le parcours

d’une particule dans la matière correspond à la distance nécessaire pour qu’elle dépose la

totalité de son énergie dans le milieu. En fonction de la nature de la particule, de son énergie

et de la composition du milieu traversé, un rayonnement aura un parcours plus ou moins long

(figure 6).
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Lorsque l’on compare l’épaisseur de tissu biologique nécessaire pour arrêter les �- aux

dimensions cellulaires, on constate des effets biologiques à distance. Quand une émission,

provenant d’un vecteur radiomarqué fixé sur une cellule, irradie une structure distante, n’étant

pas elle même exposée directement au radiopharmaceutique, on parle de “feux croisés”. En

comparaison, l’utilisation d’émetteurs alpha ou d’électrons Auger (particules de haut TLE)

provoque un grand nombre d’ionisations dans un volume extrêmement réduit. Cette
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concentration des dépôts d’énergie à proximité immédiate du point d’émission permet

d’augmenter l’efficacité de la RTV : On utilise la spécificité du vecteur biologique pour

délivrer une irradiation sélective (grâce au parcours réduit des radiations). Le choix du

radioélément s’effectue donc en fonction de sa période et des rayonnements qu’il émet. 

IV.2 Interactions des photons avec la matière

Les photons sont des particules non chargées. Ils peuvent traverser une distance

importante de matière sans perdre d’énergie. Cependant, certaines interactions avec les

électrons de l'atome ou du noyau se traduisent par une perte de la totalité de l'énergie

emportée. En fonction de ces caractéristiques, les photons n'ont pas un parcours spécifique

dans la matière, mais possèdent une atténuation exponentielle caractérisée par la couche de

demi-atténuation (CDA), c’est à dire l’épaisseur de milieu qu’un faisceau peut traverser avant

d’être atténué de moitié. La présence d’émissions photoniques dans le spectre d’émission de

l’isotope utilisé en RTV augmente l’irradiation non-spécifique des organes sains ; un photon

émis au contact de la tumeur peut aller irradier des volumes sains à distance. Pour autant, le

caractère pénétrant des photons dans la matière permet la détection et l’imagerie. 

Les photons ont la capacité d’interagir avec les électrons qui les entourent. Les

différents mécanismes d’interaction sont la diffusion Compton et l’effet photoélectrique

décrits dans la figure 7, ainsi que la création de paires et la diffusion cohérente.

IV.2.1 L’effet Compton

Un photon incident d’énergie (h�0) interagit avec un électron faiblement lié d’un atome

au repos. Cette collision va générer l’émission d’un électron de recul et d’un photon de

diffusion tous deux déviés de la trajectoire du photon incident d’un angle � pour l’électron et

d’un angle � pour le photon (figure 7). L’effet Compton est prépondérant pour les numéros

atomiques (Z) faibles, et des photons d’énergies comprises entre 0,2 MeV et quelques MeV.

IV.2.2 L’effet photoélectrique

L’effet photoélectrique est le mode d’interaction dominant pour les photons de basse

énergie. C’est également le principal mécanisme de transfert d’énergie aux électrons

secondaires. Au cours d’un effet photoélectrique, un photon incident d’énergie (h�0) cède la

totalité de son énergie cinétique à un électron atomique d’une couche profonde (K ou L), le
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photon est alors absorbé. Un électron appelé photoélectron est éjecté hors de l’atome avec une

énergie cinétique Ec égale à celle du photon incident moins l’énergie de liaison El qui retient

l’électron au noyau : Ec = h�0 � El. La vacance sur la couche électronique, conséquence du

photoélectron expulsé, est remplie par un électron d’une couche périphérique. L’atome à l’état

excité doit alors libérer l’énergie excédentaire, soit sous la forme d’un photon X de

fluorescence, soit par l’émission d’un électron Auger (figure 7).

Lorsque l’énergie du photon incident est égale à l’énergie de liaison de l’électron, il

existe une grande probabilité d’interaction, mais dans le cas ou l’énergie du photon est très

supérieure à El cette probabilité diminue. L’effet photoélectrique est prépondérant pour des

atomes de numéro atomique (Z) élevé et un photon incident de faible énergie.
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IV.2.3 La création de paires

Cet effet se produit lorsqu’un photon de très haute énergie passe au voisinage d’un

noyau ou d’un électron du cortège atomique. Le photon génère un électron et un positon de

même masse (m0) et de même énergie cinétique Ec. Si l’on définit h�0 comme l’énergie du

photon incident, la conservation de l’énergie s’écrit : 

h�0 = 2m0c2 + 2 Ec . (Équation 1)

Effet Compton Effet photoélectrique
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L’électron et le positon épuisent leur énergie cinétique en ionisations et excitations. À la fin

de son parcours, le positon fusionne avec un électron du milieu en une réaction d’annihilation

qui donne naissance à deux photons de 511 keV émis à environ 180° l’un de l’autre.

IV.2.4 Les émetteurs �  en médecine nucléaire

Les radionucléides majoritairement émetteurs de photons � et dont les énergies sont

comprises entre 100 et 400 keV (gamme d’énergie détectée par les gamma caméras) ont un

intérêt en imagerie scintigraphique pour le diagnostic. Employer ce type de rayonnement en

RTV impliquerait d’injecter une activité trop importante avec un risque élevé d’irradiation des

tissus sains. Toutefois, les radioisotopes qui émettent à la fois des particules exploitables en

RTV et des photons �, disposent d’un atout supplémentaire. En effet, la détection photonique

permet une localisation du radiopharmaceutique en temps réel et fournit ainsi sa

biodistribution dans l’organisme. Cette information est une donnée importante pour le calcul

de la dose absorbée.

IV.3 Les émetteurs d’électrons (particules �- et �+)

Une particule � chargée négativement (�-) est un électron, qui, quand elle traverse un

milieu matériel, perd de l'énergie en interagissant, selon différents mécanismes, avec les

électrons ou les noyaux composant ce milieu. Les positons sont chargés positivement (�+), ils

sont émis par le noyau d’un atome radioactif qui présente un excès de protons.

IV.3.1 Interaction par « collisions »

Les électrons incidents et ceux qui composent le milieu ont la même masse. L’énergie

maximale transmise au cours d’une collision ne peut pas dépasser celle de l’électron incident.

Les interactions coulombiennes avec les électrons des atomes du milieu traversé conduisent à

l'ionisation ou à l'excitation de cet atome. Ce phénomène est prépondérant pour les électrons

de faible énergie (< 1 MeV).

IV.3.2 Diffusions inélastiques aux noyaux

Lors du passage d’un électron à proximité d'un noyau atomique (chargé positivement)

il est dévié produisant un rayonnement électromagnétique. En effet, toute particule chargée

qui est accélérée rayonne de l’énergie sous la forme d’un rayonnement de freinage (ou



Chapitre I :  Les rayonnements ionisants dans la thérapie des cancers

28

Bremsstrahlung). Le spectre de photons émis est un spectre continu dont l’énergie maximale

est égale à l’énergie cinétique des électrons. L’énergie rayonnée par l’électron se traduit

majoritairement par des photons de faible énergie.

IV.3.3 Effets des interactions sur les dépôts d’énergies des électrons

Les différentes diffusions possibles pour un électron incident vont provoquer des

déviations lors de son parcours dans la matière. L’exemple d’un faisceau d’électrons dans la

matière montre une modification de sa distribution en énergie et de sa distribution angulaire.

Au fur et à mesure que la particule avance et interagit dans la matière, elle subit des

déviations qui sont plus importantes lorsque la particule est ralentit. Ce phénomène est illustré

sur la figure 8, qui décrit l’influence de l’énergie de l’électron sur sa capacité à être dévié dans

la matière.
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IV.3.4 Les émetteurs d’électrons en médecine nucléaire

Le faible parcours des électrons dans la matière justifie l’utilisation d’émetteurs �- en

radiothérapie vectorisée. L’iode-131, d’abord favorisée par son tropisme naturel pour la

thyroïde, a continué d’être employée pour sa période acceptable, en raison de la facilité de

production et de couplage ainsi que de son coût abordable. L’iode-131 réunit les avantages

d’émettre des photons � pour la localisation scintigraphique (bien que l’énergie élevée de ces

photons rende la quantification de l’activité fixée difficile) et des �- d’énergie suffisamment
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faible (environs 0,81 MeV) pour avoir un parcours moyen dans la matière inférieur à 2 mm.

Toutefois l’administration d’iode-131 implique la considération de risques potentiels

d’exposition pour l’entourage du patient. L’iode-131 déjà utilisé avec le Bexxar®, est

actuellement à l’étude en préclinique dans le traitement de mélanomes (Chezal et al. 2008;

Bonnet-Duquennoy et al. 2009).

L’yttrium-90 employé en radioimmunothérapie avec le Zevalin® est un émetteur de �-

pur, qui facilite le traitement en ambulatoire du patient, mais reste désavantageux pour

l’estimation par imagerie de sa biodistribution. Les électrons émis ont une énergie maximale

de 2,2 MeV, avec un parcours dans la matière inférieur à 12 mm, permettant de générer un

effet de « feu croisé » qui compense l’hétérogénéité de fixation des vecteurs pour des tumeurs

solides relativement volumineuses (Chapuy et al. 2007). De récentes études tentent

d’exploiter de nouveaux émetteurs �- comme le lutétium-177 (Schmitt et al. 2004;

Chakraborty et al. 2008; Kwekkeboom et al. 2008), le rhénium-186 (Riese et al. 2009;

Soundararajan et al. 2009) et le rhénium-188 (Ferro-Flores et Arteaga de Murphy 2008).

IV.4 Les émetteurs alpha (�)

IV.4.1 Généralités sur les émetteurs �

En comparant l’énergie absorbée par une tumeur de 1 mm lors de l’émission de

particules � (l’astate-211) et de �- (yttrium-90), Humm (Humm 1986) a mis en évidence un

facteur 9 en faveur des �. Dans le cas d’une tumeur de 0,2 mm le rapport est de 33. Le

rayonnement alpha semble tout indiqué pour des tumeurs de très petite taille. La production

d’isotopes émetteurs alpha, adaptés à la RTV, par purification isotopique des déchets

nucléaires civils, à longtemps limité leur utilisation. Néanmoins, l’intérêt pour ce type de

particule s’est récemment amplifié grâce à la multiplication de sites de production. De

nombreux projets de cyclotron (ARRONAX actuellement en cours de validation à Nantes) et

surtout la réalisation d’études cliniques de phase I de RIT � (Andersson et al. 2009)

promettent une validation future pour leur utilisation thérapeutique.

À la différence des électrons, les particules � sont des particules chargées

positivement, elles subissent également des interactions avec les électrons, les noyaux des

atomes et les champs électromagnétiques du milieu qu’elles traversent. L’interaction des �

avec les électrons se divise en deux classes : les diffusions élastiques et celles inélastiques

avec le noyau de l’atome. Chargée positivement, la particule subira dans la matière le même
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phénomène que les ions lourds, décrits précédemment, ce qui aura pour conséquence un dépôt

d’énergie majoritaire en fin de parcours.

IV.4.2 Les émetteurs �  pour la thérapie

L’objectif de RTV alpha est d’apporter des solutions aux tumeurs de petite taille,

maladies résiduelles ou micrométastases. L'astate-211 (211At) (Andersson et al. 2009),

l’actinium-225 (225Ac), le bismuth-212 (212Bi) ainsi que le bismuth-213 (213Bi) ont fait l'objet

d’études cliniques (Allen 2008), alors que le plomb-212 (212Pb) et le terbium-149 (149Tb) sont

encore à l’étude en phase préclinique (Allen et al. 2001). Le bismuth-213 est le radioélément

le plus étudié à l'heure actuelle en raison de sa disponibilité et de son couplage stable à un

anticorps via le chélateur SCN-CHX-A-DTPA. Son utilisation a donné lieu à une étude de

phase I qui a validé la faisabilité de la RIT alpha chez l'homme (Jurcic et al. 2002).

Cependant, la demi-vie du bismuth-213 (45 minutes) est un facteur limitant pour son

utilisation en clinique. L’astate-211 est actuellement l'alternative la plus intéressante avec une

demi-vie de 7,2 h et l’émission de � utiles pour sa détection in vivo. En France, les études sur

ce radionucléides ont pu débuter grâce à une production au cyclotron d'Orléans et vont

s’accentuer avec la mise en service du cyclotron de haute énergie ARRONAX.

IV.5 Les électrons de faibles énergies (électrons Auger)

IV.5.1 Électrons Auger et de conversion interne (CI)

Alors que le rayonnement �- provient du noyau, les électrons Auger ou de conversion

interne sont issus du cortège électronique de l’atome. L’apparition d’une vacance sur une des

couches électroniques de l’atome excité sera comblée par des électrons provenant des couches

supérieures. Ce processus va générer une cascade de transitions électroniques et produire des

rayons de fluorescence X ou des électrons Auger. Les électrons de CI ont pour origine le

retour à l’équilibre d’une excitation nucléaire, cette émission est une alternative au

rayonnement d’un photon �. Alors que le TLE des Auger est très élevé sur les premiers

nanomètres de leur trajectoire, les électrons de CI ont un TLE qui se rapproche de celui des �-

. La différence des dépôts d’énergies sur leurs trajectoires est présentée dans la figure 9.

L’utilisation d’émetteurs d’électrons principalement Auger a un intérêt croissant pour

la RTV, car ils peuvent provoquer une toxicité importante lorsqu’ils sont internalisés au sein

même de la molécule d’acide désoxyribonucléique (ADN). Cependant, même si le noyau est



Chapitre I :  Les rayonnements ionisants dans la thérapie des cancers

31

la cible principale de ce type d’émetteur, des travaux issus de notre équipe ont mis en

évidence un effet thérapeutique plus important lorsque l’iode-125 est localisé à la membrane

cellulaire en comparaison d’une vectorisation cytoplasmique (Pouget et al. 2008; Santoro et

al. 2009).
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IV.5.2 Les émetteurs Auger en RTV

De nombreux radioéléments, comme l’iode-125, l’iode-123, l’indium-111, le galium-

67 ou encore le thallium-201, émettent des radiations Auger, mais la proportion en énergie

émise par ce type de rayonnement est différente selon le radioisotope. En effet, elle est de

11% et 19,9% respectivement pour le thallium-201 et l’iode-125 contre 1,6%, 3% et 3,7%,

respectivement pour l’indium-111, le galium-67 et l’iode-123 (Howell 1992).

L’étude de nouveaux radionucléides majoritairement émetteur d’électrons Auger a

pour objectif de réduire la demi-vie imposée par l’iode-125 (60,5 jours) en comparaison aux

11,4 jours du germanium-71 (Howell 2008) ou encore avec la période de 38,19 heures que

propose l’antimoine-119 [Thisgaard et al., 2008, 2009].

IV.6 Synthèse : le choix d’un radioélément en RTV

De nombreux radioéléments ont un potentiel en médecine nucléaire, tant en thérapie que
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pour une utilisation en diagnostique (figure 10). La validation de ces radioéléments en

préclinique et l’arrivée de nombreux dispositifs de production comme les cyclotrons participe

au développement de la RTV. Après le choix d’émetteur bêta pour les premiers traitements

utilisés en clinique (Bexxar® et Zevalin®), il semble que les émetteurs de fort TLE (électrons

Auger et particules alpha) ont montré leur intérêt sur les petites tumeurs solides. Les

restrictions qui imposent un radioélément au détriment d’un autre reposent d’abord sur son

efficacité thérapeutique, mais également sur son impact sur l’environnement du patient. En

effet, la radioprotection du personnel soignant, des proches et l’élimination des déchets

intégrant la période physique du radioélément et son énergie font partie des contraintes non

négligeables. Le tableau 2 propose une liste des radionucléides actuellement utilisés en

cliniques ou ceux qui pourraient l’être dans le futur.

(�����	)@* ,��2.�0	�.&����80.	�.+	.2.
.-,+	��,.-,�.22.
.-,	.1�2��,��2.+	.-	
.�./�-.	-0/2.��&.*	

*+!�&�,�
�D
�����������)�=RROE
0�



Chapitre I :  Les rayonnements ionisants dans la thérapie des cancers

33

Tableau 2. EXEMPLES DE RADIOELEMENTS POUR UNE UTILISATION EN RTV.
�

Radionucléides
Particules Période

Eph (keV)
moyenne

Ee (keV)
moyenne

E� (MeV)
moyenne

Parcours
max

phosphore-32 32P �
- pur 14,6 j / 695,0 / 8,7 mm

strontium-89 89Sr �
- pur 50,7 j / 585,0 / 8,0 mm

yttrium-90 90Y �
- pur 2,67 j / 934,0 / 12 mm

erbium-169 169Er �
- pur 9,4 j 0,165 103,0 / 1 mm

cuivre-67 67Cu �
-/� 2,58 j 115 156,0 / 2,2 mm

iode-131 131I �
-/� 8,04 j 383,1 192,3 / 2,4 mm

samarium-153 153Sm �
-/� 1,95 j 63,5 269,2 / 3,0 mm

holmium-166 166Ho- �
-/� 26,9 h 30,1 694,5 / 8,4 mm

lutetium-177 177Lu �
-/� 6,65 j 33,4 147,0 / 1,8 mm

or-198 198Au �
-/� 2,7 j 403 328,0 / 4,4 mm

rhénium-186 186Re �
-/� 3,72 j 20,8 334,8 / 5,0 mm

rhénium-188 188Re �
-/� 16,9 h 61,1 778,2 / 10,4 mm

dysprosium-165 165Dy �
-/� 2,33 h 26,3 448,3 / 6,4 mm

gallium-67 67Ga Auger/� 3,3 j 160 35,7 / < 100 nm

indium-111 111In Auger/� 2,8 j 406 32,2 / < 100 nm
iode-125 125I Auger/� 60,5 j 42,3 16,6 / < 100 nm

terbium-149 149Tb � 4,1 h / / 4,0 28 μm
astate-211 211At �/� 7,2 h 1000 / 6,79 67 μm

bismuth-213 213Bi �/� 0,75 h 440 / 8,32 84 μm
�
��!�#����#��������#������������D�E��!����D�E�������#���"���*��������,���!� �!��������������"���������������������
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Le choix du radioélément adéquat doit être motivé par le type de particules émises (�-,

� ou électrons Auger), le spectre énergétique et la période physique du radioélément. Il est

également important de considérer les caractéristiques de la tumeur à traiter. En effet, les

dimensions, la radiosensibilité, la nature de la tumeur (solide ou molle), ainsi que sa

localisation sont des paramètres qui influenceront les effets d’un traitement (O'Donoghue et

al. 2002).

V. La dose absorbée en radiothérapie vectorisée

Selon les tumeurs que la RTV pourrait traiter, différentes combinaisons entre

molécules vectrices et radioéléments sont possibles. De plus, l’affinité du vecteur biologique

avec les récepteurs des tumeurs, le nombre de ces récepteurs par cellules, mais aussi la

pharmacocinétique du radiopharmaceutique sont autant d’éléments capables d’influencer

l’efficacité de la RTV. Une comparaison des protocoles de RTV entre eux est possible, en
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s’affranchissant de l’ensemble des paramètres cités. Pour cela, il est nécessaire de recourir au

calcul de la dose absorbée par les tissus, afin de disposer d’une unité qui pourra être corrélé

aux effets biologiques. 

V.1 La dosimétrie : une obligation réglementaire

V.1.1.1 Unité de mesure en radioprotection

Les notions de dose équivalente H(rT,TD) et de dose efficace E ont pour unité le

Sievert (Sv). Ces deux valeurs appliquent des facteurs de pondérations sans dimension à la

dose moyenne absorbée. Ils prennent en compte la dangerosité relative du rayonnement

considéré et la sensibilité du tissu irradié :

- la qualité des rayons wR (1 pour photon et électron, 2 pour les protons, 20 pour les

alpha et une courbe continue en fonction de l’énergie des neutrons)

- le degré de radiosensibilité des tissus (0,01 pour la corticale de l’os, la peau, et le

cerveau ; 0,04 pour la vessie, l’œsophage, le foie et la thyroïde ; 0,08 pour les gonades

et 0,12 pour la moelle, le colon, les seins, les poumons l’estomac et le reste du corps)

Les facteurs de pondérations des tissus ont été établis à partir d’expérimentations

animales et des données récoltées après les bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Ils

tiennent compte des cancers radioinduits et des effets héréditaires consécutifs aux

rayonnements. La dose efficace n’est applicable que dans le domaine de la radioprotection.

Cette grandeur exprimée en sievert (Sv), sert à estimer la probabilité d’apparition d’effets

stochastiques liés à une irradiation chronique.

V.1.1.2 Dosimétrie en thérapie

La dose absorbée, qui a pour unité le gray (Gy), est définie par l’énergie en Joules

divisée par la masse (kg) de tissus irradiés. Les principes de justification et d’optimisation des

doses absorbées, reçues par un patient lors d’expositions aux rayonnements ionisant à des fins

médicales, sont décrits dans la directive Européenne Euratom 97/43, qui a été transposée en

droit français par le décret 2003-270 du 24 mars 2003. Ce décret intervient aussi bien dans

l’utilisation des rayonnements à visée diagnostique que thérapeutique. Déjà utilisée en

radiothérapie externe et en curiethérapie, la dosimétrie permet la planification des traitements.

Or aujourd’hui les prescriptions en RTV considèrent uniquement le poids du sujet et l’activité

injectée (l’unité en becquerel Bq) du radioélément. Cela ne permet pas de regrouper

l’ensemble des facteurs capables d’influencer l’efficacité du traitement. (Turner 2009).
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V.2 La dose absorbée en RTV

V.2.1 Un référentiel pour les effets biologiques

En radiothérapie externe, il a été démontré une corrélation entre la dose absorbée à la

tumeur et aux organes sains avec des effets biologiques telle que la diminution du volume

tumorale. Cette relation permet d’établir des plans de traitements afin d’optimiser l’efficacité

thérapeutique de manière personnalisée.

Utiliser la dosimétrie en radiothérapie vectorisée offre plusieurs perspectives :

- elle permet de disposer d’un moyen de comparaison entre différents protocoles

thérapeutiques lors d’essais cliniques ou précliniques ;

- dans le cas d’une dosimétrie prédictive (avant le traitement), il est possible d’adapter la

quantité de radiopharmaceutique (activité) à administrer en fonction du patient ;

- et idéalement elle permet d’estimer l’efficacité du traitement. En déterminant les doses

absorbées après le traitement, il est possible d’évaluer son efficacité (relation dose-effet)

et de détecter d’éventuelles complications (relation dose-toxicité) en fonction de la dose

absorbée délivrée aux tissus du patient.

L’utilisation de la dosimétrie est donc un atout à l’élaboration des protocoles complexes

qui caractérisent la RTV. Toutefois, les premières études cliniques dans le cadre de RIT n’ont

pas permis d’établir de corrélations claires entre la dose absorbée et la réponse des tissus sains

(Press et al. 1993; Sgouros et al. 1996; Wiseman et al. 2000). Différentes raisons peuvent être

à l’origine de ce phénomène :

- l’utilisation de modèles dosimétriques non spécifiques ;

- des méthodes de quantification peu précises ;

- l’hétérogénéité de la distribution de l’activité dans les organes ou tumeurs ;

- l’influence de la radiosensibilité des tissus ;

- l’impact de traitements antérieurs (chirurgie ou chimiothérapie) ;

- l’efficacité biologique relative des différents rayonnements.

De nombreux développements permettent déjà de corriger certains de ces biais, comme

la mise à disposition d’outils pour la dosimétrie personnalisée ou l’amélioration des méthodes

de quantification par imagerie scintigraphique (ces notions seront détaillées dans le chapitre

suivant). Enfin, la considération des paramètres radiobiologiques par l’intermédiaire de la

dose biologique effective (“Biological effective dose :BED") offre la possibilité d’intégrer à la

fois la dose moyenne absorbée, mais aussi la radiosensibilité des cellules irradiées, la demi-
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vie du radionucléide, la réparation des dommages sub-létaux, le débit de dose et d’autres

paramètres du traitement comme le nombre d’injections (Prideaux et al. 2007).

Les possibilités qu’offre l’expérimentation animale permettent à la fois d’évaluer les

effets d’un traitement de RTV sur un organisme vivant tout en accédant à des informations

cruciales, fournies par les dissections. De plus, la miniaturisation des modalités d’imagerie

médicale à cette échelle permet de réduire les écarts existants entre les modèles animaux et la

réalité clinique.

V.2.2 La dosimétrie multi-échelle

Une adaptation de l’étude dosimétrique à une échelle appropriée doit être effectuée

pour chacune des étapes de la validation d’un radiopharmaceutique. De la preuve de concepts

in vitro aux essais cliniques sur l’homme, en passant par l’expérimentation animale, chaque

étape impose des contraintes pour l’estimation de l’effet thérapeutique. En effet, au-delà des

variations physiologiques qui existent entre les différents modèles considérés (cellules,

organes, animaux et humains) il y a une réelle influence des dimensions géométriques du

sujet irradié sur la dose absorbée. Ce constat impose une adaptation des méthodes de calcul de

la dose absorbée (Bardiès et Pihet 2000) allant de la microdosimétrie jusqu’à la dosimétrie

personnalisée, à chaque étape de l’élaboration d’un radiopharmaceutique jusqu’à son

utilisation en clinique (figure 11).
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À toutes les échelles, il est important d’intégrer les risques d’une distribution

géométrique hétérogène de l’activité pour l’estimation de la dose absorbée, d’autant plus avec

les radioéléments de fort TLE.

V.2.3 Une distribution hétérogène de l’activité

L’objectif de la dosimétrie est de fournir un référentiel que l’on peut relier de façon

pertinente à la réponse biologique aux rayonnements (croissance tumorale, seuil de toxicité,

etc.). D’après cette définition, il convient de ne pas traiter les organes comme des masses

uniformes mais de bien isoler les différentes composantes fonctionnelles qui les caractérisent.

Dans le cas de la radiothérapie externe, l’uniformité relative du dépôt d’énergie à l’échelle de

l’organe permet de prédire la réponse biologique en fonction de la dose délivrée. Dans le cas

de la RTV, la pharmacocinétique du complexe vecteur-radioélément et la distribution du

rayonnement sont dépendantes de la vascularisation et de l’affinité du vecteur. Ces facteurs

peuvent être responsables d’une hétérogénéité de la distribution des rayonnements. Les

travaux de Makrigiorgos (Makrigiorgos et al. 1990) et De Jong (de Jong et al. 2004) ont mis

en évidence qu’il ne fallait pas considérer la fixation de la radioactivité au sein des organes

ADN, ARN,
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comme uniforme. Ceci s’applique aussi à l’échelle de la cellule avec les particules qui ont un

très faible parcours dans les tissus (� et électrons Auger). Ce constat montre qu’il n’est pas

possible de corréler les effets des rayonnements issus d’une irradiation externe avec

l’exposition qui suit l’injection de radionucléides. 

VI. Conclusion : La dose absorbée pour l’évaluation d’une
combinaison vecteur-radioélément

La radiothérapie vectorisée appartient aux “thérapies ciblées”. Elle a pour objectif de

générer une radiotoxicité au plus près de la tumeur par le rayonnement ionisant d’un

radioélément véhiculé par un vecteur biologique. Il est tout aussi important de générer un

dépôt d’énergie capable d’éradiquer la tumeur que de préserver les tissus sains

avoisinants. C’est l’ensemble de ces contraintes qui font de la RTV une technique complexe

à mettre en œuvre en clinique.

Le nombre élevé des combinaisons possibles (radioélément, vecteur, cibles

thérapeutiques et mode d’administration) ouvre des perspectives très intéressantes quant aux

capacités de la RTV, en tentant de proposer de nouveaux radiopharmaceutiques capables de

traiter grand nombre de cancers. Toutefois, les freins au développement de ce type de

médicament sont nombreux : par nature, ils sont le plus souvent soumis à la fois aux

contraintes d’obtention de produit de qualité pharmaceutique, aux obligations liées à

l’utilisation de matière biologique d’origine animale ou humaine, et au respect des règles de

radioprotection. Il est donc nécessaire de caractériser au mieux, la capacité de ciblage du

vecteur biologique, le mode d’action de chaque radioélément et la faisabilité d’une

utilisation en clinique.

Le type de cible tumorale, la pharmacocinétique du médicament et le mode de

désintégration du radioélément vectorisé sont autant de paramètres indispensables à la

compréhension des effets biologiques induits par la RTV. De plus, même si les dépôts

d’énergie localisés à la tumeur peuvent êtres directement responsables de la lyse cellulaire,

divers mécanismes biologiques déclenchés par ces rayonnements peuvent également être à

l’origine d’effets cytotoxiques : la radiobiologie propose d’étudier ces phénomènes. Mais au-

delà d’une justification de l’implication directe ou indirecte des rayonnements dans la mort

cellulaire, il est indispensable de quantifier les dépôts d’énergie dans le but d’améliorer les

protocoles de traitements. La dosimétrie, ou la détermination de la dose absorbée, permet



Chapitre I :  Les rayonnements ionisants dans la thérapie des cancers

39

de comparer les divers traitements de RTV entre eux ; cette notion est développée dans le

second chapitre.
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Chapitre II : ROLE DE L�IMAGERIE EN DOSIMETRIE
PERSONNALISEE

I. Introduction

Ce chapitre présente le calcul de la dose absorbée à partir du formalisme proposé par

le comité du MIRD (Medical Internal Radiation Dose). La dose est le produit de l’activité

cumulée et de facteurs S. La description de ces deux composantes est détaillée en second lieu.

Après un bref rappel des méthodes généralement employées en clinique et en préclinique pour

la quantification de l’activité incorporée au cours du temps par les tissus, les dispositifs

d’imagerie dédiés au petit animal et leur utilisation à visée quantitative, sont présentés.

La dernière partie de ce chapitre porte sur la génération de modèles dosimétriques utilisés

pour le calcul des facteurs S.

II. Méthodes de calcul de la dose absorbée

Le calcul de la dose absorbée intègre les sites qui accumulent le radioélément et ceux

qui subissent les rayonnements. Les structures où la radioactivité est concentrée seront décrits

dans la suite du document comme des régions, volumes ou organes sources, et celles qui

subissent le rayonnement seront appelées régions, volumes ou organes cibles. La dose

absorbée est calculée dans les volumes cibles. Il est important de souligner que les volumes

sources peuvent subir, en plus du rayonnement qu’ils émettent, celui d’autres régions sources

périphériques.

II.1 Définitions des notions et des unités utilisées en dosimétrie

Initialement développée en 1920 pour la radioprotection, la dosimétrie lors d’irradiation

interne a fait l’objet de différentes améliorations. D’abord, Marinelli et al. (Marinelli et al.

1948) puis en 1968 Loevinger et al. (Loevinger et Berman 1968) ont proposé le premier

formalisme du MIRD, présenté sous la forme de rapports (les pamphlets). Le formalisme de la 

Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) est équivalent à celui du

MIRD à l’exception de certains termes employés. Dans un souci d’harmonisation, la dernière
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édition de mars 2009 du MIRD, pamphlet n° 21 (Bolch et al. 2009), propose une

standardisation des différentes quantités utilisées, elles seront décrites dans la figure 12.

(�����	)4* �.(�-�,��-	�.+	-�,��-+	.
�2�;.+	��&	2.	
�&�	.,	2�	/��&	A����B*	

M�������� ����!'����� ��!%����� �� ������ ��������� ���� ��� 
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�

La dose absorbée moyenne D(rT ,TD ) , dans une région cible rT correspond à la quantité

d’énergie E(rT) déposée dans cette région, par les rayonnements ionisants issus d’une ou

plusieurs régions sources, le tout divisé par la masse M(rT,t) de la région cible (rT).

D(rT ,TD ) = E(rT )
M(rT ,t)

(Équation 2)

D(rT ,TD ) s’exprime en Gray et 1 Gy correspond à 1 joule par kilogramme (J.kg-1). Pour

une irradiation issue d’un radioélément, l’énergie absorbée par la cible rT est différente de

celle émise par la source rS.
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II.1.1 Fraction absorbée et fraction absorbée massique

L’origine du formalisme du MIRD s’appuie sur la notion de fraction absorbée (�), dont

le principe a été introduit par Ellett et al. (Ellet et al. 1964). La fraction absorbée se définit

comme la fraction de l’énergie initiale E0 émise par une région source rS par apport à l’énergie

E(rT) absorbée par une région cible rT (figure 13) et défini par l’équation suivante :

�(rT � rS,Ei,t) =
E(rT )

E0

(Équation 3)

(�����	)6* +/5.
�,�+�,��-	�.	2�	(&�/,��-	��+�&�..*	

La fraction absorbée �(rT � rS, Ei,t) est une grandeur sans dimension. Lorsqu’elle est

divisée par la masse M(rT,t) de la région cible (rT), cela donne la fraction absorbée massique

�(rT � rS,Ei,t)  qui est exprimée en kg-1, détaillée dans l’équation 4.

�(rT � rS,Ei,t) =
�(rT � rS ,Ei,t)

M(rT ,t)
(Équation 4)

II.1.2 Énergie moyenne et transition nucléaire :

L’énergie moyenne (� i) émise par transition nucléaire permet de tenir compte des

différents rayonnements émis lors d’une désintégration. Soit ni le nombre de particules de

type i émis par désintégration et Ei l’énergie moyenne pour les particules de type i, � i  s’écrit : 

� i = niEi (Équation 5)

L’énergie totale émise lors d’une désintégration est :

� = � i
i

� = niEi
i

�       (Équation 6)

L’énergie moyenne � iet l’énergie totale �  sont exprimées en J.Bq-1.s-1.
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II.1.3 Définition de l’activité cumulée

II.1.3.1 L’activité

L’utilisation d’un radionucléide induit une irradiation qui peut s’étaler sur une durée

variable. Les périodes physique et biologique du radioélément sont responsables de la

diminution de l’activité initialement introduite dans l’organisme et par conséquent des

variations d’émissions de rayonnements au cours du temps :

- Tp, la période physique ou décroissance radioactive, est le temps nécessaire pour que la

moitié des atomes se désintègre, caractérisée par :

N

N0

= e�p .t
� ln 2 = �p.TP TP =

ln 2

�P

(Équation 7)

où N0 est le nombre d’atomes initialement présents, N celui des atomes à l’instant t et

�P  la constante de désintégration de l’élément.

- Tb, la période biologique ou le temps nécessaire à la disparition biologique de la moitié

des atomes radioactifs initialement injectés, elle se présente de la même forme que la

période physique :

TB =
ln 2

�B

(Équation 8)

avec �B correspondant à la constante biologique d’élimination, c’est la fraction d’une

substance éliminée d’une région source par unité de temps.

L’activité présente dans une région à un temps t peut être présentée par :

A(rS,t) = A0e
(�P +�B ).t (Équation 9)

II.1.3.2 L’activité cumulée :

Il apparaît nécessaire de considérer la notion d’activité cumulée Ã(rS,TD ) , dont l’unité

est exprimée en Bq.s, elle correspond au nombre total de désintégrations survenues dans un

volume source rS , dans l’intervalle de temps considéré. L’activité cumulée Ã(rS,TD ) se

calcule en intégrant l’activité présente dans la source au cours du temps : 

Ã(rS,TD ) = A(rS ,t)dt
0

t

� (Équation 10)
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II.2 La dosimétrie en irradiation interne

II.2.1 Le formalisme du MIRD (pamphlet n°21)

Dans le cas d’un radionucléide, le formalisme du MIRD permet de connaître la dose

moyenne absorbée D(rT ,TD ) d’une région cible rT, à partir de l’énergie moyenne par

désintégration pour une radiation de type i � i , de la fraction absorbée massique

�(rT � rS,Ei,t)  et de l’activité cumulée Ã(rS,TD )  présente dans le volume source rS.

D(rT ,TD ) = Ã(rS,TD ) � i � �(rT � rS ,Ei, t)
i

�       (Équation 11)

Depuis l’édition du rapport n° 11 du MIRD, il est possible d’utiliser une expression

simplifiée de cette équation en introduisant la notion de dose absorbée par unité d’activité

cumulée, plus généralement désigné comme le facteur S(rT � rS,t) (Snyder et al. 1975). C’est

le regroupement des paramètres qui ne dépendent pas du temps, le facteur S est défini pour un

couple de régions source-cible données, et son unité s’exprime en Gy.Bq-1.s-1 :

S(rT � rS, t) = � i � �(rT � rS,Ei, t)
i

� (Équation 12)

En exploitant le facteur S la formule de la dose moyenne absorbée (Equation 11)

devient :

D(rT ,TD ) = Ã(rS,TD ) � S(rT � rS,t) (Équation 13)

(�����	)7* ��+.+	��+�&�..+	�&���&,��--.22.+	�	2�	+�

.	�.+	�.��,+	�3.-.&!�.+*	
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Dans le cas général où une région cible rT est soumise à l’irradiation de plusieurs

régions sources rS la dose moyenne absorbée par le volume cible rT correspond à la somme

des irradiations de chaque région source rS (figure 14).

D(rT ,TD ) = Ã(rS,TD ) � S(rT � rS,t)
rS

� (Équation 14)

II.2.1.1 Synthèse

Le pamphlet n° 21 propose d’harmoniser les formalismes du MIRD et de la

publication 103 de la CIPR (Charles 2008) ajoutant les notions de dose équivalente H(rT,TD)

et de dose efficace E qui ont toutes les deux pour unité le Sievert (Sv). Le formalisme du

MIRD indique que la dose absorbée correspond au produit de deux grandeurs :

- Ã(rS,TD ) : l’activité cumulée, ou le nombre total de désintégrations radioactives ayant

eu lieu dans une source rS ;

- S(rT � rS,t) : le facteur S qui est dépendant de la géométrie et de la constitution du

volume étudié pour un radionucléide donné.

L’estimation dosimétrique repose donc sur l’obtention de ces deux valeurs. Les

paragraphes qui suivent présentent les différentes méthodes pour les caractériser.

III. Détermination de l’activité cumulée

L’objectif de la modélisation pharmacocinétique pour une étude dosimétrique est

d’estimer l’activité cumulée. Elle se définit comme la somme de toutes les désintégrations

dans une région source entre l’instant d’administration du radionucléide jusqu’à sa disparition

par les processus physiques et biologiques. L’aire sous la courbe de l’activité en fonction du

temps permet d’obtenir l’activité cumulée. Cette évaluation s’effectue pour chaque organe ou

région d’intérêt, à l’échelle la plus représentative des données expérimentales. Les méthodes

de mesure de l’activité sont présentées selon qu’elles exploitent ou non une modalité

d’imagerie.

III.1 Mesure de l’activité en l’absence de modalités d’imagerie

Chez l’homme et le petit animal, il existe différentes méthodes capables de fournir une

information sur l’activité encore présente dans l’organisme après l’injection d’éléments

radioactifs.
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III.1.1 En clinique, à l’échelle de l’Homme

III.1.1.1 L’anthroporadiamétrie

La rétention de la radioactivité à l’échelle du corps entier peut être estimée par

comptage externe. Cette technique correspond à la mesure des rayonnements émis par un

sujet au cours du temps. À l’aide d’un compteur externe, on estime la radioactivité fixée dans

le corps entier sans pouvoir différencier des régions ou organes isolés. Cela va servir à

déterminer la période après l’injection durant laquelle le patient doit rester dans une chambre

protégée, afin de respecter les contraintes de radioprotection. Cependant cette méthode reste

inadapté car trop peu précise.

III.1.1.2 La collecte des urines et des selles.

La collecte des excrétions éliminées par l’organisme fournit des informations sur le taux

de fixation totale. Alors que l’activité provenant de la sueur ou de la respiration peuvent être

considérées comme négligeables, le recueil des urines et des selles permet d’estimer l’activité

“corps entier” lors des premiers jours après l’injection thérapeutique. Elle se substitue aux

sessions d’imagerie lorsqu’elles ne sont pas possibles, en raison notamment des

incompatibilités techniques comme la saturation de l’électronique de détection des gamma

caméras. Les collectes peuvent également servir à vérifier l’activité “corps entier” estimée par

imagerie. Cependant, ces recueils demandent une reproductibilité très stricte, ce qui ne facilite

pas son application.

III.1.1.3 Les prélèvements d’échantillons et les biopsies

Les prélèvements d’échantillons sanguins lors des traitements sont comptés à l’aide de

compteur gamma. La concentration de radioactivité présente dans le sang sert à estimer la

dose délivrée à la moelle osseuse (Sgouros 1993), mais cette approche reste approximative.

Par ailleurs, des échantillons de tissus peuvent êtres obtenus par biopsies pour des petites

tumeurs facilement accessibles. Ces comptages de biopsies peuvent servir de validation des

mesures effectuées par ailleurs.

III.1.2 En préclinique, chez le petit animal

Les expériences précliniques sur l’animal permettent d’employer des méthodes

invasives pour une mesure absolue de l’activité. La souris est d’abord euthanasiée dans le
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respect des protocoles d’expérimentation animale (par asphyxie au CO2, par exemple) (Puget

2004). La mesure de l’activité est alors réalisée par autoradiographie ou par mesure des tissus

au compteur gamma.

III.1.2.1 L’autoradiographie

L’animal sacrifié est congelé puis à l’aide d’un dispositif de type “cryomacrotome” le

corps entier de l’animal est découpé en fines tranches. Chacune de ces coupes est placée au

contact de films radiologiques, la quantification s’effectue ensuite par la mesure de la densité

optique du film après révélation (figure 15). Les images obtenues ont une résolution comprise

entre 50 et 100 �m, c’est la plus petite résolution possible pour localiser précisément

l’activité.
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III.1.2.2 Biopsie et mesure au compteur gamma

Les organes ou régions d’intérêt sont prélevés par dissection puis le taux de

radioactivité est mesuré à l’aide d’un compteur de rayonnement gamma. Cette technique
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demande un investissement en temps important et une bonne maîtrise technique pour la

reconnaissance et le prélèvement minutieux de petites structures.

L’obligation du suivi de la cinétique du traceur implique, pour l’autoradiographie ou les

biopsies, le sacrifice d’un nombre important d’animaux. En effet, chaque point temporel de

l’étude nécessite le sacrifice d’un nombre suffisants de souris, afin de disposer d’un

échantillon statistiquement significatif. Il s’agit donc de protocoles lourds et coûteux.

III.1.2.3 Intérêt de l’imagerie quantitative en préclinique

Lors des études précliniques (petit animal), la détermination de la distribution de

l’activité nécessite pour la majorité des techniques la mort du sujet étudié. L’avantage est de

pouvoir explorer l’ensemble des organes et d’atteindre une très bonne résolution avec

l’autoradiographie. Néanmoins, la mort du sujet étudié va à la fois induire un biais dans les

résultats et provoquer la multiplication du nombre d’animaux utilisés. On comptabilise le

nombre total d’animaux lors d’une expérience, en fonction de la reproductibilité des valeurs

obtenues et du besoin de précision de la cinétique de l’étude. Dès lors, la détermination de

l’activité par imagerie présente deux avantages : elle permet de réduire le nombre d’animaux

utilisés, et d’avoir un suivi longitudinal, car chaque sujet imagé est son propre contrôle. La

conséquence directe de cela permet de diminuer les différences interindividuelles qui

nécessitent habituellement une normalisation des résultats.

III.2 L’imagerie quantitative en médecine nucléaire

De plus en plus de dispositifs d’imagerie sont utilisés en expérimentation animale. En

particulier la scintigraphie, principale technique de la médecine nucléaire diagnostique qui a

la capacité de fournir une information fonctionnelle ou physiologique. La succession

d’acquisitions va permettre d’établir des courbes d’activité au cours du temps, afin de suivre

la fixation spécifique et l’élimination du radiopharmaceutique.

III.2.1 Principe de la  scintigraphie par gamma caméra

Après l’injection d’un radionucléide émetteur de photon �, seul ou couplé à un vecteur,

il est possible d’effectuer l’acquisition d’images à l’aide d’une caméra de Anger, également

appelé gamma caméra, ou caméra à scintillation (figure 16). Les photons sont émis dans les

trois plans de l’espace, mais seuls ceux qui ont la même direction que les septas du
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collimateur pourront former l’image scintigraphique. Pour obtenir une image, le dispositif de

détection se décompose en quatre structures distinctes :

- le collimateur multicanaux, constitué d’un matériau capable d’arrêter les photons

(plomb ou tungstène), il est percé de trous généralement de forme hexagonale.

Lorsqu’un photon rencontre sur sa trajectoire l’épaisseur de plomb qui entoure les

trous (les septa), il est absorbé. Ce dispositif permet d’obtenir une image

homothétique de la distribution en ne sélectionnant que les photons qui suivent la

même direction que les septas. Cependant, en fonction des radioéléments et en

particulier de l’énergie de leurs photons, il existe différentes épaisseurs de septa qui

peuvent influencer la résolution des images;

- un cristal scintillant : situé après le collimateur permet de convertir l’énergie des

photons � en photon lumineux (visibles ou ultraviolet) ;

- un guide de lumière : recouvrant l’autre face du cristal, il va acheminer les photons

lumineux à la partie électronique d’acquisition ;

- l’électronique se compose d’un réseau de tubes photomultiplicateurs (PM) qui

recouvrent toute la surface du guide de lumière afin de transformer les photons

lumineux en un signal électrique. Ce signal est ensuite amplifié sur toute la longueur

du PM et acheminé à un dispositif électronique qui traitera l’information. 

Le traitement électronique analyse le spectre en énergie de tous les évènements

détectés. À l’aide d’un fenêtrage spectrométrique, les photons diffusés sont séparés des

photons incidents.

En pratique, différents facteurs dégradent la qualité de l’image et vont donc

directement influencer la quantification de l’activité en imagerie. Ces facteurs peuvent être

intrinsèques à la caméra : uniformité, linéarité spatiale, sensibilité, résolution en énergie ou

spatiale ; mais également provenir du sujet imagé : les interactions et les déviations du

rayonnement dans le volume, la superposition des sources, ou le flou cinétique (mouvement

respiratoire ou péristaltisme du tube digestif). L’origine de ces facteurs et les solutions

développées pour corriger les erreurs qu’ils provoquent ne sont pas détaillées dans ce

manuscrit, en revanche, une représentation schématique d’une gamma caméra et de quelques-

uns des phénomènes responsables de la dégradation des images sont présentés dans la figure

16.
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III.2.2 La scintigraphie en mode planaire

L’acquisition d’image en mode planaire reste la technique la plus utilisée pour

l’estimation de l’activité cumulée en clinique. Elle présente le double avantage d’être facile à

mettre en œuvre et donne un accès au calcul de la dose absorbée au corps entier. La tête de

détection balaye les faces antérieure et postérieure du corps à imager. La moyenne

géométrique des projections permet de s’affranchir de l’influence de la profondeur de la

source dans l’épaisseur du patient. Les régions d’intérêt ou ROI (Region of interest en

anglais) sont définies manuellement, elles correspondent généralement aux organes qui fixent

le radiopharmaceutique. Le problème majeur de cette approche reste le recouvrement des

organes les uns sur les autres ce qui rend difficile la définition des ROI et peut provoquer des

écarts non négligeables sur la définition de l’activité cumulée aux organes. Dès lors,

l’utilisation de l’imagerie tomographique qui fournit une information en trois dimensions
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(3D) permet de s’affranchir de ces problèmes à l’aide d’une représentation en trois

dimensions du volume étudié.

III.2.3 La Tomographie d’Emission MonoPhotonique (TEMP ou SPECT)

La Tomographie d’Emission MonoPhotonique (Madsen 2007) (TEMP ou SPECT pour

Single Photons Emission Computed Tomography en anglais) exploite le principe de

l’imagerie tomographique, qui repose sur la rotation de la tête de détection autour du sujet.

Les images obtenues sous différentes angulations représentent une projection

bidimensionnelle de la radioactivité accumulée dans le volume à imager. La multiplication du

nombre de têtes de détection, pouvant atteindre jusqu’à quatre détecteurs par appareil en

clinique, diminue les temps d’acquisitions. Enfin, l’intervention d’algorithmes de

reconstruction traduit la distribution de la radioactivité en trois dimension (3D).

L’atout majeur de la tomographie réside dans le mode d’acquisition 3D qui fournit une

représentation dite voxélisée, où le volume imagé est échantillonné en voxel (VOlume X

ELements). Ce pixel volumique est le plus petit élément de volume indivisible dans un

système à trois dimensions, qui remplit un maillage (la matrice 3D), englobant le volume

étudié. Ce type de représentation permet d’estimer le signal obtenu dans chacun des voxels.

La résolution du dispositif d’acquisition et la matrice de reconstruction déterminent les

dimensions du voxel unitaire.

La miniaturisation à l’échelle de la souris des dispositifs d’imagerie utilisés chez

l’homme a pour objectif d’harmoniser les outils diagnostiques déjà utilisés en clinique avec

ceux qui permettent d’estimer l’efficacité des traitements lors d’expériences précliniques.

Cette tendance a permis l’avènement des micro imageurs, TEMP mais également d’autres

techniques d’imagerie (tomodensitométrie, imagerie par résonance magnétique ou encore

tomographie d’émission de positons). Les méthodes de quantification à l’aide de dispositifs

TEMP sont sensiblement les mêmes indépendamment de l’échelle du sujet étudié, c’est

pourquoi la suite du document traitera uniquement des dispositifs dédiés au petit animal.

III.2.3.1 TEMP à l’échelle du petit animal

Les premières caméras TEMP exploitées chez le petit animal sont issues d’imageurs de

petit diamètre, initialement conçus pour les explorations cérébrales chez l’homme. Ensuite

l’application à l’imagerie des collimateurs “pinholes” (ou collimateur sténopé) et des multi-
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“pinholes” ont accéléré l’expansion des micro TEMP, car ils permettent l’imagerie de petites

structures (Franc et al. 2008; Nuyts et al. 2009) (figure 17).
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D’autres configurations ont vu le jour, comme le principe d’acquisition verticale que

propose la société Biospace® exploitant les facilités de manipulations des animaux de petite

taille. Le sujet étudié est placé sur un support vertical capable d’effectuer une rotation sur lui-

même (“tournebroche”), alors que la tête de détection reste immobile. En contrepartie, les

expériences in vivo sur la souris offrent la possibilité d’accélérer l’élaboration de nouveaux

prototypes qui pourront ensuite être transférés vers la clinique. Le dispositif speCZT

développé par General Electric® dispose d’un cristal composé de tellure de cadmium zinc,

ainsi qu’une nouvelle géométrie de détection multipliant le nombre de détecteurs (Jansen et

Vanderheyden 2007). Enfin le NanoSPECT de Bioscan® effectue des acquisitions en mode

hélicoïdal éliminant ainsi les artefacts dans le plan axial. La figure 18 représente différents

exemples de tomographes d’émissions monophotoniques couplés ou non à un TDM et dédiés

à l’imagerie du petit animal.
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III.2.4 Tomographie d’Emission de Positons

La Tomographie d’Emission de Positons (TEP ou Positron Emission Tomography

PET en anglais) repose sur un principe différent de celui de la gamma caméra. Elle ne

nécessite pas de collimation physique mais une collimation électronique. En effet, le positon

(électron positif), issu de la désintégration, s’annihile avec un électron du milieu provoquant

l’émission de deux photons de 511 keV à 180° (± 2,5%) l’un de l’autre. L’énergie des photons

et la détection en coïncidence sont à l’origine de la discrimination du signal. Une couronne de

détecteurs constitués de cristaux scintillateurs permet de récupérer les photons issus de

l’annihilation. Leur énergie est supérieure à celle des photons détectés en TEMP. Dès lors, le

cristal de détection est d’une densité plus importante pour les atténuer, et dispose d’une

constante d’émission lumineuse suffisamment brève capable d’intégrer les coïncidences. Le

tableau 3 résume les différents types de cristaux appropriés pour l’imagerie TEP.
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Tableau 3. PROPRIETES PHYSIQUES ET OPTIQUES DES CRISTAUX SCINTILLANTS EN TEP
Cristal

scintillant
Densité
(g/cm3)

Numéro
atomique (Z)

Cst d�émission
primaire

% d�émission (/
au NaI)

Longueur
d�onde (nm)

Coef atténuation
511 keV (cm-1)

NaI(Tl) 3,67 51 230 100 410 0,35

LSO 7,40 65 40 75 420 0,86

GSO 6,71 59 60 30 430 0,70

BGO 7,13 75 300 15 480 0,95

YAP 5,55 32 27 40 350 0,37

BaF2 4,88 53 2 12 220, 310 0,45

YSO 4,45 36 70 45 550 0,36

LuAP 8,34 64 17 30 365 0,87
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Le choix du cristal scintillant influencera les capacités du TEP. L’exploration à

l’échelle du petit animal permet d’éprouver ces différentes configurations qui pourront

éventuellement par la suite être adaptées pour une utilisation en clinique.

III.2.4.1 TEP à l’échelle du petit animal

C’est en 1995 qu’est apparu le premier TEP dédié au petit animal (RATPET)

(Bloomfield et al. 1995). Depuis, différents constructeurs ont développé des dispositifs avec

pour objectif d’atteindre une résolution spatiale (aujourd’hui proche du millimètre) et une

sensibilité optimales (Chatziioannou 2005; Riemann et al. 2008). Au même titre que la

miniaturisation des TEMP, la micro TEP est utile dans différents domaines et permet de

disposer des mêmes moyens d’explorations que ceux qui existent en clinique (Schnöckel et al.

2009).

Il est important de souligner que le phénomène d’annihilation qui est le principe de

base de la TEP, repose sur deux approximations :

- Le positon émis est ralenti par ionisation avec les noyaux du milieu. Son libre

parcours moyen dépend du radioélément (2,6 mm pour le 18F). La localisation de

l’annihilation (par le TEP) n’est qu’une approximation de la position initiale

d’émission.

- L’émission simultanée des deux photons de 511 keV s’effectue à 180° avec un écart

estimé à ± 2,5%.
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Ces approximations, considérées comme acceptables chez l’homme, ont des

conséquences non négligeables à plus petite échelle, expliquant, en partie, les spécifications

qui diffèrent entre TEMP et TEP en clinique et préclinique (tableau 4). De récents

développements tentent d’améliorer la détection en travaillant sur de nouveaux détecteurs

(Lewellen 2008) ou sur d’autres méthodes comme la détection en “temps de vol”. Pour des

études de quantification de l’activité, la sensibilité de détection (nombre de photons détectés

divisés par le nombre de photons émis) et la résolution spatiale des images scintigraphiques

sont des facteurs de précision.

Tableau 4. COMPARAISONS DES SPECIFICATIONS TEMP ET TEP :

TEMP
Clinique

TEP
Clinique

TEMP
Preclinique

TEMP
PreClinique

Sensibilité 0,01%-0,03% 1%-3% � 0,3% � 2%-4%

Résolution � 10 mm � 5 mm 0,35 mm � 1 mm

Champ de vue (FOV) � 50 cm � 50 cm � 8 cm � 7 cm
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III.3 Mesure de l’activité avec des modalités d’imagerie

III.3.1 Quantification en mode planaire

La quantification de l’activité à partir d’acquisitions en mode planaire est la méthode la

plus utilisée en dosimétrie clinique, car elle présente le double avantage d’être facile à mettre

en œuvre et donne accès au calcul de la dose absorbée au corps entier. Afin de compenser

l’altération du signal obtenu, il existe des solutions pour corriger de l’atténuation (He et Frey

2006; He et al. 2009). En revanche, il n’existe pas d’alternative aux effets de volumes partiels

ou de la résolution en énergie du couple collimateur détecteur. Lors d’un traitement de

radioimmunothérapie en clinique, la comparaison entre une étude dosimétrique planaire à une

approche en trois dimensions a montré une précision accrue de la TEMP dans le calcul de la

dose absorbée (Assié et al. 2008).
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III.3.2 Quantification en TEMP

La quantification des activités reste plus complexe à partir d’images TEMP que pour

des acquisitions planaires (Soret et al. 2004) et demande un nombre important de corrections.

Néanmoins, elle présente plusieurs avantages (Rosenthal et al. 1995), dont celui de

s’affranchir de la superposition des sources grâce au mode d’acquisition 3D. Le gain en

précision qu’apporte une représentation voxélisée est très important en comparaison d’une

quantification moyennée à l’échelle des organes. En effet, comme nous l’avions déjà souligné

dans le chapitre précédent, le taux de fixation d’un vecteur est généralement hétérogène dans

le volume tumoral ou les organes (Howell et al. 1989; Bolch et al. 1999), si bien qu’une

description voxélisée serait capable d’intégrer ce phénomène. Cependant l’accès à un tel

niveau de précision en quantification n’est pas aujourd’hui atteint, il nécessite encore de

nombreux développements.

Chez le petit animal, les faibles épaisseurs de tissus à traverser par les photons gamma

pourrait permettre de négliger les paramètres qui dégradent la qualité de l’image. Cependant,

des travaux ont mis en évidence que pour une imagerie à visée quantitative il était nécessaire

d’effectuer des corrections même à l’échelle de la souris. Cela est particulièrement vrai dans

le cas de l’iode 125 qui est un radioisotope très utilisé en recherche préclinique. Une première

étude a mis en évidence la nécessité d’une correction d’atténuation (Hwang et Hasegawa

2005). L’avantage de disposer d’un tomodensitomètre (TDM ou Computed Tomography, CT

en anglais) couplé à la TEMP permet d’effectuer ce type de correction (Vanhove et al. 2009).

Par ailleurs, les effets de diffusion nécessitent également une correction, en effet Chen et al.

(Chen et al. 2009) ont modélisé un micro-TEMP, à l’aide de l’outil Gate (Jan et al. 2004). Ce

travail montre l’influence des phénomènes de diffusion avec différents radioéléments. Même

si à l’heure actuelle, l’imagerie micro TEMP ne dispose pas de méthodes standardisées de

quantification absolue (Bq/ml), les diverses corrections et la connaissance de l’activité totale

injectée, rendent possible l’étude de la biodistribution d’un radiopharmaceutique (Seo 2008).

III.3.3 Quantification en TEP

Les photons gamma de 511 keV issus de l’annihilation sont moins sujets à l’atténuation

que les rayonnements classiquement utilisés en TEMP. Cependant les coïncidences fortuites,

la diffusion Compton des photons ou le temps mort lié au mode de détection électronique sont
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autant de paramètres qui altèrent la qualité de l’image finale. Des solutions techniques et

informatiques aident à corriger ces biais. De plus, l’utilisation quasi-exclusive du fluor-18

favorise l’harmonisation des méthodes et des protocoles de quantification en imagerie TEP.

La valeur de fixation normalisée (SUV en anglais pour Standardized Uptake Value) est un

moyen de comparaison entre les études et sert en clinique à suivre l’évolution des fixations

tumorales en fonction des traitements. Cependant, même si cette valeur est utile pour

caractériser le taux de métabolisme du glucose, elle ne correspond pas à une quantification

absolu (Buvat 2007).

III.4 Simulation Monte-Carlo pour la quantification TEMP/TEP

La mesure de l’activité, composante essentielle du calcul de la dose absorbée,

bénéficie des innovations technologiques de l’imagerie d’émission. Cependant, comme nous

avons pu le voir précédemment, la quantification absolue en scintigraphie est limitée par

différents facteurs qui dégradent le signal. Des solutions d’optimisations existent, basées sur

des codes de calcul qui simulent les interactions des particules dans la matière (une

description plus détaillée de ces outils de simulations est présentée dans la suite de ce

chapitre). Certains codes, dédiés à la modélisation de TEMP et TEP clinique ou préclinique,

ont été développés (Gate, SimSET, SIMIND ou PET-EGS). Ils disposent d’une interface

utilisateur adaptée à la modélisation d’imageurs (Buvat et Castiglioni 2002; Zaidi 2006)

présente des exemples de dispositifs d’imagerie à différentes échelles, modélisés avec l’outil

Gate. Avec les modélisations d’imageurs, il est possible d’étudier in silico les phénomènes

qui limitent la quantification de l’activité et de les corriger.
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III.5 Impact de l’imagerie multimodale du petit animal

III.5.1 Un outil pour la correction d’atténuation 

Le développement de l’imagerie multimodale permet de combiner imagerie anatomique

et imagerie d’émission. Le traitement des acquisitions TEMP ou TEP permet de corriger du

phénomène d’atténuation (Zaidi et Hasegawa 2003). Les données nécessaires à ce type de

correction sont issues d’une imagerie de transmission qui fournit une cartographie de

l’atténuation des photons gamma dans la matière. Les dernières générations de tomographes

d’émissions (TEMP ou TEP) ont généralisé l’utilisation des tomodensitomètres pour

caractériser la carte d’atténuation, fournissant par ailleurs une source d’information

anatomique supplémentaire. Les acquisitions fonctionnelle et anatomique peuvent êtres

effectuées en quasi simultané ce qui est un atout majeur dans l’optimisation de la

radiothérapie vectorisée (Seo et al. 2008; Willowson et al. 2008).
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III.5.2 Effets de la multiplication des acquisitions sur les modèles imagés

L’apport de la TDM induit une irrradiation qui ne doit pas être négligée, car à l’échelle

du petit animal cette irradiation peut influencer l’évolution tumorale (Yu et al. 2004). La

notion de qualité d’image (Ford et al. 2003) doit être exploitée pour une optimisation des

protocoles d’acquisitions en TDM (Boone et al. 2004; Carlson et al. 2007). La répétition des

séquences d’imagerie sur un même animal, implique une surveillance des constantes

physiologiques de l’animal. En effet, l’anesthésie plus ou moins longue, en fonction du type

d’acquisition (moins de 5 minutes pour TDM et environ une demi-heure pour acquisition

TEMP sur souris corps entier) va faire varier l’hydratation et la température de l’animal (Stout

et Zaidi 2008) ce qui pourra influencer son état général. Dans le cadre de la RTV, la répétition

des protocoles d’acquisition sur une courte période a une influence sur le métabolisme, qui

peut biaiser l’information fonctionnelle issue de la scintigraphie (Flores et al. 2008).

III.5.3 TEP/IRM ou TEMP/IRM, nouvelles bimodalités pour la RTV

De récents travaux tentent de remplacer le TDM par un dispositif d’Imagerie par

Résonance Magnétique (IRM) (Lucas et al. 2006; Wagenaar et al. 2006; Breton et al. 2007;

Pichler et al. 2008). Contrairement aux TEMP/TDM ou TEP/TDM qui sont généralement

constitués de couronnes de détections successives, l’une derrière l’autre, les composantes

d’un IRM (gradients et bobines d’aimant pour le champs magnétique statique ainsi que pour

l’émission et la réception du signal) peuvent être superposés dans le même plan que les

détecteurs du TEP (figure 20). Cette configuration permet de se soustraire des potentiels

problèmes de recalage. En outre, l’IRM n’utilise pas de rayonnement ionisant et évite une

irradiation supplémentaire de l’animal. Par ailleurs, il est possible d’affiner la détection

anatomique des tumeurs à l’aide de produits de contraste qui sont déjà largement utilisés en

clinique (chélates de gadolinium, nanoparticules d'oxyde de fer et agents hépatospécifiques)

(Ni et al. 2009). Enfin, le travail d’Hofmann et al. (Hofmann et al. 2008) montre qu’une

acquisition IRM d’un lapin en corps entier peut fournir, après un post-traitement, une

cartographie d’atténuation comparable à celle d’un TDM, ces résultats ont également été

validés en clinique (Martinez-Moller et al. 2009).
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III.6 Synthèse : Quantification par imagerie pour la dosimétrie

personnalisée

Dans le cadre de la radiothérapie vectorisée, une étude dosimétrique personnalisée

passe obligatoirement par une estimation non invasive de l’activité cumulée. Les acquisitions

tomographiques obtenues à l’aide d’imageurs dédiés au petit animal peuvent fournir une

résolution inférieure au millimètre. Cependant, une telle précision requiert une importante

capacité de détection, ce qui influence autant le choix du radionucléide que celui de l’imageur

(TEMP ou TEP). Si l’imagerie scintigraphique monophotonique est largement utilisée en

clinique, son application plus systématique chez le petit animal est paradoxalement moins

développée en comparaison de l’essor des micro TEP (Constantinesco et al. 2007).

Aujourd’hui, l’écart entre le nombre de radioéléments émetteurs de photon gamma et ceux qui

sont disponibles pour la TEP tend à se réduire, et ce, grâce aux différentes implantations de

cyclotrons fournisseurs des radioéléments émetteurs de positons (cf. Chapitre I). Cependant

les derniers dispositifs TEP ont une configuration optimale pour le fluor-18, mais montrent

des écarts de résolutions dès lors que sont utilisés des radioéléments moins conventionnels

(61Cu, 68Ga, 86Y et 94mTc) (Liu et Laforest 2009).

La quantification absolue en TEMP ou en TEP est un processus complexe qui nécessite

un protocole d’acquisition et d’analyse rigoureusement contrôlé, ainsi qu’une cartographie
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anatomique haute résolution pour corriger de l’atténuation. De plus, il est important de

considérer les problèmes de volume partiel et de mouvements physiologiques. Même si les

perspectives apportées par les outils de modélisation sont encourageantes, il semble qu’un

grand nombre de développements soit encore nécessaire pour accéder à une quantification

absolue pour des structures de petite taille.

Les imageurs bimodaux TEMP/TDM et TEP/TDM permettent d’optimiser la

correction d’atténuation et de disposer d’une information anatomique. La capacité d’obtenir

une définition anatomique du sujet traité par RTV est un atout majeur en dosimétrie, car il

permet de caractériser le second paramètre important qui intervient dans le calcul de la dose

absorbée, le facteur S.

IV. Modèles dosimétriques pour le calcul des facteurs S.

Comme nous l’avons vu dans le précédent chapitre, les dépôts d’énergie des

rayonnements sont conditionnés entre autres par la nature des particules, leur énergie et la

matière qu’ils rencontrent sur leurs parcours. La dosimétrie intègre ces phénomènes

physiques, en considérant les interactions des rayonnements et les caractéristiques

géométriques de la matière. Dans le cas de l’irradiation d’êtres vivants, la géométrie du milieu

traversé est constituée de tissus hétérogènes en trois dimensions, dont les formes et les

densités sont complexes. De plus, la mesure directe de la dose absorbée, à l’aide de détecteurs

préalablement disposés dans l’organisme, reste techniquement laborieuse. Les alternatives

possibles sont l’exploitation de fantômes physiques (Winslow et al. 2009) ou des simulations

à partir d’atlas numérisés. Dans les deux cas, l’objectif est de se rapprocher le plus possible de

l’anatomie des sujets.

IV.1 Origines des modèles dosimétriques

Les premiers modèles dosimétriques virtuels, utilisés pour le calcul de la dose

absorbée sont apparus dans les années 40. Ils sont issus des premiers ordinateurs et des codes

de simulation Monte-Carlo développés pour l’étude des rayonnements. La création d’un

modèle dosimétrique repose sur deux composantes, un atlas numérisé de l’anatomie d’intérêt

et un outil pour le calcul des facteurs S.
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IV.1.1 Création d’atlas numérisés

Les progrès de l’informatique ont permis d’atteindre une définition anatomique

précise. En effet, la topologie des tissus (localisation spatiale et relation entre les surfaces) est

fondamentale pour une étude précise de la propagation des radiations et des dépôts d’énergie.

Si les premières représentations anatomiques étaient construites par la combinaison de formes

géométriques simples (cubes, cylindres, pyramides, sphères, connes ou ellipses) (figure 21-a),

l’augmentation des capacités de mémoire des ordinateurs a permis de complexifier ces

combinaisons par des représentations voxélisées (figure 21-b). Ce sont la traduction

numérique d’atlas où chaque structure a été identifiée comme appartenant à un organe ou une

structure donnée. La finesse de la description est alors directement liée à la résolution de la

matrice 3D, plus le voxel est petit, plus le nombre d’éléments composant la matrice sera

élevé. Enfin, les logiciels d’édition 3D ont permis d’exploiter de nouveaux formats d’images,

comme les NURBS (Non Uniform Rational B-Spline). Ce type d’outil offre la possibilité

d’approximer des formes complexes en utilisant l'extrapolation de points de contrôles qui

donne un aspect lissé aux volumes et affine les atlas anatomiques (figure 21-c).
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IV.1.2 Dernières innovations pour les fantômes

L’exploitation d’outils 3D facilite les transformations des modèles, à l’aide de

méthodes de déformation des volumes qui respectent la cohérence de l’ensemble de l’atlas

(les FFD pour Free Form Deformation Figure 22-a). Les dernières générations de fantômes

tentent de reproduire les mouvements de la respiration en mobilisant la cage thoracique et les

organes de l’abdomen. Les battements du cœur sont également modélisés (Figure 22-b). Les

méthodes de déformation permettent également de multiplier les modèles dosimétriques à

partir d’un même atlas, en déclinant différentes morphologies (Figure 22-c).
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IV.1.3 De l’atlas au modèle dosimétrique

Les atlas numériques intégrés aux outils de simulation ont permis de développer près

de 121 modèles dosimétriques depuis les années 60 (Xu et Eckerman 2009). Ces modèles

balayent une grande variété d’anatomie, avec des adultes hommes et femmes, des adolescents,

des enfants, des nouveau-nés, femmes enceintes, différentes ethnies. Ces modèles

dosimétriques sont employés dans les domaines d’applications des rayonnements, comme la
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surveillance de contaminations accidentelles, la radioprotection des patients et du personnel,

ou les différentes formes de radiothérapies. La nécessité d’expérimenter sur l’animal les

radiopharmaceutiques qui pourront être utilisés pour la RTV, implique la création de

fantômes dédiés à cette échelle. 

IV.2 Fantômes dédiés à l’expérimentation animale

Les phases précliniques sont majoritairement constituées par des essais sur le petit

animal. L’espèce murine (essentiellement rats et souris) est privilégiée en raison de la

connaissance précise du génôme des animaux considérés et pour la facilité de manipulation.

Elle représente 87,5 % des animaux utilisés en recherche (Source : www.gircor.net). Ce

paragraphe présente les différents atlas numériques qui ont été développés pour la recherche

préclinique.

IV.2.1 Atlas mathématiques (stylized phantom)

Le premier fantôme de souris a été crée en 1994 par Hui et al. (Hui et al. 1994), les

dimensions et les poids moyens des 13 organes et de la tumeur proviennent des mesures

effectuées sur un lot de 10 souris athymiques nues (de 25 g environ). La géométrie des

structures se compose d’ellipses pour l’ensemble des organes à l’exception des os et de la

moelle définis comme des cylindres. En 2004, deux nouveaux fantômes ont été publiés en

utilisant le même protocole, (Konijnenberg et al. 2004) avec un atlas mathématique de rat

Wistar (poids total 386 ± 35 g) et une souris d’environ 24 g (Hindorf et al. 2004). La figure

(23-a) présente quelques illustrations de ces atlas.

IV.2.2 Atlas voxélisés (voxel-based model)

La création d’atlas anatomiques voxélisés utilise des images provenant d’un seul être

vivant. Ces images peuvent être obtenues par une méthode invasive qui, comme pour

l’autoradiographie, consiste à trancher en coupes fines le corps d’un animal qui a

préalablement été congelé. Chaque échantillon est ensuite photographié et une segmentation à

l’aide d’outils informatiques donnera l’atlas numérisé. Cette méthode a été employée par

Bitar et al. pour la création d’un fantôme de souris swiss nue femelle (Bitar et al. 2007) et par

Wu et al. en choisissant un rat Sprague-Dawley (Wu et al. 2008). L’alternative au sacrifice de

l’animal repose sur l’utilisation de l’imagerie du petit animal. Stabin et al. (Stabin et al. 2006)

proposent deux atlas (une souris et un rat) à partir d’acquisition TDM, d’autres atlas ont été
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publiés à partir de protocoles équivalents (Satoh et al. 2008; Peixoto et al. 2008). Le travail de

Dogdas et al. (Dogdas et al. 2007) s’est appuyé sur les deux approches, la souris

préalablement imagée avec un TEP/TDM a ensuite été découpée, puis photographiée. Enfin,

Dhenain et al. (Dhenain et al. 2001) ont créé un atlas numérisé d’un embryon de souris à

l’aide d’une technique de microscopie par résonance magnétique. Des exemples de ces atlas

sont présentés dans la figure (23-b)

IV.2.3 Atlas à partir de NURBS (BREP : Boundary REPresentation)

Moby (Segars et al. 2004) est le premier fantôme animal obtenu à partir d’une

représentation NURBS. Comme le 4D-NCAT, il mime les mouvements de la respiration et les

battements du cœur. Reposant sur le même principe, Roby est le fantôme d’un rat. Ces deux

atlas et le fantôme 4D-NCAT sont à la disposition de la communauté scientifique. Enfin, une

équipe de recherche de l’université de Floride a proposé un atlas canin (Padilla et al. 2008).

La figure 23-c) présente deux exemples de ce type de fantômes. À l’heure actuelle, aucune

publication mentionne l’utilisation de ces fantômes pour générer une bibliothèque d’atlas

numériques de morphologies différentes.
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IV.2.4 Synthèse : le choix d’un atlas est un compromis

Le choix d’un atlas numérique pour la création d’un modèle dosimétrique nécessite de

trouver un compromis. On peut favoriser le réalisme de la description au détriment de la

flexibilité, ou l’inverse. La figure 24 schématise la comparaison des trois types de fantômes

numériques et met en évidence la flexibilité des fantômes simplistes en opposition aux atlas

issus de l’imagerie d’un sujet spécifique.

(�����	47* /�
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Tous les atlas dédiés à la recherche préclinique qui ont été cités dans le paragraphe

précédent, à l’exception de l’atlas Digimouse (Dogdas et al. 2007) et de l’embryon de souris

(Dhenain et al. 2001), ont été utilisés pour la création de modèles dosimétriques. La transition

qui permet de passer d’une description anatomique à un modèle dosimétrique implique de

convertir l’atlas dans le langage de l’outil de calcul choisi. Chaque code de calcul dispose de

sa propre syntaxe pour la définition de la géométrie du problème étudié. De plus, les modes

de calcul ont des caractéristiques différentes, des contraintes sur le nombre maximal de voxels

ou l’incapacité de simuler plusieurs types de rayonnement en simultané. Enfin, il n’existe pas

aujourd’hui d’outil de simulation capable d’exploiter directement les atlas construits à l’aide

de NURBS (Xu et Eckerman 2009), il est donc nécessaire de transformer le fantôme en une

description voxélisée adaptée au calcul dosimétrique (Figure 25).
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IV.3 Calcul des facteurs S

Il existe principalement trois techniques permettant le calcul des facteurs S, l’approche

à partir d’un modèle analytique, l’utilisation des Doses Point Kernel (DPK), ou l’exploitation

des codes de calcul Monte-Carlo capables de considérer les variations de densités dans les

géométries complexes.

IV.3.1 Modèle analytique

Les premières méthodes de calcul en dosimétrie étaient analytiques. Avec le

développement des méthodes de calculs Monte-Carlo et point kernel, l’approche analytique a

globalement été abandonnée en raison de l’imprécision de la méthode. En effet, la méthode

considère des parcours rectilignes des particules dans la matière et néglige l’apport des

électrons secondaires. Si pour des particules de faibles parcours (particules alpha et électrons)

cette méthode fournit des résultats acceptables à l’échelle cellulaire, elle devient inadaptée

pour les géométries complexes rencontrées à l’échelle du petit animal ou de l’homme.

IV.3.2 Dose point kernel (DPK)

Cette approche est basée sur la distribution de dose absorbée autour d’une source

ponctuelle isotrope dans un milieu homogène infini (“dose point kernel”). Les DPK se

présentent sous la forme de tables de dose absorbée en fonction de la distance à la source

ponctuelle. À partir des valeurs d’activité cumulée, une intégration spectrale et volumique des

tables de DPK permet de calculer la dose absorbée dans un volume précis et pour un spectre
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d’émission donné. Le calcul admet que chaque source peut être définie comme un ensemble

de sources ponctuelles élémentaires (principe de superposition). Les DPK peuvent êtres

évalués pour tous les types de particules (photons, électrons, alpha) et tous les milieux (eau,

tissus mous, os, etc.). Il est également possible de les définir en intégrant toutes les émissions

d’un même type pour un radionucléide donné (“radionuclide point kernel”). Cependant, le

principe des DPK repose sur un calcul qui considère que le milieu est homogène et infini,

cette méthode ne permet donc pas de prendre en compte les différentes densités du milieu

étudié.

Les valeurs des tables de DPK peuvent êtres obtenues soit par des mesures

expérimentales (Cross et al. 1982), soit par simulations Monte-Carlo (George Sgouros et al.

1990). Le travail de Cross et al. a permis de définir les tables de DPK de 147 radionucléides

émetteurs bêta à partir du code ACCEPT (Cross et al. 1992). Une fonction empirique

proposée par Leichner et al. (Leichner 1994) considère aussi bien les bêta que les photons. Le

pamphlet du MIRD n°17 (Wesley E. Bolch et al. 1999) présente des facteurs S calculés dans

des voxels cubiques de 6 et 3 mm de coté composés de tissus mous, considérant cinq

radionucléides utilisés en médecine nucléaire (32P, 89Sr, 90Y, 99mTc et 131I). Différentes

distances entre les voxels sources et cibles ont été considérées. La distribution d’activité

cumulée peut être convoluée avec ces facteurs S. Une fois les valeurs des DPK obtenues, le

calcul de la dose absorbée par convolution est quasi-instantané. Le temps de calcul est un

avantage majeur des approches par convolution de DPK.

IV.3.3 Simulation Monte-Carlo

IV.3.3.1 Définition

La méthode Monte-Carlo permet de traiter des problèmes complexes pour lesquels les

approches traditionnelles analytiques ou numériques sont limitées. Le principe est de

substituer un problème probabiliste ou déterministe pour un problème de nature aléatoire plus

simple et dont la description relève du calcul des probabilités. Cette méthode est utilisée dans

de nombreux domaines pour simuler les phénomènes qui obéissent à des lois statistiques,

comme la météorologie, la finance ou le transport des particules dans la matière. Le processus

consiste à suivre un événement généré aléatoirement jusqu’à sa disparition, ainsi que tous les

autres événements qu’il aura engendrés. Pour le calcul des dépôts d’énergies, les phénomènes

stochastiques sont les paramètres d’interaction des rayonnements dans la matière (nature de

l’interaction, type de particule créée, transfert d’énergie, etc.). Ils vont influencer l’histoire de
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l’événement (c’est le suivi de la cascade de particules engendrée par une particule primaire) et

sont décrits par des lois de probabilité échantillonnées à partir de nombres aléatoires. On

appelle nombres aléatoires des variables aléatoires indépendantes uniformément distribuées

sur un intervalle [0-1] et qui sont issues d’un générateur de nombres aléatoires. L’incertitude

du calcul est alors liée à la quantité de tirages de nombres aléatoires réalisés pour une

simulation. Enfin, les distributions de probabilité correspondent aux différentes sections

efficaces d’interaction. 

Les photons subissent en moyenne un faible nombre d’interactions. C’est pourquoi le

transport des photons dans la matière est traité événement par événement. De plus, les

sections efficaces des différentes interactions des photons dans la matière sont connues

précisément.

En ce qui concerne l’électron, il peut subir un grand nombre de collisions élastiques au

cours d’un ralentissement entre 1 MeV et 1 keV. Cela a pour conséquence de générer des

temps de calcul beaucoup trop élevés s’il faut traiter les interactions “événement par

événement”. La simulation considère alors que chaque étape d’une histoire est composée

d’une suite d’événements condensés.

IV.3.3.2 Exemples de code de calcul Monte-Carlo

Le choix d’un code de calcul est conditionné par le problème à simuler, les tables de

sections efficaces et les modèles numériques employés pour modéliser les différents types

d’interaction élémentaire. Les codes généralistes utilisés en dosimétrie sont les suivants :

- MCNP pour Monte-Carlo N-Particle et MCNPX pour Monte-Carlo N-Particle eXtend

sont tous les deux capables de modéliser les interactions des neutrons, photons,

électrons ou la combinaison des trois (X-5 Monte Carlo Team, 2003 2004). MCNPX

combine la version 5 de MCNP avec le code LAHET utilisé pour l’analyse des cascades

intranucléaires. Pour les deux versions du code, la description géométrique du problème

peut être constituée de formes simples ou par une représentation voxélisée. Ils disposent

d’une gamme d’énergie comprise entre 1 keV et 1 GeV. Le code considère que les

électrons ou photons dont l’énergie est inférieure à 1 keV sont absorbés localement

(dépôt de la totalité de l’énergie).

- EGS4 pour Electron Gamma Shower (Nelson et al. 1985) est l’un des premiers codes mis

à la disposition de la communauté scientifique capable de simuler le transport de

combinaisons électron/photon dans la matière. Une version plus récente (EGSnrc

(Kawrakow et Rogers 2003)) a permis d’améliorer l’algorithme de transport des
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électrons et s’appuie sur une nouvelle théorie de la diffusion multiple. Il est capable

d’effectuer des calculs dans une gamme d’énergie comprise entre 1 keV et 10 GeV. Le

code est basé sur une syntaxe qui utilise des macro-instructions compilées ensuite en

Fortran. Cette approche fournit un code compact et plus facile d’utilisation.

- GEANT4 a été créé au Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN). La version 4 a

été codée en langage C++. Exploitant le principe de la programmation orrientée objet,

GEANT4 se compose de plusieurs bibliothèques de données et d’outils modulables en

fonction des besoins de l’utilisateur. Ce code permet de suivre des photons, électrons,

hadrons et ions ; il couvre une fenêtre d’énergie comprise entre 250 eV et 1 TeV. Le fait

que le code source soit accessible à la communauté explique la popularité croissante de

ce code.

- PENELOPE pour PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons était

initialement dédié aux parcours des électrons et des positons. Le transport des photons

fut ajouté par la suite. Écrit en FORTRAN 77, il est l’un des plus récents codes de

calcul. Un des objectifs affichés est d’être le premier outil à proposer des géométries

quadratiques basées sur les NURBS (Salvat et al. 2008).

- FLUKA a la capacité de simuler près de 60 particules différentes : photons et électrons

de 1 keV jusqu’à plusieurs TeV, neutrinos, muons, l’ensemble des antiparticules

correspondantes et différents ions lourds (Ferrari et al. 2005). La dernière version du

code (FLUKA 2008.3.5.) comprend au sein même de son architecture différents

fantômes mathématiques et voxélisés. Malgré cela les applications de ce code sont

relativement limitées (Xu et Eckerman 2009).

IV.3.4 Dosimétrie analytique versus Monte-Carlo

Les deux méthodes de calcul comportent des similitudes. Dans les deux cas, il est

nécessaire de connaître la géométrie du problème, généralement fournie par les atlas 3D

numérisés. Il faut également identifier les volumes sources et l’évolution de leur

concentration radioactive au cours du temps. Si l’on dispose d’une table de DPK

préalablement calculée ou mesurée, le temps de calcul est dépendant de la vitesse

d’intégration (ou de convolution) de la matrice d’activité, cette durée est extrêmement courte

en comparaison de la méthode Monte-Carlo. Les DPK peuvent aisément modéliser des

géométries à très petites échelles, et descendre à de très basses énergies. Cependant on

favorisera une approche analytique pour les milieux homogènes et les codes Monte-Carlo
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pour des problèmes hétérogènes en densité, mais cette méthode sera coûteuse en temps de

calcul.

IV.4 Modèles dosimétriques dédiés au petit animal

En intégrant les différents atlas dédiés au petit animal avec les méthodes de calculs des

facteurs S, il a été possible de créer plusieurs modèles dosimétriques à l’échelle du petit

animal (tableau 5).

Le modèle mathématique de Hui et al. (Hui et al. 1994) correspond à la première

référence dosimétrique pour une souris. Les calculs ont été réalisés en utilisant les DPK

publiés par Berger (Berger 1971) et le code EGS4. Les résultats de son étude ont mis en

évidence que pour des émetteurs �� la notion de feu croisé entre les différents organes ne

pouvait pas être négligée à cette échelle. À partir des valeurs issues de ce modèle

dosimétrique Flynn et al. (Flynn et al. 2001) a étudié les effets d’une hétérogénéité de fixation

(90Y et 131I) dans la tumeur et les reins. Miller et al. (Miller et al. 2005) l’ont utilisé avec les

codes de calcul MCNP pour donner des fractions absorbées de six radionucléides (90Y, 188Re,
166Ho, 149Pm, 64Cu, et 177Lu). Les études de Kennel et al. (Kennel, Stabin, et al. 1999; Kennel,

Boll, et al. 1999) et de Funk et al. (Funk et al. 2004) ont développé un autre atlas pour

proposer des valeurs de fractions absorbées et de facteurs S à partir de représentations

elliptiques moins détaillées que l’atlas de Hui et al. (Hui et al. 1994).

Le modèle dosimétrique de rat présenté par Konijnenberg et al. (Konijnenberg et al.

2004) avec le code de calcul MCNP-4c a donné les facteurs S pour 90Y, 111In et 177Lu aux

organes majeurs et à une tumeur placée sur le flanc de l’animal. Le travail de Hindorf et al.

(Hindorf et al. 2004) a souligné les effets de la variation des dimensions des organes et des

distances entre eux. Ceci correspond à la nécessité de se rapprocher d’une représentation plus

proche de la réalité.

Les études dosimétriques basées sur l’exploitation d’atlas voxélisés de rat (Stabin et al.

2006; Wu et al. 2008; Peixoto et al. 2008) ou de souris (Stabin et al. 2006; Larsson et al.

2007; Bitar et al. 2007) aboutissent à la même conclusion, il existe des écarts non

négligeables des facteurs S entre les différents fantômes. Il est donc primordial d’utiliser le

modèle dosimétrique le plus proche anatomiquement du sujet expérimental. Ce constat pose

l’interrogation de l’apport d’une dosimétrie personnalisée à l’échelle du petit animal.
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Tableau 5. LES DIFFERENTS MODELES DOSIMETRIQUES DEDIES AU PETIT ANIMAL

PRESENT DANS LA LITTEEATURE	
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IV.5 La dosimétrie personnalisée

La perspective de créer un modèle dosimétrique pour chaque sujet expérimental permet

de s’affranchir d’un grand nombre de biais. Ceci est techniquement possible grâce à

l’avènement des dispositifs d’imagerie bimodaux. Cependant le prix à payer pour ce niveau

de précision implique une consommation importante en temps pour le traitement des images

et les simulations. Différents outils ont été développés sur ce principe, initialement pour la

dosimétrie clinique, mais qui pourrait être utilisées en préclinique.

IV.5.1 Solutions standard

L’utilisation des facteurs S issues du MIRD a ouvert la voie de la dosimétrie

personnalisée avec l’aide de logiciels dédiés au calcul de l’activité cumulée à partir

d’imagerie scintigraphiques :

- DOSEFFT développé par le centre Anderson (Texas) (Giap et al. 1995),

- ULMDOSE développé par l’université allemande de Ulm (Glatting et al. 2005).

La précision nécessaire au calcul dosimétrique a poussé au développement d’outils pour

un calcul plus spécifique des facteurs S 

IV.5.2 Solutions basées sur les DPK 

La convolution des valeurs d’activités cumulées par des Points Kernels préalablement

calculés par méthode Monte-Carlo a ouvert la voie de la dosimétrie personnalisée à l’aide de

logiciels dédiés :

- 3D-ID développé par le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New-York)

(Kolbert et al. 1997), cet outil a le premier servi pour le petit animal (Kolbert et al.

2003),

- LundADose effectue la quantification de l’activité cumulée à partir d’images

scintigraphiques pour le calcul de la dose absorbée il utilise les facteurs S issues du site

Internet RADAR (doseinfo-radar.com) (Sjögreen et al. 2005),

- MINERVA, développé par le laboratoire National Livermore (Californie) est basé sur

un code Monte-Carlo (Peregrine) créé dans le laboratoire (Descalle et al. 2003),

- MrVoxel, développé par McKay à l’hôpital St. George (Sydney) regroupe la

quantification et le calcul dosimétrique. Celui-ci peut être réalisé avec une méthode

Point Kernel ou à partir du code Monte-Carlo “EGS Nova” (McKay 2004),
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- OLINDA “Organ Level INternal Dose Assesment” optimisation du logiciel

MIRDOSE (Stabin et al. 2005),

- RMDP pour “Royal Marsden Dosimetry Package” développé par le département de

physique du Royal Marsden Hospital and Institute of Cancer research (Sutton) (Guy et

al. 2004),

- Voxeldose développé par le laboratoire universitaire QUANT.I.F (Rouen) (Gardin et

al. 2003),

Ces logiciels permettent de réaliser à la fois la quantification de la distribution des

activités cumulées et l’estimation dosimétrique correspondante. Ils fournissent une

distribution spatiale de dose à l’échelle du voxel tout en prenant en compte l’hétérogénéité de

distribution de l’activité cumulée dans les organes sources. Cependant, les Points Kernels et

les facteurs S à l’échelle du voxel sont calculés pour un milieu homogène (généralement les

tissus mous) négligeant les hétérogénéités de densité et de composition.

IV.5.3 Méthodes Monte-Carlo

L’association d’un code Monte-Carlo avec un atlas, obtenu par acquisition d’images

morphologiques du sujet (TDM ou IRM), permet de générer un modèle dosimétrique

personnalisé. L’outil se présente généralement sous la forme d’une interface graphique qui

intègre la visualisation de l’activité cumulée et de l’anatomie en 3D. Il fournit en sortie une

distribution spatiale de la dose absorbée à l’échelle du voxel. Des logiciels basés sur ce

principe ont été développés pour différents codes Monte-Carlo :

- 3D-RD est une extension du logiciel 3D-ID qui intègre les paramètres

radiobiologiques (Prideaux et al. 2007),

- SCMS, développé par les universités de Sao Paulo et Recife (Brésil) est basé sur le

code Monte-Carlo MCNP4 (Yoriyaz et al. 2001),

- ŒDIPE, développé en collaboration entre l’INSERM (Institut National de la Santé et

de la Recherche Médicale) et l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté

Nucléaire), repose sur MCNPX, cet outil a une utilité à la fois en clinique et pour

l’anthroporadiamétrie (Chiavassa et al. 2005, 2006).

La principale limitation de cette approche a longtemps été le temps de calcul prohibitif

requis par la méthode Monte-Carlo, empêchant son utilisation en routine clinique.

Aujourd’hui il existe différentes solutions pour lever les verrous techniques. Malgré la
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précision supplémentaire qu’apporte la dosimétrie personnalisée, sa généralisation en clinique

a encore besoin de changements organisationnels profonds, comme le souligne Michael

Stabin (Stabin 2008).

IV.5.4 Synthèse

Le niveau de précision d’un modèle dosimétrique est dépendant de différents

paramètres. Le choix de l’atlas pour la représentation géométrique du problème

(mathématique, voxélisé ou NURBS) et celui de l’outil de calcul des facteurs S (Dose Point

Kernel ou Monte-Carlo) multiplient les combinaisons possibles et fournissent des niveaux de

précisions variables (tableau 6).

Tableau 6. COMPARAISONS DES DIFFERENTES COMBINAISONS POUR LA CREATION DE
MODELES DOSIMETRIQUES :

Combinaison
atlas/calcul

mathématique NURBS Voxélisé

Dose Point Kernel Simpliste
+

Hybride
++

Hybride
+++

Monte-Carlo Simpliste
++

Hybride
+++

Personnalisée
++++
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Les approches considérées comme simplistes sont basées sur des atlas mathématiques

qui ne sont pas suffisamment représentatifs de l’anatomie du sujet et introduient un biais dans

l’évaluation dosimétrique. L’utilisation de représentations plus proches de la réalité (atlas

NURBS ou voxélisé) atténue certains de ces biais, mais le calcul des facteurs S avec la

méthode des DPK n’intègre pas les hétérogénéités de densité et de composition du milieu. Les

calculs qui sont effectués à l’échelle du voxel avec des DPK correspondent à un milieu

homogène (généralement tissus mous), alors que la distribution d’activité cumulée spécifique

du sujet étudié provient d’une description hétérogène. L’accession à une dosimétrie

personnalisée nécessite l’association de modèles voxélisés spécifiques de l’anatomie de l’être

vivant qui subit le rayonnement avec la méthode Monte-Carlo pour le calcul des facteurs S.

La combinaison des deux permet de considérer à la fois les hétérogénéités de l’anatomie ainsi

que celles de la densité et de la composition des tissus. Cependant, des temps de calculs

importants limitent son application en routine clinique. 
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V. Conclusion

Ce chapitre présente le formalisme du MIRD employé pour le calcul de la dose

absorbée. La volonté de tendre vers une dosimétrie personnalisée passe nécessairement

par l’utilisation d’images spécifiques du sujet étudié, décrivant à la fois l’activité

présente (dans le temps et l’espace) et la morphologie. À cet effet, les dispositifs

multimodaux deviennent un pré-requis, car ils apportent en quasi simultané l’information

fonctionnelle, utile à la quantification de l’activité, et la description anatomique nécessaire

pour la connaissance précise de la géométrie et des matériaux.

Dans le cadre de la RTV, le recours aux outils de modélisation intervient à différents

niveaux. Ils jouent un rôle essentiel pour le calcul des facteurs S, mais permettent aussi de

corriger les erreurs de quantification en imagerie d’émissions TEMP et TEP (effets de

diffusions, détection d’évènements fortuits, etc.…). Les dernières générations de fantômes

sont même capables de simuler la respiration offrant ainsi une méthode de correction du flou

cinétique. Les développements en quantification par imagerie et la création de modèles

dosimétriques tendent à se rapprocher. Des travaux évaluent la possibilité d’utiliser l’outil

Gate pour un calcul dosimétrique (Ferrer et al. 2007; Thiam et al. 2008).

L’objectif du développement de modèles dosimétriques est de représenter

fidèlement la réalité. Ceci étant, l’augmentation du réalisme des modèles a un prix,

essentiellement en terme de temps de calcul. Des solutions informatiques peuvent repousser

ces limites :

- code de calcul dédié aux applications médicales, 

- augmentation de la puissance des processeurs,

- utilisation de clusters informatiques, qui parallélisent les simulations sur plusieurs

ordinateurs.

En attendant l’accès à ces avancées technologiques, il est important de maintenir des

bibliothèques de modèles dosimétriques, pour une utilisation en routine. Ceci s’applique tout

particulièrement à l’échelle du petit animal qui ne bénéficie, aujourd’hui, que de trop peu de

modèles dosimétriques en regard des nombreuses lignées utilisées en expérimentations

précliniques. De plus, dans le contexte particulier de l’expérimentation animale de la

RTV, il est intéressant d’évaluer la démarche la plus appropriée pour le calcul de la

dose absorbée, tout en considérant le nombre croissant de centres de Recherche qui se dotent

de plateformes d’imagerie du petit animal. 
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es résultats sont présentés sous la forme de trois chapitres. Le chapitre III présente

l’outil spécialement développé pour ce travail de thèse. Il décrit le logiciel

générateur de modèles dosimétriques qui est ensuite employé dans les chapitres

suivants.

Dans le chapitre IV, des modèles dosimétriques, issus du logiciel précédemment décrit,

sont comparés aux modèles voxélisés provenant de la littérature, afin de mettre en exergue la

nécessité de se rapprocher d’une réalité expérimentale. Ce travail a fait l’objet d’une

publication scientifique à paraître dans le journal à comité de lecture : “proceeding of the

IEEE” (Boutaleb et al. 2009) (cf. Publications).

Enfin, le dernier chapitre (Chapitre V) traite des applications et du travail effectué en

collaboration avec différentes équipes de biologistes. Les solutions développées ont pour but

de proposer une méthode efficace de calcul de la dose absorbée.
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Chapitre III : CREATION D�UN “GENERATEUR DE MODELES
DOSIMETRIQUES”

I. Introduction

Le calcul de la dose absorbée lors de protocoles de RTV préclinique nécessite

l’utilisation de fantômes proches de la réalité expérimentale. Trois modèles dosimétriques à

l’échelle de la souris ont été récemment proposés dans la littérature (Stabin et al. 2006;

Larsson et al. 2007; Bitar et al. 2007). Il s’agit toutefois de modèles figés, qui bien que

donnant accès à une description détaillée de l’anatomie des souris sélectionnées ne sauraient

représenter la gamme de modèles murins utilisés lors des expérimentations précliniques. Par

ailleurs, la disponibilité croissante des modalités d’imagerie capables de fournir des

informations anatomiques in vivo (TDM ou IRM) permet d’envisager le développement de

modèles plus représentatifs d’une situation donnée, voire d’envisager la réalisation d’un

calcul spécifique à un protocole donné (c’est-à-dire soit pour une lignée de souris donnée, soit

pour chaque souris considérée dans l’expérience). Différents logiciels, déjà présentés dans le

chapitre II, proposent de générer des modèles dosimétriques à partir de l’imagerie. Afin

d’aller plus loin dans ce domaine et de disposer d’une solution modifiable, nous avons pris le

parti de créer un outil spécifique, adapté aux différentes contraintes rencontrées lors de ce

projet de thèse et permettant :

- d’évaluer des modèles dosimétriques de base, en ajoutant au modèle initialement

développé par Bitar et al., un nouveau modèle de référence, basé sur l’atlas Digimouse

(Dogdas et al. 2007) ;

- de faire varier ces modèles dosimétriques en fonction de la lignée murine considérée,

par transformation d’un modèle de référence ;

- de rajouter une tumeur aux modèles dosimétriques, afin de pouvoir mieux rendre

compte d’expérimentations précliniques de RTV.

Par ailleurs, notre générateur de modèles dosimétriques a bénéficié de la disponibilité

de versions optimisées des codes Monte-Carlo utilisés pour le calcul dosimétrique.

Ce chapitre comporte une description des outils utilisés pour la création du générateur

de modèles dosimétriques, et présente dans un paragraphe de résultats les solutions qu’il
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apporte à la dosimétrie en RTV du petit animal. Une discussion complétée de différentes

perspectives, conclue ce chapitre.

II. Matériels et Méthodes

Cette partie détaille les différents outils qui ont été utilisés pour la création ou

l’utilisation du générateur de modèles dosimétriques.

II.1 Atlas numérisés

Le générateur de modèles dosimétriques utilise des données directement issues de

modalités d’imagerie, mais il est également capable d’intégrer n’importe quel fantôme

numérisé, c’est-à-dire un jeu de données pour lequel certaines étapes complexes (la

segmentation) ont déjà été réalisées. Ce paragraphe présente deux atlas numérisés créés à

partir de protocoles identiques et qui ont été utilisés pour générer des modèles dosimétriques à

l’aide de notre outil. 

II.1.1 Atlas d’une souris immunodéficiente femelle

Le travail d’Abdelkader Bitar effectué lors de sa thèse au sein de notre laboratoire a

permis de créer un modèle de souris femelle immunodéficiente (Bitar et al. 2007) basé sur des

photographies numériques de coupes sérielles obtenues au cryomacrotome. Cet atlas numérisé

a été modifié en fichier d’entrée pour le code MCNP4c2. Cette version ne permettait pas de

représenter un parallélépipède de plus de 99999 voxels. De plus il n’était pas possible

d’effectuer en simultané les calculs pour les émissions d’électrons et de photons, ce qui

complexifiait le calcul de facteurs S pour un radioélément.

L’accès aux fichiers d’images segmentées (format TIFF) de son atlas numérisé nous a

conduit à utiliser ce modèle. Ceci a permis non seulement de valoriser le travail déjà réalisé,

mais également de l’optimiser en intégrant diverses améliorations présentes dans les versions

plus récentes de MCNP.

II.1.2 Atlas d’une souris immunodéficiente mâle

Le projet Digimouse (Dogdas et al. 2007) met à disposition de la communauté

scientifique un fantôme de souris mâle immunodéficiente au format d’image Analyze

(Heffernan et Robb 1985). Aucune publication ne fait état de son utilisation pour la création



Chapitre III :  Création d’un “générateur de modèles dosimétriques” 

91

d’un modèle dosimétrique. L’exploitation de cet atlas numérisé par notre logiciel va permettre

de compléter le catalogue de modèles dosimétriques déjà existant. Cet atlas propose moins

d’organes différenciés que le modèle précédent de souris femelle, il lui manque les intestins,

le colon et la moelle osseuse. Cependant il a l’avantage de proposer une représentation fine de

l’anatomie de la boîte crânienne, comprenant des structures comme les muscles masséters, le

cervelet, les bulbes olfactifs, le striatum, les glandes lacrymales et le cerveau, ce qui augmente

les possibilités d’application de ce modèle dans un contexte dosimétrique.

II.1.3 Synthèse

Le tableau 7 regroupe les informations de ces deux atlas, tels qu’ils sont utilisés dans le

générateur de modèles dosimétriques avec les organes d’intérêt, leur masse et le nombre de

voxels. La composition chimique des tissus provient de différentes sources bibliographiques

(Woodard et White 1986; ICRU-44 1989).

Ces valeurs correspondent aux modèles femelle et mâle avec des dimensions de voxel

respectivement de 0,222 x 0,222 x 0,2 mm et 0,2 x 0,2 x 0,2 mm. Il s’agit donc de modèles de

dimensions comparables (28 et 30g) échantillonnés de manière équivalente (voxels de l’ordre

de 0,2 mm de côté). On pourrait donc s’attendre à des masses proches pour les organes

internes, et c’est effectivement le cas pour certains d’entre eux, à l’exception notable du foie

(1,774 vs. 2,461g pour le modèle de 30 vs. 28g, respectivement), des reins (0,376 vs. 0,608g),

ainsi que d’autres organes de moindre importance dans un contexte de RTV. Dans le cas de la

vessie, le modèle femelle dissocie la paroi du contenu (urine), à l’inverse du modèle mâle.

Ceci étant, la différence entre les deux modèles (vessie + urine d’un côté et vessie complète

de l’autre) est importante (facteur 10). Elle peut être dûe à l’état de remplissage de la vessie

au moment du décès, bien que cette explication ne semble pas totalement satisfaisante.

Quoi qu’il en soit, la conclusion initiale au seul vu des masses des organes internes des

deux modèles est qu’il existe des différences importantes entre ces deux représentations de

l’anatomie murine, dont on peut penser qu’elles auront un impact sur les valeurs

dosimétriques calculées.
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Tableau 7. DESCRIPTIF DES ORGANES DES DEUX ATLAS INTEGRES AU LOGICIEL.

Modèle femelle (30 g) Modèle mâle (28 g)
Organes Nombre de

voxels
Masse (g)

Nombre de
voxels

Masse (g)

Vessie 991 0,010 23688 0,228

Cerveau 50323 0,500 52059 0,501

Utérus 4399 0,044 -- --

Colon 122092 1,201 / /

Gras 198495 1,801 / /

Coeur 26952 0,273 27902 0,274

Rein 37443 0,376 62563 0,608

Foie 175157 1,774 250774 2,461

Poumons 47925 0,119 52140 0,126

Moelle 14206 0,140 / /

Ovaire/Testicules 1748 0,018 18759 0,182

Pancréas 8727 0,087 5715 0,055

Intestin 166206 1,636 / /

Rate 20708 0,210 17358 0,171

Estomac 42273 0,424 28191 0,274

Thyroïde 498 0,005 / /

Yeux 1269 0,013 717 0,007

Os 59058 1,044 147844 2,532

Carcasse 2035048 20,221 2109264 20,309

Urine 1429 0,014 / /

Air 7974053 0,092 7003986 0,078

II.2 Outils informatiques

Afin d’accéder rapidement à une solution informatique pour résoudre la problématique

posée durant ce travail de thèse, nous avons favorisé le développement d’outils

complémentaires à d’autres logiciels déjà existants et libres d’accès. Ceci a permis de réduire

le temps imparti à la programmation de la chaîne logicielle complète. Nous avons ainsi pu

nous focaliser sur le calcul de la dose absorbée pour les applications expérimentales. 
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II.2.1 Le choix du langage informatique : C++ (orienté objet)

La création d’un outil logiciel doit permettre d’apporter une solution sur mesure aux

différents besoins des utilisateurs potentiels. Il est donc nécessaire de choisir un langage de

programmation capable de s’adapter aux besoins futurs. Nous avons décidées d’éditer un code

utilisant les standards de programmation récents, facilement modifiable et portable d’un

système d’exploitation à un autre (multi plateforme). L’ensemble de ces contraintes a orienté

notre choix vers le langage C++, basé sur le principe de la programmation orientée objet. La

possibilité de créer des fonctions distinctes qui peuvent être appelées à différentes étapes de la

compilation, ainsi que la disponibilité d’un grand nombre de bibliothèques, font de ce langage

une solution à la fois ergonomique et efficace.

II.2.2 Logiciels pour le prétraitement d’images : ImageJ et ITK-snap

ImageJ (appelé aussi Image/J) (Rasband 1997) est un logiciel libre d’analyse et de

traitement d’images inspiré de NIH Image (National Institue of Health). Son interface est

basée sur le langage informatique Java. Cet outil multi plateforme permet, entre autres,

d’ouvrir différents formats d’images (i.e. TIFF, GIF, JPEG, PNG, DICOM, BMP, PGM et

FITS), d’importer des données (i.e. Raw, Text Image, AVI, Analyze et MetaImage), mais aussi

d’effectuer des réorientations dans le plan sagittal, coronal ou transverse. Cet outil d’analyse

offre la possibilité de programmer des macros (mémorisation d’un enchaînement de

commandes au sein du logiciel) pour automatiser certaines tâches ou de créer des plugins

(extensions).

La segmentation d’images constitue une étape majeure de la création de modèles

dosimétriques. Elle se définit comme la partition de l’image en un “patchwork” de régions,

chacune étant homogène pour un critère prédéfini. La segmentation va dépendre d’une

classification qui assigne à chaque voxel de l’image une étiquette d’appartenance à un tissu ou

un organe parmi un ensemble de classes préétablies. Différentes approches sont possibles : la

segmentation automatique, semi-automatique et manuelle. Dans notre cas, le travail de

segmentation a nécessité la programmation d’un algorithme semi-automatique et

l’exploitation d’outils existants. Le logiciel ITK-snap (Yushkevich et al. 2006) est un outil de

segmentation manuelle qui permet de visualiser les images dans les 3 plans orthogonaux

(sagittal, coronal ou transverse). Également multi plateforme, ce logiciel libre offre une

interface graphique ergonomique et propose une visualisation en 3D qui facilite la
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segmentation des organes.

II.3 Le choix du code de calcul Monte-Carlo

Pour définir un modèle dosimétrique, il est nécessaire de traduire la description

anatomique (ou atlas) en une représentation interprétable par l’outil de calcul des facteurs S.

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre II, les codes de calcul Monte-Carlo permettent

de traiter des géométries complexes composées de milieux hétérogènes. Ce paragraphe

détaille les caractéristiques du code MCNP qui a été choisi pour les simulations lors de ce

travail de thèse.

II.3.1 Description du code

Le code de calcul MCNP (Briesmeister 2000) a été développé au centre de recherche de

Los Alamos (Etats-Unis). Ce code de transport de particules peut traiter le parcours et le dépôt

d’énergie de neutrons, de photons et d’électrons dans la matière. Les versions récentes offrent

la possibilité de combiner des sources hétérogènes, et des techniques de réduction de variance

intégrées permettent d’optimiser les temps de calculs. Ce code a été utilisé lors d’études

précédentes dans le laboratoire (U-892 INSERM, Nantes), notamment lors de la mise au point

du modèle dosimétrique d’A. Bitar. Il a donc logiquement été utilisé pour notre travail, mais

dans une version plus récente. Son utilisation nécessite l’écriture d’un fichier d’entrée qui

regroupe à la fois la description géométrique du problème (pour un maillage en voxels, on

utilise les structures répétées ou “Lattice”), la définition des sources et des méthodes

d’estimation pour extraire les résultats (appelées “Tallies”). Une fois le fichier d’entrée défini,

la simulation est lancée en ligne de commande et les résultats finaux se présentent sous la

forme d’un fichier texte. La version X 2.5 de MCNP combine la version MCNP5 (mise à jour

de MCNP4c2) et le code LAHET (Hendricks et al. 2004).

II.3.2 Estimations de l’erreur statistique avec MCNP

Les valeurs calculées par méthode Monte-Carlo n’ont de signification que si elles sont

associées à une erreur statistique (sans préjuger de l’erreur sur la valeur moyenne, toute

variable étant estimée à partir d’un nombre élevé de trajectoires, on conçoit que

l’augmentation du nombre de particules simulées va réduire l’incertitude statistique sur le

résultat). La démarche adoptée pour estimer l’erreur statistique d’une quantité calculée x avec

les codes MCNP et MCNPX est la suivante :
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- Soit N le nombre total d’histoires que l’on souhaite simuler, la valeur moyenne x est

estimée suivant l’équation : 

x =
1

N
xi

i=1

N

� (Équation 15)

où xi est la valeur estimée pour la ieme  histoire.

- La variance associée est estimée à partir de la distribution de xi :

Sx
2 =

1

N �1
(xi � x

i=1

N

� )2 (Équation 16)

- Si les variables xi suivent une distribution normale, la variance de x  est :

Sx
2 =

Sx
2

N
(Équation 17)

- La quantité moyenne calculée x est présentée accompagnée de l’écart type Sx de telle

sorte que le résultat final doit être considéré suivant cette équation :

x = x ± Sx (Équation 18)

Chaque résultat (tally) donné par le code MCNP est associé à une erreur relative (R,

sans dimension) définie comme l’écart type estimé de la moyenne Sx , divisé par la moyenne

x . Les résultats obtenus sont considérés comme fiables lorsque la valeur d’un tally a une

incertitude relative (ou erreur relative) R inférieure à 10% (Briesmeister 2000). Comme

l’estimation de R est proportionnelle à 1 N où N est le nombre d’histoires à simuler, on

conçoit que l’augmentation de la précision statistique obtenue sur le résultat entraînera une

pénalité en termes de temps de calcul.

II.3.3 Réduction de variance

Avant d’utiliser différentes méthodes pour réduire le temps de calculs des simulations, il

est important de définir la description géométrique la plus adaptée. Dans le cas d’une

représentation volumique, l’échantillonnage spatial est crucial. En première approximation,

plus le volume d’intérêt sera important, plus le nombre de particules le traversant sera élevé (à

flux de particules constant), mais l’information recueillie étant une moyenne des événements

survenus dans le volume, on perdra en résolution spatiale. Le cas extrême consisterait à

considérer comme volume d’intérêt la souris dans son intégralité. Les résultats obtenus (dose

absorbée dans l’ensemble de la souris – ou dose absorbée corps-entier) seraient de peu

d’utilité dans un contexte d’études précliniques.

Nous avons choisi de permettre la caractérisation de la dose absorbée soit dans des
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volumes d’intérêt (organe ou tissu), soit directement au niveau du voxel (conservation de la

résolution spatiale utilisée pour le modèle anatomique).

L’utilisation de techniques de réduction de variance permet de diminuer le temps de

calcul nécessaire à l’obtention de résultats avec des statistiques satisfaisantes. Parmi les

différentes méthodes de réduction de variance que propose le code, nous avons utilisé la

méthode appelée “roulette russe”. Elle consiste à faire varier l’importance d’une zone de la

géométrie. On affecte aux particules propagées un poids. Ce poids intervient dans toutes les

simulations comme un élément de pondération : une particule de poids 0,1 influencera 10 fois

moins l’estimateur (tally) qu’une particule de poids 1. Lorsqu’une particule pénètre dans un

voxel d’importance nulle, le code arrête de suivre cette particule et lance un nouvel

événement.

Dans le cas de la RTV, la source émettrice de rayonnements se trouve dans

l’organisme, il est donc possible d’ignorer les événements qui poursuivent leurs parcours à

l’extérieur du sujet traité (la probabilité de rétrodiffusion dans l’air est faible). Le principe de

la roulette russe a donc été implémenté de façon automatique dans la rédaction du fichier

d’entrée, en diminuant l’importance des voxels composés d’air qui entourent le fantôme. Il

s’agit donc d’une implémentation minimaliste – mais sans risque – des méthodes de réduction

de variance présentes dans MCNP.

II.3.4 Paramètres de simulations

Les simulations ont été réalisées sur un ordinateur MacBookPro (Apple) avec un

processeur de 2,16 GHz, Intel Core 2 Duo et une capacité en mémoire vive de 3 GB. Les

spectres en énergie des radioéléments utilisés avec l’outil (131I, 125I, 177Lu, 90Y, etc.) sont issus

de la CIPR n°38 (ICRP 1983). Le nombre d’évènements (particules) nécessaires à chaque

simulation (entre 106 et 107 particules, en fonction des organes sources) a été adapté pour

obtenir des résultats avec une incertitude statistique inférieure à 3%.

Les facteurs S ont été calculés avec le tally *F8, de la manière suivante :

S(rT � rS,t) =1,6 �10�10
(*F8) � nii

�
M(rT ,t)

(Équation 19)

où S(rT � rS,t) exprimé en Gy/Bq.s, correspond à la dose absorbée moyenne dans le volume

cible (rT) divisée par l’activité cumulée du volume source (rs,t). La valeur (*F8), issue de la

simulation, correspond à l’énergie déposée par les particules dans l’organe d’intérêt, valeur

donnée en MeV. ni indique le nombre de particules de type (i) par désintégration. Le résultat
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de (*F8) � nii
� représente l’énergie totale qui a été absorbée par le volume cible considéré,

cette énergie divisée par la masse M(rT ,t) donne la dose absorbée. Enfin le coefficient

1,6 �10�10 permet de passer d’une unité en électrons-volts aux Joules et ainsi proposer les

facteurs S en Gy/Bq.s.

Les simulations effectuées pour les modèles dosimétriques générés par notre outil, ont

été réalisées avec MCNPX version 2.5.

III. Résultats : le générateur de modèles dosimétriques

L’adaptation du format de l’image à partir d’ImageJ est un prérequis pour utiliser

notre outil. Les données issues de modalités d’imageries (format Dicom) ou d’atlas numérisés

(format Tiff ou Analyze) sont traduites en image texte. Ces fichiers sont ensuite traités par

notre logiciel à l’aide de deux modules distincts : le module LECTURE qui analyse les

fichiers d’images injectés dans le logiciel, et le module ÉCRITURE qui adapte l’atlas et rédige

le fichier d’entrée interprétable par le code de calcul MCNP.

III.1 Prétraitement des images

Une image est composée de valeurs numériques affectées à chacun de ces pixels, c’est

ce qui permet de différencier les contours des objets représentés. Une description volumique

(3D) est constituée par un empilement d’images 2D, aussi appelé Stack (empilement). ImageJ

permet d’effectuer le passage d’images d’un format Dicom, Tiff, Analyze ou Jpeg en un

format appelé image texte. Nous avons édité une macro afin : i) d’automatiser la

transformation d’un empilement en plusieurs images individualisées, ii) de transformer

chacune de ces images en un format image texte (figure 26) et, iii) de les enregistrer sous la

forme d’un fichier texte, avec pour titre le numéro de la coupe (par exemple : “0001.txt” ou

“0225.txt”).
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III.2 Le module LECTURE

Une fois traduit en image texte, l’ensemble des fichiers (un fichier par coupe) est placé

dans un dossier accessible au générateur de modèles dosimétriques. Le module LECTURE se

compose de différentes fonctions pour le traitement de l’information.

III.2.1 La fonction “scan”

C’est la première étape du module LECTURE qui consiste à identifier

automatiquement le nombre d’images présentes dans le dossier et les dimensions de la

matrice (nombre de colonnes et de lignes). Cette fonction permet également la reconnaissance

du contour du sujet imagé, l’algorithme utilisé va passer en revue chaque pixel pour chaque

ligne qui compose l’image. L’analyse s’effectue en deux temps, d’abord par une lecture qui

commence par la droite de l’image jusqu’à l’identification du premier pixel contenant une

valeur de densité correspondant aux tissus mous ; puis le processus est reproduit en démarrant

cette fois à partir de la gauche de l’image. Effectué pour chacune des lignes, il est ainsi

possible de reconnaître les contours et de déterminer un cadre pour réduire la zone d’intérêt



Chapitre III :  Création d’un “générateur de modèles dosimétriques” 

99

du calcul. L’ensemble de ces informations seront ensuite exploitées par les autres fonctions de

l’outil.

III.2.2 Segmentation en densité de tissus

Les images Dicom issues d’imageurs TDM disposent d’une échelle arbitraire

exploitant les unités Hounsfield (UH). Ces valeurs caractérisent l'atténuation des photons en

fonction de la densité de matière. L’échelle est définie par -1000 UH pour l’air, l'eau pure a

une atténuation de 0 UH et +4000 UH correspond à l’os compact. À partir de ces seuils,

l’outil est capable d’identifier ces structures et d’attribuer à chaque pixel un matériau parmi :

- l’air,

- le poumon (ce matériau n’est disponible que sur une tranche du volume total qui

correspond au thorax du sujet, et dont les bornes inférieures et supérieures sont

définies par l’utilisateur),

- les tissus mous, de même densité que celle de l’eau, ils regroupent l’ensemble des

voxels compris entre la densité de l’air et celle de l’os à l’exception des poumons,

- et enfin, l’os .

De plus pour chaque coupe du volume à segmenter, l’algorithme précédemment décrit

permet d’identifier les contours et de délimite une zone d’intérêt au plus près du sujet.

L’extérieur est considéré comme du vide. Il sera par la suite attribué une importance nulle à

ces voxels, afin de diminuer les temps de calcul.

Le schéma de la figure 27 compare deux méthodes de traitement d’image, l’une par

segmentation simple et l’autre à l’aide de notre outil. En indiquant la coupe supérieure et

inférieure de la zone thoracique, l’utilisateur délimite le thorax. Le logiciel adapte ainsi

l’algorithme de segmentation en fonction de la zone anatomique. Ceci permet d’éviter

l’attribution du matériau poumon à des voxels situés en dehors du sujet (artéfact fréquent lors

de la segmentation automatique en densité). L’efficacité de cette approche est visible grâce à

l’outil de visualisation de MCNP. La définition des contours et la délimitation de la zone

d’intérêt engendrent une meilleure précision pour la définition de la géométrie du modèle.
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Ce mode de segmentation fournit un atlas numérisé en cinq densités (le vide, l’air, les

poumons, les tissus mous et l’os). Il pourra être traduit en modèle dosimétrique interprétable

par MCNP en utilisant la fonction ÉCRITURE, détaillée plus loin dans ce chapitre. 

III.2.3 Segmentation des organes de même densité

La segmentation en densité de tissus ne permet pas de discerner les organes parmi les

tissus mous comme les reins, la vessie, le foie, l’estomac, le pancréas ou la rate par exemple.

Le fantôme généré lors de l’étape précédente peut être complété par l’utilisation d’un outil de

segmentation manuelle comme ITK-snap. La figure 28 propose un exemple d’atlas numérisé.

L’utilisation d’ITK-snap offre la possibilité d’accéder à un atlas avec un niveau de

détail adapté aux besoins de l’utilisateur. Il est possible de segmenter autant d’organes ou

volumes d’intérêt (tumeurs) que nécessaires à l’expérimentation. Ce nouvel atlas, plus

complet, peut être réinjecté dans le générateur de modèles dosimétriques afin d’être édité en

fichier d’entrée MCNP, par l’utilisation du module ÉCRITURE.
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III.3 Le module ÉCRITURE

Les atlas numériques déjà disponibles, ou ceux générés par segmentation comme décrit

précédemment doivent être adaptés à la syntaxe des codes de calculs.

III.3.1 Utilisation des structures répétées

Une des options du code MCNP permet de ne définir qu’une seule fois les différentes

structures d’intérêt (tissus, organes ou tumeurs) dans le fichier d’entrée, pour ensuite les

répéter lors de la construction de la géométrie. En décrivant une fois les unités élémentaires

de segmentation, il suffit de définir leur localisation pour construire la géométrie finale. Une

des méthodes pour effectuer la répétition des unités utilise l’option “LAT” qui permet de

définir un réseau infini, hexagonal ou parallélépipédique, appelé “lattice”. Il s’agit donc d’une

sorte de grille tridimensionnelle qu’il suffit de remplir dans un ordre donné, avec des unités
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prédéfinies (figure 29-a). Le lattice est lui-même contenu dans un volume parallélépipède

rectangle qui limite sa taille dans l’espace. Le format des structures répétées est

particulièrement bien adapté aux géométries voxélisées. En effet, le fantôme est entièrement

constitué de voxels de taille et de forme identiques, dont seule la composition change. Ainsi,

chaque élément du lattice correspond à un voxel identifié par ses coordonnées x, y, z (figure

29-b). Chaque structure élémentaire représentant un voxel sera définie pour un matériau

présent dans la géométrie (figure 29-c).

Enfin, la répétition des cellules élémentaires dans le lattice peut être décrite de façon

compressée, afin de diminuer la taille du fichier d’entrée. Par exemple, pour 10 voxels

successifs identiques, appartenant à l’univers u, il est possible d’écrire “u 9R” évitant de

répéter dix fois cette même valeur u. Le module ÉCRITURE de notre logiciel s’adapte à ce

type de description géométrique. On obtient en sortie un fichier Latt.txt qui contient la

description volumique complète du fantôme. Ce fichier sera appelé au moment de la rédaction

du fichier d’entrée.
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III.4 Options supplémentaires

Les modalités d’imageries indispensables à la création de modèles dosimétriques

personnalisés ne sont, pour l’instant, pas accessibles au plus grand nombre. Notre volonté de
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fournir un outil capable de proposer des solutions proches des réalités expérimentales a

conduit au développement d’options supplémentaires. À partir des deux modèles anatomiques

de souris déjà intégrés dans le générateur de modèles dosimétriques, nous proposons

d’adapter la masse du modèle ou d’insérer des tumeurs.

III.4.1 Variation de la masse du modèle dosimétrique

Un avantage des descriptions voxélisées est qu’elles peuvent subir des transformations

rigides. Comme tous les voxels ont la même taille, il suffit de faire varier les dimensions

originales des voxels pour modifier l’ensemble de la géométrie. L’idée d’effectuer des

transformations rigides de modèles dosimétriques a déjà été publiée par (Caon et al. 2000),

pour un fantôme représentant une adolescente australienne de 14 ans. En appliquant des

facteurs de 0,95 et de 1,05 fois la taille du voxel original, il lui a été possible de décliner son

premier modèle dosimétrique en deux versions supplémentaires (11-12 ans et 16 ans). Nous

avons ajouté cette option dans le générateur de modèles dosimétriques, offrant le choix à

l’utilisateur de modifier la masse de la souris dans une fourchette comprise entre 18 g et 35 g

(limites physiologiques admises pour des souris). Cette variation du volume du voxel

n’intervient ni sur le nombre de voxel total, ni sur leur densité. La figure 30 propose une

représentation schématique des transformations rigides affectées à la matrice volumique.
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III.4.2 Insertion de tumeurs sphériques

Les modèles dosimétriques décrits dans la littérature sont tous issus de souris saines.

L’ajout d’une structure additionnelle (tumeur) a pour effet de modifier la description
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géométrique du modèle. Il est donc nécessaire de bien maîtriser l’outil de simulation avant

d’effectuer ce genre de modification. L’objectif de l’option “insertion de tumeurs” est de

proposer à l’utilisateur la possibilité d’adapter le modèle à son problème expérimental.

Toutefois, les tumeurs volumineuses peuvent induire une déformation anatomique. En effet, si 

elles se situent dans l’abdomen, il n’y a pas de cadre rigide suffisant pour maintenir le

positionnement physiologique des organes, comme le cas du cerveau dans la boîte crânienne.

Notre solution propose de limiter la taille des lésions à un diamètre inférieur à 5 mm

(taille moyenne des micrométastases abdominales rencontrées chez le petit animal).

Cependant, il est possible d’ajouter des tumeurs plus volumineuses à condition qu’elles soient

localisées en sous-cutané, car dans ce cas précis l’accroissement tumoral est considéré comme

externe et ne modifie pas l’agencement interne des organes. 

Cet outil a été exploité pour deux applications expérimentales précliniques, dans le but

d’évaluer l’efficacité de la radiothérapie vectorisée sur des métastases de petites tailles

présentes dans l’abdomen de souris. Ce travail est décrit dans le Chapitre V.

III.4.3 Écriture du fichier d’entrée pour MCNP

À partir d’images TDM (pour une segmentation en densité), ou d’un atlas numérisé

segmenté manuellement (à l’aide d’ITK-snap), ou bien à partir des deux atlas déjà

implémentés dans notre outil, le logiciel génère un fichier d’entrée interprétable par le code de

calcul MCNP. Pour cela le générateur de modèles dosimétriques va intégrer l’ensemble des

informations qui auront été fournies par l’utilisateur :

- Segmentation en densité (5 matériaux) : l’outil sélectionne si besoin l’algorithme de

segmentation correspondant à la zone thoracique grâce à la définition des coupes

supérieure et inférieure qui délimitent le thorax.

- Segmentation manuelle : les atlas numérisés proposent un nombre variable d’organes

ou de volumes d’intérêts, le logiciel adapte alors la définition du fichier d’entrée en

fonction du nombre de structures qu’il aura détecté avec la fonction scan.

- Fantômes intégrés au logiciel : libre choix du genre du modèle, de sa masse et de la

présence ou non de tumeurs.

À partir de ces trois approches possibles, le logiciel génère automatiquement le fichier

d’entrée interprétable par MCNP. Afin de favoriser le suivi du travail réalisé, le titre de

chaque fichier indique l’origine du modèle : TDM (T), atlas mâle (M) ou atlas femelle (F) ; la

masse : 30g ; la présence ou non de tumeurs sphériques : 2t. Pour exemple, le fichier intitulé
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F23g4t correspond au modèle femelle adapté pour une masse de 23 grammes et avec quatre

tumeurs sphériques insérées.

La figure 31 présente un organigramme du générateur de modèles dosimétriques.

L’outil propose à l’utilisateur de créer un nouveau modèle à partir d’acquisitions TDM ou

d’adapter à sa convenance l’un des deux atlas de souris immunodéficientes déjà présent dans

la base de données du logiciel. Cette seconde possibilité permet de générer un modèle selon le

genre (mâle ou femelle) et d’adapter sa masse à celles des souris du protocole expérimental.

De plus, il est possible d’insérer une ou plusieurs tumeurs sphériques. L’ensemble des

fonctions que regroupe notre outil offre la possibilité de générer des modèles dosimétriques

plus proches de la réalité expérimentale.
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III.5 Validation : MCNP4c2 vs MCNPX, comparaison des facteurs S

Les facteurs S précédemment publiés par Bitar et al ont été calculés à l’aide de la

version 4c2 du code de Monte-Carlo MCNP. Une comparaison de ces résultats a été effectuée

avec ceux issus du modèle dosimétrique généré par notre outil et basé sur le même atlas

numérisé (tableau 8). L’objectif est de comparer les valeurs obtenues avec MCNP4c2 et celles

issues du même atlas, mais décrit différemment sous MCNPX. Dans les deux cas, la

définition des sources considère une distribution homogène de l’activité au sein des organes. 

Tableau 8. COMPARAISONS DES FACTEURS S (131I) DU MODELE DOSIMETRIQUE FEMELLE

POUR DEUX VERSIONS DE MCNP.

Organes

cibles

Versions de

MCNP

Organes sources

S en (Gy/Bq.s) pour 131I

Foie Reins Poumons

Foie MCNP4c2 1,60 10-11 3,40 10-13 1,56 10-12

MCNPX 1,60 10-11 3,41 10-13 1,53 10-12

Difference % -0,18 -0,07 1,77

Reins MCNP4c2 3,41 10-13 7,48 10-11 4,93 10-14

MCNPX 3,42 10-13 7,51 10-11 4,95 10-14

Difference % -0,34 -0,43 -0,50

Poumons MCNP4c2 1,58 10-12 4,96 10-14 1,58 10-10

MCNPX 1,55 10-12 5,05 10-14 1,59 10-10

Difference % 1,73 -1,91 -0,93

Les résultats ont été obtenus avec l’iode 131, pour des combinaisons volumes

sources/cibles à partir de trois organes que sont les reins, les poumons et le foie. On constate

que la différence entre les facteurs S (Gy/Bq.s) est inférieure à ± 2%. De plus, l’évaluation du

temps machine en effectuant sur le même ordinateur les simulations avec les deux versions de

MCNP montre un gain de près de 50% en faveur de MCNPX (moins de 48 heures pour

fournir la table des facteurs S de la totalité des organes d’intérêt). Cela est à la fois dû à

l’implémentation d’une méthode de réduction de variance mais aussi à l’amélioration des

algorithmes qui ont été introduits dans les dernières versions de MCNP (Chiavassa et al.

2005).
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III.6 Facteurs S pour le modèle de souris mâle

Le logiciel décrit dans ce chapitre a permis d’utiliser l’atlas numérisé de la souris mâle

fourni par Dogdas et al. (Dogdas et al. 2007) pour générer un nouveau modèle dosimétrique,

en addition au modèle proposé par A Bitar au cours de sa thèse. Différentes simulations ont

été effectuées pour générer de nouvelles tables de facteurs S. Un exemple des valeurs

obtenues est présenté dans le tableau 9. Une étude dosimétrique prend généralement en

compte l’ensemble des sources présentes dans l’animal. Le résultat pour chaque cible intègre

les contributions de l’ensemble des sources. Dans le cas de la génération de facteurs S, il est

nécessaire de prendre en compte chaque organe (ou région source) indépendamment des

autres, afin de permettre l’identification de l’origine de chaque dépôt d’énergie. La procédure

pour obtenir ce type de résultats nécessite donc de lancer une simulation pour chaque organe

source. Les valeurs présentées dans le tableau 9 résultent de la mise en œuvre de 11

simulations indépendantes.

La comparaison des résultats obtenus à partir des deux atlas anatomiques sera

présentée dans le chapitre suivant.
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Tableau 9. FACTEURS S POUR LE MODELE MALE AVEC L’IODE 131.	
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IV. Discussion

IV.1 Un outil pour la dosimétrie préclinique

Aujourd’hui, l’utilisateur du générateur de modèles dosimétriques dispose d’un outil

en ligne de commandes qui lui propose de choisir entre la création d’un nouveau modèle à

partir d’acquisitions TDM ou bien d’adapter un des deux fantômes de souris

immunodéficientes, mâle ou femelle, présents dans la base de données du logiciel. Cette

dernière possibilité lui permet d’adapter la masse du modèle à celle des souris

d’expérimentation. De plus, la possibilité d’insérer une ou plusieurs tumeurs sphériques, en

indiquant leurs coordonnées et leurs rayons, permet de générer un modèle dosimétrique plus

proche des besoins expérimentaux.

IV.2 Limites de l’outil

Pour la fonction “insertion de tumeurs” nous avons constaté un problème

d’interprétation du code MCNP. En effet, en ce qui concerne la partie description

géométrique du fichier d’entrée, il n’y a aucune erreur lors de la superposition d’une sphère

sur le découpage matriciel. Ceci dérive des syntaxes d’exclusion des structures que propose le

code. De même, les calculs effectués avec une tumeur sphérique définie comme le volume

source ont pu être validés. Toutefois, quand on souhaite évaluer l’énergie déposée dans la

sphère à partir d’un autre organe source, il apparaît un message d’erreur. Les conséquences de

ce phénomène n’empêchent pas le calcul des facteurs S lorsque la tumeur est le volume

source, mais il ne permet pas, à l’heure actuelle, d’estimer la composante de la dose absorbée

à la tumeur issue du rayonnement en feu croisé à partir des organes périphériques. La

possibilité de définir une tumeur voxélisée permettra de s’affranchir de ce problème, cette

option est actuellement en développement

IV.3 Perspectives

Étoffer la base de données du logiciel : la possibilité d’ajouter des atlas numérisés à

notre logiciel ouvre la voie vers la création d’une bibliothèque de modèles dosimétriques

intégrés. L’atlas Moby créé par Segars et al. (Segars et al. 2004) est mis librement à la

disposition de la communauté scientifique, il peut donc être intégré dans notre logiciel, au
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même titre que l’atlas de rat que propose Peixoto et al. (Peixoto et al. 2008). D’autre part,

l’accès aux modalités d’imagerie est également un moyen d’approvisionner cette base de

données en ajoutant chaque nouveau modèle qui aura été généré avec notre outil. L’intérêt de

regrouper des anatomies et des lignées de souris différentes offrira aux utilisateurs la

possibilité de réaliser des études dosimétriques plus proches de leur problématique

expérimentale.

Amélioration de l’interface du logiciel : l’outil a été codé en C++ ce qui laisse de

nombreuses possibilités d’amélioration comme l’intégration complète des outils de

prétraitements des images. Ceci permettrait de proposer une solution complète, autonome,

capable de travailler directement sur les formats Dicom des images TDM ou disposant d’un

accès à une interface graphique dédiée à la segmentation. Ces optimisations ne nécessitent

qu’un travail de développement informatique.

V. Conclusion

Le nombre croissant de radiopharmaceutiques et les différents protocoles

d’administration de ces traitements promettent une multiplication des expériences de RTV à

l’échelle préclinique. L’accès à des solutions adaptées pour le calcul de la dose absorbée est

un atout majeur pour l’expansion de ce mode de thérapie. Un des aspects de notre travail a

été de considérer les besoins des biologistes, radiobiologistes et expérimentateurs. En

effet, la volonté d’intégrer les problèmes et les contraintes spécifiques de la RTV (l’insertion

de tumeurs et l’adaptation du modèle dosimétrique aux dimensions des souris de l’étude),

dans le développement de notre outil, a permis de fournir une solution pour le calcul de la

dose absorbée plus accessible et capable d’aider à l’interprétation des résultats

expérimentaux.
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Chapitre IV : COMPARAISON DES MODELES DOSIMETRIQUES
DEDIES A LA SOURIS

I. Introduction

La possibilité de réaliser une dosimétrie spécifique du petit animal est un maillon

important en vue d'établir la relation entre la dose absorbée et les effets biologiques, afin de

définir la toxicité ou l’efficacité d’un traitement de RTV. Le calcul de la dose absorbée selon

le formalisme du MIRD (Loevinger et al. 1991) passe par la caractérisation de l’activité

cumulée et des facteurs S.

Lors des expériences précliniques, l’activité cumulée est obtenue en faisant la

moyenne des mesures réalisées sur plusieurs animaux. Ceci implique de considérer les

facteurs S à partir d'un modèle de souris ou de rat de référence, plutôt que pour chaque animal

utilisé. À l’heure actuelle, des modèles dosimétriques voxélisés ont été proposés pour la

souris (Bitar et al 2007; Larsson et al 2007; Stabin et al 2006) et pour le rat (Peixoto et al.

2008; Stabin et al. 2006; Wu et al. 2008) (cf. le tableau 5 du Chapitre II). Cependant, il existe

de nombreuses variétés de souris, de souches ou de lignées différentes, utilisées pour

l’expérimentation. Les variations anatomiques entre ces animaux sont liées en partie aux

variations de taille et de forme des organes. La modification de la géométrie des organes

internes (dimensions et localisation) peut entraîner des variations de facteurs S, comme l’a

démontré Hindorf et al. (Hindorf et al 2004). De ce fait, il est important d'utiliser en premier

lieu des facteurs S calculés pour la souche des animaux de l'étude, ou d’adapter les modèles

dosimétriques disponibles afin de les rendre plus représentatifs de l’anatomie de la lignée

animale considérée. La transformation rigide de la matrice volumique d’un atlas permet de

modifier l’anatomie du modèle dosimétrique (Caon et al. 2000).

L’objectif de ce chapitre est d'évaluer l'impact de la variation anatomique par

isomorphisme sur les facteurs S calculés à l’échelle de la souris. À cet effet, le logiciel

générateur de modèles dosimétriques (décrit dans le chapitre précédent) a permis d’adapter

les deux modèles intégrés disponibles avec l’outil aux dimensions des modèles dosimétriques

proposés dans la littérature. Nous avons ainsi pu comparer les résultats obtenus pour les

modèles adaptés à ceux déjà publiés. Après une description des différents modèles et de la
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méthode qui a été utilisée pour établir cette étude, un paragraphe présente les résultats

obtenus, suivis d’une discussion et de la conclusion de ce chapitre.

II. Matériel et méthodes

II.1 Définition des modèles dosimétriques

II.1.1 Modèles implémentés

Pour cette étude, les deux modèles, implémentés dans le générateur de modèles

dosimétriques, ont été adaptés en fonction des masses des modèles de Stabin et al. (Stabin et

al. 2006) et Larson et al. (Larsson et al. 2007) décrits dans la littérature. La figure 32 présente

une visualisation en coupe du modèle mâle (figure 32-a) basé sur l’atlas du projet Digimouse

(Dogdas et al. 2007) et du modèle femelle (figure 32-b) issue d’un précédent travail effectué

par notre équipe (Bitar et al 2007).
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Les dimensions des matrices de ces deux modèles ont été dégradées pour les besoins

de la comparaison. La souris femelle est contenue dans une matrice de 220 x 450 x 111 avec
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des voxels de 0,222 x 0,222 x 0,2 mm3 ; le modèle mâle est décrit dans une matrice de 190 x

496 x 104 et un voxel cubique de 0,2 mm de côté. La composition chimique et la densité des

tissus proviennent du rapport (ICRU-44 1989), à l’exception de la paroi de la vessie et de son

contenu, du côlon, de l’intestin grêle, de la paroi de l'estomac et du contenu stomacal, qui sont

issus d’une publication de Woodard et al. (Woodard et White 1986).

II.1.2 Modèles pour la comparaison

Les résultats de cette étude ont été comparés aux données publiées précédemment par

Stabin et al. (Stabin et al. 2006) et Larson et al. (Larsson et al. 2007). Le modèle proposé par

Stabin et al. s’appuie sur une souris transgénique de 27 g ; l’atlas a été généré à partir des

images d’un micro-TDM, avec une matrice de 256 x 256 x 256 et un voxel cubique de 0,2 mm

de côté. Les organes qui le composent ont été segmentés manuellement : reins, foie, poumons,

rate, cœur, estomac, intestins, le squelette, les testicules et la vessie.

Le second modèle dosimétrique (désigné par Larsson et al. dans la suite du document)

a utilisé le fantôme Moby (Segars et al. 2004), basé sur la segmentation d’images de

microscopie par résonance magnétique 3D (MRM) d’une souris C57BL/6 de 33 g. Les

données ont été utilisées pour créer l’atlas au format NURBS (“Non Uniform Rational B-

Spline”). La matrice est de 128 x 128 x 432 avec un voxel cubique de 0,25 mm de côté. Les

masses des organes de cet atlas anatomique ont été calculées par Taschereau et al.

(Taschereau et Chatziioannou 2007).

Le tableau 10 résume les caractéristiques des différents modèles dosimétriques

exploités. Le tableau 11 détaille les densités de chacun des organes considérés dans cette

étude.

Tableau 10. CARACTERISTIQUES DES MODELES DOSIMETRIQUES DE L’ETUDE.

Nom des modèles femelle mâle Stabin et al. Larsson et al.

Souche de la souris Athymique Athymique Transgénique C57BL/6

Masse de la souris 30-g 28-g 27-g 33-g

Taille de la matrice 220 x 450 x 111 190 x 496 x 104 256 x 256 x 256 128 x 128 x 432

Taille du voxel (mm) 0,222 x 0,222 x 0,2 0,2 x 0,2 x 0,2 0,2 x 0,2 x 0,2 0,25 x 0,25 x 0,25
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Tableau 11. DENSITES DES TISSUS POUR LES MODELES DE L’ETUDE.
�������K�Z�
�%��D��,��������)�=RROE�G�[�D�����OO�;989G�T��#��#���T"���;98:EG�\�3�%���D3�%�������)�;99OE)�
�

Densités des tissus (g/cm3)

Organes Larsson et al. § mâle/femelle * Stabin et al. �

Reste du corps 1 1,04 1,04

Graisse 0,92 0,95 1,04

Poumons 0,3 0,26 0,296

Cœur 1,05 1,06 1,04

Reins 1,05 1,05 1,04

Foie 1,06 1,06 1,04

Pancréas 1,04 1,04 1,04

Rate 1,06 1,06 1,04

Intestins 1,03 1,03 1,04

Cerveau 1,04 1,04 1,04

Squelette 1,61 1,85 1,4

Vertèbres 1,42 1,85 1,4

Cotes 1,92 1,85 1,4

II.2 Adaptation de la masse totale des modèles dosimétriques

Les quatre modèles dosimétriques considérés dans cette étude sont issus de souches de

souris différentes, chaque souris ayant un poids total d’environ 30 g (tableau 10). Afin de

réduire l'influence de la masse totale de chaque modèle étudié, nous avons généré les modèles

mâle et femelle à des masses égales aux deux modèles utilisés pour la comparaison (Stabin et

al. et Larsson et al.), à l’aide du générateur de modèles dosimétriques.

Pour effectuer la comparaison des résultats obtenus par Stabin et al. et Larsson et al.,

nous avons calculé les fractions absorbées pour des photons de 100 keV provenant du foie, et

des électrons de 1 MeV qui ont pour origine les poumons. Ces simulations ont été effectuées

pour nos deux modèles (mâle et femelle), adaptés à deux cas de figures :

- simulations pour un modèle de 27 g, équivalent au modèle de Stabin et al. (tableau 12).

- simulations pour un modèle de 33 g, équivalent au modèle de Larsson et al. (tableau 13). 
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Tableau 12. DESCRIPTIFS DES MASSES D’ORGANES DES MODELES A 27 G.

Masses des organes (g) pour les modèles à 27 g

Organes mâle adapté Femelle adaptée Stabin et al.

Foie 2,373 1,596 0,780

Estomac 0,264 0,382 0,298

Reins 0,586 0,338 0,334

Poumons 0,121 0,107 0,125

Coeur 0,264 0,246 0,143

Rate 0,164 0,189 0,022

Testicules 0,176 / 0,141

’

Tableau 13. DESCRIPTIFS DES MASSES D’ORGANES DES MODELES A 33 G.

Masses des organes (g) pour les modèles à 33 g

Organes mâle adapté Femelle adaptée Larsson et al.

Foie 2,901 1,951 2,69

Estomac 0,323 0,466 /

Reins 0,717 0,413 0,415

Poumons 0,148 0,131 0,13

Coeur 0,323 0,300 0,12

Rate 0,201 0,231 0,13

Testicules 0,215 / 0,4

II.3 Comparaison des deux modèles murins intégrés à l’outil

Les deux modèles (mâle et femelle) intégrés dans notre générateur de modèles

dosimétriques semblent très proches (souris athymique de 28 g ou 30 g). Toutefois, il a été

remarqué dans le chapitre précédent (tableau 7) que les valeurs de masses pour les organes

internes pouvaient différer de manière importante entre ces deux modèles. Il n’est toutefois

pas évident que ces variations de masses aient un impact direct sur les facteurs S.

Afin de comparer les résultats obtenus à partir de nos deux modèles (mâle et femelle),

les facteurs S de l’iode-131 ont été calculés pour le modèle mâle adapté à 30 g (afin de

s’abstraire des variations liées à la masse totale du modèle), en comparaison des valeurs

publiées par Bitar et al. (Bitar et al 2007).
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Par ailleurs, une comparaison entre le modèle mâle original (28 g) et le même modèle

extrapolé à 30 g a permis d’évaluer l’influence de la variation de la masse totale sur les

facteurs S, dans le cas de l’iode 131, pour un même modèle dosimétrique.

Enfin, pour chaque modèle, nous avons pondéré les facteurs S obtenus par la masse de

chaque organe considéré, afin d’évaluer si les différences observées pouvaient être

compensées simplement. Cette méthode est applicable en toute rigueur pour les facteurs S

lorsque l’organe source est également l’organe cible S(rS� rS ) , et lorsque les radiations

peuvent être considérées comme non-pénétrantes. Il a été démontré pour les études cliniques

(Divoli et al. 2009) que cette approche permettait d’adapter les valeurs obtenues à partir de

fantômes anthropomorphiques à une situation clinique donnée.

En multipliant le facteur S(rS� rS )mod du modèle de référence par le rapport entre la

masse de l’organe modélisé ( Mmod ) et la masse moyenne de l’organe des souris de

l’expérimentation ( Mexp), on obtient le facteur S(rS � rS )exp :

S(rS � rS )exp = S(rS � rS )mod �
Mmod

Mexp

�

�
		

�

�


 (Équation 20)

La valeur du facteur S pour le modèle femelle (30 g) a été considérée comme référence

( S(rS� rS )mod). La valeur correspondante S(rS � rS )exp pour le modèle mâle (28 g) a été

pondérée par le rapport des masses des organes source considérés. 

II.4 Simulations Monte-Carlo avec MCNPX

Les simulations ont été réalisées sur un ordinateur MacBookPro (Apple) avec un

processeur de 2,16 GHz, Intel Core 2 Duo et une capacité en mémoire vive de 3 GB. Lors des

simulations, les sources de rayonnement ont été simulées de manière homogène dans le

volume de chaque organe. Le nombre d’évènements nécessaires à chaque simulation (entre

106 et 107 particules, en fonction des organes sources) a été adapté pour obtenir des résultats

avec une incertitude statistique inférieure à 3%.

III. Résultats

III.1 Impact du choix du modèle anatomique

Les deux modèles (femelle et mâle) ont été adaptés à 27 g, à l’aide du générateur de

modèle dosimétrique, afin de correspondre au poids total de la souris proposé par Stabin et
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al., puis à 33 g pour le modèle de Larsson et al.. Comme le montrent les tableaux 12 et 13, le

processus de transformation rigide ne suffit pas pour compenser les différences de poids à

l’échelle des organes, pour des souris de souches ou de sexe différents. Enfin l’age influence

la masse graisseuse qui peut également faire varier la masse totale.

III.1.1 Fractions absorbées pour des photons de 100 keV dans le foie

Les figures 33 et 34 présentent les fractions absorbées (FA) de photons de 100 keV

émis dans le foie et pour les différents modèles dosimétriques de l'étude. On peut constater

que les FA varient, malgré l’adaptation des modèles à des masses totales équivalentes.

Les valeurs d'auto-absorption (foie vers foie) présentent des différences plus

importantes pour la comparaison à 27 g (1,47 10-2, 1,24 10-2 et 9.32 10-3) (figure 33). Ces

écarts sont moins marqués avec les adaptations à 33 g (1,58 10-2, 1.33 10-2 et 1.7 10-2) (figure

34). Ces variations suivent celles de la masse des foies des modèles. Pour les FA des organes

périphériques, il y a également d’importantes variations entre les modèles, à l’exception des

combinaisons d’organes dont les masses sont relativement proches, comme : foie vers rein

entre les modèles, femelle et celui de Stabin et al., ou bien pour le foie vers coeur entre les

modèles, mâles et femelles.

III.1.2 Fractions absorbées pour des électrons de 1 MeV dans les poumons

Les figures 35 et 36 présentent les (FA) d’électrons de 1 MeV émis à partir des

poumons. Les valeurs inférieures à 10-4 apparaissent égales à zéro sur les graphiques.

Ces résultats mettent en évidence que les valeurs d’auto-absorption des FA (poumons

sur poumons) sont relativement proches entre les modèles, ceci s’explique par le faible

parcours des électrons dans les tissus. Pour les fractions absorbées par les autres organes, il

subsiste des variations entre les modèles, par exemple le cas poumons vers cœur, ou poumon

vers squelette. L’origine de ces écarts peut être expliquée par les différentes méthodes de

segmentation qui ont été utilisées pour créer les atlas anatomiques de ces différents modèles.

En outre, il convient de souligner que les côtes et le sternum (pièces osseuses situées à

proximités des poumons) n'ont pas été segmentés dans le modèle de Bitar et al..
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III.2 Variations pour des souris d’une même souche

III.2.1 Comparaisons dosimétriques à partir des modèles de souris 

athymiques (mâle et femelle)

Les modèles mâle et femelle intégrés dans notre générateur de modèles dosimétriques

proviennent tous deux de souris athymiques. Les résultats présentés dans le tableau 14

comparent les valeurs de facteurs S issues de ces deux modèles à leur dimension originale. 

Tableau 14. FACTEURS S (131I) DES MODELES MALE (28 G) ET FEMELLE (30 G).

Organes
cibles

Modèles
masse originale

Organes sources
S en (Gy/Bq.s) pour 131I

Foie Reins Poumons

Foie Femelle 30 g 1,60 10-11 3,41 10-13 1,53 10-12

Mâle 28 g 1,21 10-11 2,64 10-13 9,96 10-13

Différence % 32,23 29,17 53,61

Reins Femelle 30 g 3,42 10-13 7,51 10-11 4,95 10-14

Mâle 28 g 2,60 10-13 4,76 10-11 3,98 10-14

Différence % 31,54 57,77 24,37

Poumons Femelle 30 g 1,55 10-12 5,05 10-14 1,59 10-10

Mâle 28 g 1,01 10-12 4,01 10-14 1,57 10-10

Différence % 53,47 25,94 1,27

Les résultats obtenus (facteurs S) sont sensiblement différents entre les deux modèles,

avec des écarts en général supérieurs à 20 %, à l’exception de l’auto-absorption au poumon.

L’étude de la comparaison entre les deux modèles a été étendue en adaptant la masse

du modèle mâle (28 g) à 30 g, ce qui correspond à la masse du modèle femelle. Les

différences de masses entre les organes restent parfois importantes (0,134 g vs 0,123 g pour

les poumons, 2,64 g vs 1,83 g pour le foie et 0,652 g vs 0,754 g pour les reins). 

Les résultats sont présentés dans le tableau 15. Il apparaît que même pour des souris

issues d’une même lignée, l’adaptation par transformation rigide ne permet pas de compenser

les différences de masses observées pour les organes. De fait, l’ajustement du modèle mâle de

28 à 30 g a tendance à diminuer la valeur des facteurs S, c’est-à-dire à augmenter l’écart entre

les deux modèles. Ceci est normal dans la mesure où l’on calcule le facteur S dans un volume

plus grand. On peut penser qu’au premier ordre, la valeur de la fraction absorbée ne va pas

sensiblement changer, ce qui veut dire que le résultat par désintégration (Bq.s) aura tendance
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à diminuer. La représentation anatomique de la figure 32 abonde dans ce sens. Ces écarts sont

répercutés pour les facteurs S calculés avec les émissions de l’iode-131, les valeurs obtenues

varient entre 7,47% et 43,13%.

Tableau 15. COMPARAISONS : FACTEURS S (131I) DES MODELES MALE ET FEMELLE A 30 G.

Organes
cibles

Modèles à 30 g Organes sources
S en (Gy/Bq.s) pour 131I

Foie Reins Poumons

Foie Femelle 1,60 10-11 3,41 10-13 1,53 10-12

Mâle 1,14 10-11 2,45 10-13 9,23 10-13

Différence % 29,10 28,13 39,76

Reins Femelle 3,42 10-13 7,51 10-11 4,95 10-14

Mâle 2,53 10-13 4,45 10-11 3,86 10-14

Différence % 25,99 40,73 21,11

Poumons Femelle 1,55 10-12 5,05 10-14 1,59 10-10

Mâle 8,83 10-13 3,86 10-14 1,48 10-10

Différence % 43,13 23,62 7,47

L’origine des écarts provient a priori plus des différences entre les modèles (masses et

positions des organes internes) qu’à la simple variation de la masse totale. Afin d’évaluer

l’impact réel de la masse totale sur le facteur S, nous avons utilisé le même modèle (mâle) et

calculé les valeurs de facteurs S pour une masse totale de 30 g. Le tableau 16 présente les

facteurs S du modèle mâle, calculés pour la masse totale d’origine de l’atlas (28 g) et lorsque

le modèle a été modifié pour correspondre à une masse de 30 g.

Tableau 16. COMPARAISONS : FACTEURS S (131I) POUR LE MODELE MALE A 28 G ET
ADAPTE A 30 G.

Organes
cibles

Modèle mâle Organes sources
S en (Gy/Bq.s) pour 131I

Foie Reins Poumons

Foie 28 g 1,21 10-11 2,64 10-13 9,96 10-13

Modifié à 30 g 1,14 10-11 2,45 10-13 9,23 10-13

Différence % 6,43 7,24 7,34

Reins 28 g 2,60 10-13 4,76 10-11 3,98 10-14

Modifié à 30 g 2,53 10-13 4,45 10-11 3,86 10-14

Différence % 2,47 6,45 3,13

Poumons 28 g 1,01 10-12 4,01 10-14 1,57 10-10

Modifié à 30 g 8,83 10-13 3,86 10-14 1,48 10-10

Différence % 12,21 3,66 5,86
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Cette comparaison souligne l’effet d’une augmentation de 2 g de la masse totale sur

les facteurs S, avec une variation de 6% (± 0,4) pour les valeurs d’auto-absorption (foie vers

foie, reins vers reins et poumons vers poumons). Il apparaît une différence de près de 12%

pour le facteur S du foie vers les poumons.

III.2.2 Pondérations à partir de la masse des organes

La pondération des résultats dosimétriques a été réalisée en prenant pour référence le

modèle femelle et en pondérant les facteurs S obtenus pour le modèle mâle par le rapport des

masses des organes entre les modèles mâle et femelle. La pondération est censée fournir des

valeurs proches de celles qui sont obtenues directement pour le modèle mâle de 28 g. La

comparaison a été effectuée pour deux radioéléments, l’iode-131 (tableau 17) et l’yttrium-90

(tableau 18). Les valeurs de facteur S(rS� rS )mod d’auto-absorption ont été pondérées par les

masses respectives des trois organes étudiés (foie, reins et poumons) identifiées par un

astérisque dans les tableaux.

Tableau 17. COMPARAISONS PAR PONDERATION DES MASSES DE FACTEURS S (131I).

Organes
cibles

Organes sources
S en (Gy/Bq.s) pour 131I

Foie Reins Poumons

Foie 28 g 1,21 10-11 2,64 10-13 9,96 10-13

Ref Bitar 1,15 10-11 * 3,41 10-13 1,53 10-12

Difference % 4,91 -22,58 -34,90

Reins 28 g 2,60 10-13 4,76 10-11 3,98 10-14

Ref Bitar 3,42 10-13 4,64 10-11 * 4,95 10-14

Difference % -23,98 2,49 -19,60

Poumons 28 g 1,01 10-12 4,01 10-14 1,57 10-10

Ref Bitar 1,55 10-12 5,05 10-14 1,50 10-10 *

Difference % -34,84 -20,59 5,86
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Tableau 18. COMPARAISONS PAR PONDERATION DES MASSES DE FACTEURS S (90Y).

Organes
cibles

Organes sources
S en (Gy/Bq.s) pour 90Y

Foie Reins Poumons

Foie 28 g 4,11 10-11 3,92 10-12 9,64 10-12

Ref mâle 3,73 10-11 * 4,60 10-12 1,36 10-11

Difference % 10,25 -14,94 -29,13

Reins 28 g 3,94 10-12 1,36 10-10 7,98 10-16

Ref mâle 4,62 10-12 1,95 10-10 * 2,29 10-14

Difference % -14,53 -30,35 -96,51

Poumons 28 g 9,82 10-12 7,03 10-16 2,00 10-10

Ref mâle 1,42 10-11 4,96 10-14 1,85 10-10 *

Difference % -30,84 -98,58 8,15

Dans le cas de l’iode-131, pour les doses auto-absorbées S(rS� rS ) les valeurs de

facteurs S obtenus par pondérations présentent un écart inférieur à 6% par rapport à celles

obtenues par calcul direct, ce qui peut être considéré comme acceptable. Pour l’ytrium-90,

l’écart est plus significatif (8,15% pour les poumons, 10,25% pour le foie et jusqu’à 30,35%

d’écart pour les reins).

IV. Discussion

Trois modèles dosimétriques voxélisés de souris présents dans la littérature ont été

publiés récemment (Bitar et al 2007; Larsson et al 2007; Stabin et al 2006). Le logiciel

générateur de modèle a permis l’ajout à ce catalogue d’un quatrième modèle basé sur l’atlas

numérisé de souris du projet Digimouse (Dogdas et al. 2007). L’objectif de ce travail est

d’évaluer l’influence d’une adaptation de la masse corporelle totale sur les valeurs de facteurs

S. Il apparaît, d’après les résultats, que la transformation par isomorphisme ne réduit pas

suffisamment les écarts de masses des organes et par conséquent ne permet pas de compenser

les différences entre les facteurs S. Différents paramètres indépendants de la souche ou du

sexe de l’animal peuvent être responsables de ce phénomène.

Le mode de création des atlas numérisés à l’origine de l’information géométrique des

modèles peut provoquer des écarts non négligeables. En effet, le modèle de Stabin et al. a été

généré à partir d’une segmentation standard d’images micro-TDM d’un animal vivant. La

respiration au cours de l’acquisition induit un flou cinétique, ce qui peut influencer la
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segmentation des poumons et une grande partie des organes de l’abdomen. De plus, aucune

information n’est donnée concernant la lignée de la souris transgénique qui a été utilisée. Le

fait que cette souris ait été modifiée génétiquement peut expliquer, en partie, la faible masse

du foie en comparaison de celles des autres modèles (0,78 g vs 1,6 g pour le cas le plus

favorable). La difficulté à discerner les tissus de même densité peut également être à l’origine

d’une sous-estimation du volume total. 

En ce qui concerne l’atlas MOBY, utilisé par Larsson et al., il a également pour

origine un animal vivant qui a été imagé par une technique de résonance magnétique.

Les deux modèles implémentés dans notre outil (le mâle et la femelle) ont été générés

à partir d’un protocole équivalent (cf. Chapitre III), par segmentation à partir de

photographies de coupes cryogéniques d’animaux sacrifiés. Les différences qui proviennent

de la méthode de segmentation s’ajoutent à l’hétérogénéité des souches et du sexe des souris

utilisées. L’ensemble de ces différences contribue probablement aux variations de formes et

de masses des organes observés, et ce, même lorsque la masse corporelle totale a été adaptée.

De plus, nous avons montré que pour des souris théoriquement “proches” (mâle et femelle

athymiques), il existe des masses d’organes très différentes. 

Ce constat soulève plusieurs questions à propos de la pertinence de “modèles de

référence” pour la dosimétrie à l’échelle de la souris. Si l’objet d’une étude est de comparer la

dosimétrie de différents isotopes (faible TLE vs haut TLE, par exemple, ou bien deux

émetteurs ß- d’énergie différente), alors l’utilisation d’un même modèle comme référence

commune peut être considérée comme pertinente. Mais, pour corréler la dose absorbée avec

les effets biologiques d’un traitement, il est nécessaire d’utiliser un modèle dosimétrique qui

correspond étroitement aux caractéristiques géométriques de la souche de souris utilisée lors

du protocole expérimental. Une adaptation par isomorphisme, comme le propose notre outil,

ne suffit pas à l’adaptation d’un modèle dit de référence pour l’ensemble des souches de

souris qui sont utilisées dans les expérimentations précliniques de RTV.

Ceci correspond à une problématique bien connue en RTV clinique : L’utilisation de

modèles de patients (fantômes anthropomorphes) peut s’avérer satisfaisante dans un contexte

de diagnostic, mais n’est pas adaptée à la dosimétrie clinique dans un contexte de thérapie. On

essaie alors de tendre vers une dosimétrie personnalisée, où un calcul de dose absorbée

spécifique est réalisé à partir des données anatomiques du patient. De fait, les résultats publiés

par Divoli et al. (Divoli et al. 2009) semblent indiquer que tant que le paramètre recherché est

la dose absorbée moyenne à l’échelle d’un organe, la pondération par les masses (entre
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modèle et patient) fournit des résultats satisfaisants. Nous avons donc essayé de transposer

cette approche dans le contexte de la dosimétrie à l’échelle du petit animal.

Un résultat important de notre étude permet de mettre en évidence qu’à l’échelle

préclinique, l’utilisation de la méthode de pondération par la masse des organes pour le calcul

des facteurs S peut ne pas suffire à compenser les variations anatomiques qui existent entre un

modèle dosimétrique de référence et un animal issu de l’expérimentation. De fait, l’hypothèse

sous-jacente à la pondération par les masses repose sur deux conditions :

- Les radiations sont non-pénétrantes pour les organes/tissus considérés

- La dose absorbée provient essentiellement de l’activité présente dans l’organe/tissu

d’intérêt (donc l’approximation n’est valide que pour des organes/tissus source).

Ces conditions sont réunies en dosimétrie clinique (et pour des doses absorbées

moyennes) mais la première condition peut être mise en défaut dans un contexte préclinique :

On voit clairement (tableau 18) que dans le cas d’un émetteur ß- de forte énergie (yttrium-90),

on ne peut pas considérer les radiations comme non-pénétrantes pour les organes de

dimensions les plus faibles (reins).

V. Conclusion

L’objet de ce chapitre était de comparer des modèles dosimétriques de souris,

adaptés de telle sorte que leur masse corporelle totale soit équivalente. En effectuant une

transformation rigide de la matrice volumique d’un atlas, il est possible de générer, à partir

d’un modèle de référence, un ensemble de modèles dosimétriques de masse totale variable. La

modification des dimensions implique une augmentation ou une diminution de la taille des

organes et par conséquent des distances qui les séparent. Ces variations influencent les

facteurs S calculés. Lorsque l’on compare les valeurs obtenues à celles des modèles

dosimétriques de même masse, il apparaît que ce mode d’adaptation n’est pas suffisant.

Ce constat remet en cause le concept de modèle dosimétrique murin de référence. Il est donc

important de choisir, parmi les modèles dosimétriques disponibles, celui qui se

rapproche le plus du problème traité (sexe, souche et masse de la souris). De plus la

possibilité d’accéder à des facteurs S spécifiques à partir d’un modèle de référence, par

pondération des masses des organes n’est pas forcément valide : cette approximation peut être

mise en défaut pour des émetteurs dont la portée n’est pas négligeable en regard des

dimensions des organes d’intérêt.
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La mise en oeuvre d’approches dosimétriques personnalisées peut être une solution

alternative. Elle demande à la fois une description anatomique spécifique de chaque animal

(imagerie anatomique) et la détermination de la biodistribution du radiopharmaceutique

(imagerie quantitative). Avec ces informations, il devient possible de caractériser la dose

absorbée pour chaque animal de l’expérience. Toutefois, si pour la composante facteur S du

calcul dosimétrique l’utilisation de codes Monte-Carlo à l’échelle du voxel apporte une

solution fiable et efficace (grâce à l’amélioration des temps de calculs, par exemple), ce

niveau de définition n’est pas équivalent, à l’heure actuelle, en ce qui concerne la

quantification de l’activité cumulée.

Ce type d’approche peut être reproduit pour les modèles de rat. En effet, l’atlas

numérisé de (Peixoto et al. 2008) (310 g) est mis à la disposition de la communauté

scientifique, son intégration dans le générateur de modèles dosimétriques permettrait de

l’adapter aux dimensions des deux autres modèles de rat existants (Stabin et al. 2006; Wu et

al. 2008) (respectivement 248 g et 139 g). Les écarts de poids entre ces différents modèles,

qui peuvent atteindre près de 170 g, sont très supérieurs à ceux des modèles de souris, ce qui

laisse présager des écarts significatifs pour les valeurs dosimétriques.

La plus grande partie du travail présenté dans ce chapitre a fait l’objet d’un article

“Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy”,

récemment publié dans le journal “Proceedings of the IEEE” (Boutaleb et al. 2009).
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Chapitre V : APPLICATIONS

I. Introduction

Ce travail de thèse s’est effectué en étroite collaboration avec des équipes qui

disposent d’un champ de compétences complémentaires (physique des rayonnements,

radiobiologie et expérimentation animale). Mon immersion dans le laboratoire IRO

(Immunociblage et Radiobiologie en Oncologie) m’a apporté certaines des notions

indispensables à l’élaboration de l’outil générateur de modèles dosimétriques qui a été

détaillé dans le chapitre III. Au-delà de ce travail, de nombreux échanges ont permis

d’apporter des solutions en termes d’estimation de la dose absorbée, pour différents

protocoles précliniques de RTV.

La validation du code est une étape en direction de son utilisation dans un contexte

d’expérimentation préclinique. Il est nécessaire de faire la preuve que le générateur de

modèles dosimétriques peut être utilisé pour calculer les doses absorbées délivrées aux

animaux utilisés lors d’expérimentations précliniques de RTV. Ceci fait l’objet du présent

chapitre.

À partir de données expérimentales (biodistributions), il est possible d’effectuer le

calcul de l’activité cumulée aux organes et à la tumeur, pour in fine calculer la dose absorbée

pour les volumes d’intérêt. Ce chapitre décrit la méthode proposée pour calculer les activités

cumulées, ainsi que les simulations qui ont été nécessaires à la détermination de la dose

absorbée, pour deux séries d’expérimentations réalisées, pour l’une, au sein du laboratoire,

pour l’autre dans un laboratoire Suèdois. Après une description des protocoles expérimentaux,

un paragraphe de résultats présente les résultats dosimétriques générés. La dernière partie de

ce chapitre propose une discussion ainsi que des perspectives.

II. Matériels et Méthodes

Le calcul dosimétrique a été effectué pour deux protocoles de radiothérapie vectorisée

distincts :

- un protocole de radioimmunothérapie à l’iode-125 (Laboratoire IRO, Montpellier),

- un protocole de RTV au lutétium-177 (Université d’Upssala, Suède).
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Les valeurs de pourcentage d’activité injectée par gramme de tissu (%AI/g tissu) ont

été établies à partir d’études de biodistribution. Elles décrivent la variation au cours du temps

des concentrations radioactives dans les différents organes. Ces données nous ont été

transmises afin de calculer les activités cumulées et la dose absorbée pour les structures

d’intérêt définies lors de l’étude pharmacocinétique (organes et tumeurs).

II.1 Radioimmunothérapie à l’iode-125 (RIT-125I)

Au sein de l’équipe IRO, une des thématiques concerne l’évaluation par RIT des effets

des électrons de faible énergie, en particulier les électrons Auger. Ce travail sera nommé RIT-
125I dans la suite de ce document. Les données biologiques sont issue d’expériences qui

intègrent le travail de thèse de Lore Santoro auxquelles j’ai également participé. De plus, j’ai

effectué le travail d’analyse des données d’activités et des mesures tumorales.

II.1.1 Protocole expérimental

La première étude a pour but d’évaluer l’efficacité de deux protocoles de RIT à l’iode

125 pour le traitement de carcinose péritonéales de petites tailles, avec d’un côté une fixation

du vecteur à la membrane et de l’autre une localisation finale située dans le cytoplasme. Deux

anticorps monoclonaux couplés à de l’iode-125 ont été comparés : un anticorps non

internalisant (anti-CEA ; 35A7) et un anticorps internalisant avec pour localisation finale le

cytoplasme (anti-EGFR ; m225). Les souris utilisées pour cette étude sont de souche SWISS

nues (Charles River, Lyon, France) âgées de 6 à 8 semaines. Ces souris sont

immunodéficientes (présentant une insuffisance en lymphocytes T), ce qui permet la greffe de

tumeurs solides malignes d’origine humaine (xénogreffes). Les cellules cancéreuses utilisées

pour ces expérimentations correspondent à la lignée A-431-Luc, cancer de la vulve. Les A-

431-Luc disposent de l’antigène EGFR et ont été transfectées avec le gène codant pour

l’antigène CEA et la luciférase. Elles ont la capacité d’être à la fois reconnues par les deux

anticorps (35A7 et m225) et visualisées par la technique d’imagerie par bioluminescence. Les

traitements ont été administrés de deux manières différentes :

- une seule injection par voie intraveineuse de 37 MBq (370 MBq/mg) d’anticorps couplé

à de l’iode-125, quatre jours (J4) après de la greffe.

- deux injections par voie intraveineuse de 37 MBq (370 MBq/mg) d’anticorps couplé à

de l’iode-125, quatre (J4) et sept (J7) jours après la greffe.

En fonction de l’état général des souris, de leur perte de masse et de la masse tumorale
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estimée par imagerie bioluminescente, un seuil critique a été défini de façon empirique au-

delà duquel les souris ont été sacrifiées. À partir de ces premières expériences, il a été

possible d’évaluer l’efficacité des différents traitements sur les souris et d’exprimer la survie

des souris sous la forme de graphiques Kaplan Meyer.

II.1.2 Étude de Biodistribution

Une méthodologie similaire, mais utilisant des activités bien plus faibles (185 kBq à 185

MBq/mg) a été utilisée pour les études de biodistribution. L’objectif est de caractériser la

cinétique de l’anticorps radiomarqué pour les différents volumes d’intérêts (organes et

tumeurs). Les groupes sont constitués de 4 souris qui sont disséquées à T1h, T24h, T48h,

T72h, T96h, T120h, T144h, T168h et T240h après la première injection. À chaque temps, les

organes des souris sacrifiées sont prélevés, pesés et la radioactivité est mesurée à l’aide d’un

compteur gamma. En ce qui concerne les nodules tumoraux, ils ont été minutieusement

prélevés, pour chaque souris, et disposés sur une feuille de papier millimétrée. Les dimensions

des nodules sont mesurées avec l’outil ImageJ (figure 37-a). Pour le calcul du volume, la

forme d’un nodule de carcinose péritonéale est approximée à celle d’un ellipsoïde (figure 37-

b) dont l’expression du volume (V) s’écrit :

V = 4 3�� �H 2 � L 2 � P 2 (Équation 19)
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Cependant, l’image du nodule ne permet la mesure que de deux dimensions, la hauteur

et la longueur (H et L). Pour obtenir la mesure de la profondeur (P), il a été admis que P = H.

Enfin, en multipliant le volume par la densité (d) de 1,05 g/cm3 (ICRU-44 1989), on obtient la

masse (m) d’un nodule de carcinose péritonéale ( m =V � d). La masse totale de la tumeur est

considérée comme la somme de celles des différents nodules qui se sont développés chez la

souris. L’activité fixée à la tumeur est ensuite mesurée pour l’ensemble des carcinoses d’une

même souris.

II.2 RTV à partir d’Affibody couplé au lutétium-177 (Aff-177Lu)

Cette étude a été réalisée en collaboration avec l’université d’Uppsala (Suède). Elle

sera désignée par Aff-177Lu dans la suite de ce document. Pour des raisons de confidentialité

liées à la propriété industrielle, nous resterons volontairement succincts pour ce qui concerne

la description du vecteur utilisé.

II.2.1 Protocole expérimental

Le vecteur biologique employé est un Affibody (protéine dérivée d’un anticorps

d’environ 7 kDa) (Tolmachev et al. 2009) couplé à du lutétium-177, pour une injection à des

souris athymiques. Les pourcentages d’activité injectée par gramme de tissu (%AI/g tissu)

nous ont été transmis pour estimer le calcul de la dose absorbée par activité injectée

(Gy/MBq) pour les structures d’intérêt. 

II.2.2 Étude de Biodistribution

La cinétique de biodistribution est évaluée à partir de six mesures après l’injection

(T4h, T24h, T48h, T72h, T168h, et T336h). En ce qui concerne les tumeurs, leurs dimensions

correspondent à des sphères de 2 et 5 mm de diamètre. Une approximation est effectuée à

propos de l’activité incorporée pour ces deux tailles de tumeurs. On suppose que la

concentration de radioactivité est identique pour les deux types de tumeurs.

II.3 Détermination des activités cumulées pour les deux études

Nous avons effectué le calcul de l’activité cumulée à partir des pourcentages d’activités

injectées par gramme de tissu (%AI/g) issus des deux études. Ces données ont été établies à
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partir des dissections, des mesures de la masse et du passage au compteur gamma de chaque

échantillon. Cependant, le travail de dissection ne permet pas de dissocier l’ensemble des

structures ; certaines peuvent être différenciées mais ne correspondent pas à la totalité de

l’organe. C’est le cas notamment de l’os qui se résume à un des deux fémurs, la peau

représentée par un échantillon prélevé sur l’abdomen de la souris et la carcasse qui regroupe

le reste de l’animal avec les parties persistantes du squelette, la peau et l’ensemble de la tête.

À partir des concentrations radioactives, on obtient l’activité pour chaque temps de

dissection en les multipliant par la masse de chaque organe considéré. L’activité cumulée

(Bq.s) est calculée à partir de l’aire sous les courbes des activités incorporées en fonction du

temps par la méthode des trapèzes.

De manière à caractériser l’activité cumulée au-delà du dernier temps mesuré de la

cinétique, il est possible d’établir trois hypothèses :

1. considérer qu’il n’y a plus d’activité après le dernier point de mesure, ce qui va

sous-estimer la dose absorbée,

2. définir une élimination exponentielle de l’anticorps radiomarqué, en calculant l’aire

sous la courbe exponentielle qui passe par les trois derniers points de mesure :

T144h, T168h et T240h pour RIT-125I et T72h, T168h, un point limite à été

déterminé à 600 h (valeur supérieur à la période biologique constaté dans la

littérature (Behr et al. 1999)),

3. enfin considérer que la période efficace est égale à la période physique du

radioélément, surestimant la dose absorbée pour les radioéléments de demi-vie

longue.

Pour cette étude, nous avons favorisé la deuxième hypothèse qui permet de ne pas sous-

estimer le calcul dosimétrique, et qui intègre l’élimination biologique du

radiopharmaceutique, notion importante de la RTV.

II.4 Détermination des facteurs S pour les deux études

Dans ces deux études, la radioactivité a été mesurée pour chaque organe avec la même

méthode de comptage. Les valeurs mesurées sont des moyennes obtenues sur des échantillons

d’organe, ce qui implique d’admettre une distribution homogène de l’activité au sein de

l’organe. De ce fait la définition des facteurs S peut se restreindre à l’échelle de l’organe. En

effet, un calcul des gradients de dose absorbée au sein d’un même organe n’aurait pas de sens,

puisque les valeurs de concentration radioactive sont déterminées en moyenne dans chaque
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organe considéré. Par conséquent, les facteurs S ont été calculés à l’échelle de l’organe, par

simulation Monte-Carlo à partir du modèle dosimétrique femelle inclus dans notre logiciel

(cf. Chapitre III). La masse du modèle généré correspond à la masse moyenne des souris

utilisées pour chacune des deux études (24 g pour RIT-125I et 23 g pour Aff-177Lu). L’annexe

1 regroupe les facteurs S qui ont été calculés pour les désintégrations de l’iode-125 avec une

souris de 24 g et celles du lutétium-177 avec une souris de 23 g. Les spectres d’énergies des

radioéléments sont issus de la CIPR n°38 (ICRP 1983).

II.5 Calcul de la dose absorbée moyenne

Pour le calcul de la dose absorbée moyenne, nous avons utilisé le formalisme du

MIRD, avec l’équation 13 décrite précédemment (cf. Chapitre II) :

D(rT ,TD ) = Ã(rS,TD ) � S(rT � rS,t)

Où Ã(rS,TD ) est l’activité cumulée en Bq.s pour un volume source rS et S(rT � rS,t) est le

facteur S  en Gy.Bq-1.s-1.

Cependant les données de départ se présentent sous la forme de pourcentages

d’activité par gramme de tissu, il a donc été nécessaire de les modifier pour obtenir les

concentrations d’activité cumulée, C̃(rS,TD ) en Bq.s/g. En considérant la masse moyenne des

organes des souris de l’expérimentation (Mexp), la dose moyenne absorbée par un organe

cible (rT ) s’écrit selon l’équation 20 :

D(rT ,TD ) =
C̃(rS ,TD )

Mexp

�

�
		

�

�


 � S(rT � rS,t)       (Équation 20)

III. Résultats

III.1 Pourcentages d’activités injectées par gramme de tissu (%AI/g)

La figure 38 présente l’histogramme des %AI/g de tissu obtenu pour chaque organe aux

différents temps de dissection, pour les deux injections de l’anticorps non internalisant (35A7)

couplé à l’iode-125.

La figure 39 présente l’histogramme des %AI/g de tissu obtenu pour chaque organe aux

différents temps de dissection, pour les deux injections de l’anticorps internalisant (m225)

couplé à l’iode-125.



Chapitre V : Applications

135

(�����	6>* �����+,&��0,��-	�.	23�-,�/�&�+	-�-��-,.&-�2�+�-,	69�=�
)49
�	��0&	2�	,0
.0&	.,	2.+	�&!�-.+*	

(�����	6?* �����+,&��0,��-	�.	23�-,�/�&�+	�-,.&-�2�+�-,	
449�
)49
�	��0&	2�	,0
.0&	.,	2.+	�&!�-.+*	

RIT-125I anticorps non-internalisant (35A7)

RIT-125I anticorps internalisant (m225)
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III.2 Les calculs d’activité

III.2.1 L’activité incorporée pour l’expérience RIT-125I

La figure 40 représente l’activité incorporée pour chaque organe au cours du temps,

d’une double injection d’anticorps non internalisant anti-CEA 35A7 couplé à l’iode 125. 

(�����	7@* �/,�$�,.	�-/�&��&..	��&	2�	,0
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Pour tous les organes sains, on observe deux pics aux temps proches des deux injections

de l’anticorps radiomarqué soit à T1h et T72h (après la première injection). On note jusqu’à

9,6 105 Bq à T1h et 1,5 106 Bq à T72h pour les reins et jusqu’à 8,6 105 Bq à T1h et 1,7 106 Bq

à T72h pour l’intestin grêle. Le foie présente les activités les plus élevées à 4,3 106 Bq à T1h

et 7,1 106 Bq à T72h, et est représenté à part dans la figure. Il est important de souligner

l’augmentation constante de l’activité fixée à la tumeur, jusqu’à atteindre un maximum de 1,8

106 Bq à T144h, soit près de 72h après la deuxième injection. L’effet de la double injection et

la présence d’anticorps marqué dans la circulation sanguine expliquent cette cinétique

spécifique à la tumeur.

La figure 41 représente l’activité incorporée pour chaque organe au cours du temps,

d’une double injection d’anticorps internalisant anti-EGFR m225 couplé à l’iode 125. 

RIT-125I anticorps non-internalisant (35A7)
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Cette figure présente l’activité incorporée pour chacun des organes, en fonction du

temps pour l’anticorps internalisant. On observe, là aussi, deux pics aux temps proches des

deux injections de l’anticorps radiomarqué. On note jusqu’à 1,1 106 Bq à T1h et 1,7 106 Bq à

T72h pour les reins et jusqu’à 2,2 106 Bq à T1h et 1,8 106 Bq à T72h pour l’intestin grêle. Le

foie présente les activités les plus élevées à 8,1 106 Bq à T1h et 1,0 107 Bq à T72h.

Contrairement à la cinétique de l’anticorps non internalisant, la fixation à la tumeur est moins

importante. L’activité incorporée est maximale dans la tumeur à T24h (8,4 104 Bq) et

commence à diminuer à T144h. L’effet de reprise de la fixation souligné avec l’anticorps non-

internalisant n’est pas observé ici.

III.2.2 L’activité incorporée pour l’expérience Aff-177Lu

La figure 42 présente les activités incorporées obtenues lors de l’expérience Aff-177Lu.

Pour l’ensemble des structures étudiées, on observe une phase de fixation homogène qui

atteint un pic à T24h pour les reins, les poumons, le cœur, l’ensemble des intestins, l’os et le

sang. En comparaison, ce pic apparaît à T48h pour la tumeur, le foie, la rate et l’estomac. Le

foie, comme précédemment, présente les activités les plus élevées avec 1,25 106 Bq à T24h.

Contrairement au protocole RIT-125I, l’activité présente dans la tumeur passe par un

maximum à 4h puis décroît progressivement. Le choix du vecteur biologique qui dispose

d’une masse (7 kDa) inférieure à celle d’un anticorps standard (150 kDa) explique en partie
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ce phénomène, car sa période biologique semble être beaucoup plus courte. 
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III.2.3 L’activité cumulée des deux expériences

Nous avons calculé, à l’aide de la méthode précédemment décrite et pour chacun des

organes, les aires sous les courbes représentées par les figures 40, 41 et 42. Les valeurs

obtenues correspondent à l’activité cumulée en Bq.s et sont regroupées dans le tableau 19.

Tableau 19. ACTIVITES CUMULEES ISSUES DES BIODISTRIBUTIONS.

Organes Activité cumulée (Bq.s)
RIT-125I

(non-internalisant)
RIT-125I

(internalisant)
Aff-177Lu

Foie 3,26 1012 5,63 1012 6,11 1011

Reins 7,53 1011 9,93 1011 1,60 1011

Poumons 5,34 1011 6,33 1011 3,88 1010

Cœur 2,30 1011 3,01 1011 7,00 1010

Rate 2,07 1011 3,63 1011 8,24 1010

Estomac 3,05 1011 5,50 1011 6,66 1010

Intestins 9,54 1011 1,37 1012 2,05 1011

Colon 4,36 1011 7,04 1011 1,32 1011

Carcasse 2,05 1013 2,49 1013 6,20 1012

Aff-177Lu
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III.3 Calculs dosimétriques

À partir des valeurs d’activités cumulées, il est possible de calculer à la dose absorbée

moyenne pour chaque organe en multipliant ces valeurs par les facteurs S correspondants.

Pour les deux protocoles expérimentaux, les valeurs ont été définies par simulation Monte-

Carlo, les résultats de ces simulations sont regroupés sous forme de table et présentés dans

l’annexe 1.

III.3.1 Résultats dosimétriques pour le protocole de RIT-125I

La figure 43 propose une comparaison, sous forme d’histogramme, des doses

absorbées moyennes obtenues à partir des biodistributions pour la double injection des

radiopharmaceutiques : l’anticorps non-internalisant (35A7-I125) et l’anticorps internalisant

(m225-I125). Il apparaît que pour les deux protocoles, la dose absorbée aux organes sains est

sensiblement la même alors que, pour la tumeur, on constate un écart d’un facteur 7 en faveur

de l’anticorps membranaire 35A7.

(�����	76* ��+.	��+�&�..	
�;.--.	&.G0.	��&	2�	,0
.0&	.,	2.+	�&!�-.+	.-	&�,�
)49
�*	



Chapitre V : Applications

140

La dosimétrie est en accord avec les résultats de survie des animaux, provenant d’une

autre expérience (figure 44). 
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Ces deux figures représentent les résultats de survie des souris traitées par l’anticorps

non internalisant (35A7-125I) (figure 44-a) et l’anticorps internalisant (m225-125I) (figure 44-

b). Pour évaluer l’efficacité des traitements, ils ont été comparés à deux groupes contrôles qui

ont reçu des injections de NaCl et d’anticorps non marqués à l’iode-125. En comparant les

courbes de survie, on n’observe aucune différence statistiquement significative entre les

survies des groupes NaCl et du 35A7 nu. Par contre on remarque que les souris traitées avec

du 35A7-125I ont une survie augmentée de 40 jours par rapport aux deux groupes témoin

traités, ce qui illustre une efficacité supérieure de l’anticorps non-internalisant. Pour

l’anticorps internalisant son effet seul ou couplé est significatif en comparaison de l’injection

de NaCl, par contre il ne semble pas y avoir de différence d’effet sur la survie lorsque l’on

compare l’anticorps seul avec l’anticorps couplé à l’iode-125.

Simplification de la méthode du calcul dosimétrique pour RIT-125I

Les caractéristiques des rayonnements émis par l’iode-125 permettent d’effectuer une

simplification de la méthode de calcul de la dose absorbée. En effet, le facteur S est défini par

l’équation 12, précédemment décrit (cf. Chapitre II) :

S(rT � rS,t) = � i � �(rT � rS,Ei, t)
i

�       (Équation 12)

a)    Ac non-internalisant b)      Ac internalisant
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Le facteur S dépend de la fraction absorbée massique (�(rT � rS,Ei,t)) qui correspond à la

fraction absorbée �(rT � rS,Ei,t) divisée par la masse de l’organe cible M(rT,t). Le faible

parcours dans la matière des électrons de faible énergie émis par l’iode-125 permet de

considérer une absorption totale de l’énergie émise dans le volume source rS , même dans le

cas des organes de plus petites dimensions. Pour les émetteurs d’électrons de faible énergie

comme l’iode-125, la fraction absorbée peut donc être considérée comme approximativement

égale à 1, simplifiant l’équation 12 :

S(rT � rS,t) = � i M(rT ,t)
i

�       (Équation 12 bis)

Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse de ne considérer que l’énergie provenant des

électrons lors d’une désintégration de l’iode-125 : les électrons Auger (�Auger =12241 eV) et

les électrons de conversion interne (�CI =7242 eV) soit un total � =19483 eV, (Howell 1992;

Pomplun et al. 1987). Cette approximation qui néglige les émissions des photons avait déjà

été mis en évidence à l’échelle in vitro (Pouget et al. 2008). Ceci facilite les calculs

dosimétriques dans le cas de la RIT à l’iode-125 à l’échelle du petit animal. Enfin le facteur

de K = 1,6E-19 permet la conversion des eV en Joules, le facteur S estimé s’écrit :

S(rT � rS,t) =
19483�1,6E �19

M(rT ,t)
(Équation 12 ter)

Afin de valider cette hypothèse, les facteurs S pour différents organes du modèle

dosimétrique femelle ont été calculés selon trois approches :

- Facteurs S calculés en ne considérant que les émissions électroniques et selon

l’hypothèse que toute l’énergie émise est absorbée localement (radiations non-

pénétrantes, ou NP)

- Facteurs S calculés par simulation Monte-Carlo en ne considérant que la contribution

provenant de l’organe source (Self-Dose MC)

- Facteurs S calculés en prenant en compte l’ensemble des sources d’irradiation (Self +

Cross Dose MC)

Les résultats sont présentés dans la figure 45.
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Ces valeurs montrent que notre estimation, qui considère uniquement les émissions

électroniques et suppose que toute l’énergie émise est absorbée localement, sous-estime

légèrement la dose absorbée délivrée. Pour la tumeur qui correspond à la structure la plus

petite du modèle (sphère d’un diamètre de 5 mm), il apparaît que notre estimation est

légèrement supérieure au calcul Monte-Carlo. Cependant, les faibles écarts entre les valeurs

permettent de considérer comme correcte cette approche simplifiée du calcul de la dose

absorbée, dans le cas particulier de ce protocole expérimental (iode-125). On remarque

également que notre modèle de calcul ne nous permet pas de prendre en compte la dose

absorbée délivrée à la tumeur provenant de sources autres que la tumeur. Ceci étant, en

première approximation, la sous-estimation induite sur la dose absorbée totale à la tumeur

peut être considérée comme négligeable.
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III.3.2 Résultats dosimétriques pour le protocole Aff-177Lu

La figure 46 compare les résultats obtenus par calcul Monte-Carlo des doses auto-

absorbées et doses absorbées qui intègrent le feu croisé des organes périphériques. Ce travail

a été effectué pour l’ensemble des structures d’intérêt à l’exception des tumeurs sphériques

D2 et D5 (de 2 mm et 5 mm de diamètre respectif) (cf. Chapitre III). 

(�����	7<* ��+.+	��+�&�..+	&.G0.+	��&	2�	,0
.0&	.,	2.+	��((.&.-,+	�&!�-.+	�$./	2.	�&�,�/�2.	�((�
)==
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Ces résultats montrent que lorsque la distribution de la source est considérée comme

homogène à l’échelle de l’organe d’une souris, les émissions du lutétium-177 sont absorbées

localement.

Nous ne disposons pas des valeurs de fixation du traceur au niveau de la moelle

osseuse. Le calcul de la dose absorbée pour la moelle osseuse est néanmoins possible en

considérant que l’activité cumulée calculée pour le sang permet d’approcher celle de la

moelle osseuse selon un rapport prédéfini, en l’absence d’envahissement tumoral au sein de la

moelle osseuse. Différentes publications, concernant le petit animal, font état d’un ratio

d’environ 0,4 entre l’activité présente dans le sang circulant et la moelle osseuse (Buchegger

et al. 1991; Sgouros 1993; Hindorf et al. 2005). Cependant Behr et al. (Behr et al. 1999) met

en avant l’influence de la taille du vecteur biologique sur la valeur calculée de ce ratio. Avec
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un anticorps intact le ratio étant de 0,4 on obtient une dose absorbée moyenne à la moelle

(DMoelle) de 3,55E-02 Gy/MBq. Pour une protéine bivalente F(ab’)2, le ratio est égal à 0,8 soit

(DMoelle)=7,08E-02 Gy/MBq et pour un scFv monovalent, le ratio est de 1,0, soit une dose

(DMoelle)=8,85E-02 Gy/MBq.

IV. Discussion

Deux modèles dosimétriques ont été générés de manière à correspondre aux souris

utilisées dans deux protocoles expérimentaux différents. Les tumeurs assimilées à des sphères

ont pu être intégrées aux modèles. La comparaison des doses absorbées provenant de

simulations avec une estimation de l’énergie déposée selon l’hypothèse que les radiations

émises par l’iode-125 sont non-pénétrantes pour les organes des souris démontre qu’il est

possible de simplifier l’approche dosimétrique, dans le cas où le calcul de la dose absorbée est

réalisé pour l’ensemble de l’organe (dose absorbée moyenne). De plus, dans les deux études,

pour l’iode-125 ou le lutétium-177, on peut considérer qu’il n’y a pas d’influence significative

du feu croisé, là encore tant que le paramètre calculé est la dose absorbée moyenne dans un

organe. Cette approximation permet également de faciliter la dosimétrie pour des protocoles

semblables, en négligeant l’influence du feu croisé. 

Il apparaît donc que, selon le type d’étude préclinique, le niveau de précision atteint

lors de la détermination de la biodistribution conditionne le calcul dosimétrique : Si l’activité

est déterminée en moyenne, par organe, il est possible – selon l’isotope considéré – de

simplifier le calcul de la dose absorbée, par exemple en considérant que les radiations émises

sont non-pénétrantes à l’échelle des organes/tissus considérés. La détermination de la

concentration d’activité cumulée suffit donc pour déterminer une dose absorbée moyenne : Le

produit de la concentration d’activité cumulée (Bq.s/kg) et de l’énergie émise par

désintégration (J/Bq.s) suffit à la détermination de la dose absorbée (J/kg). Ceci n’est

pertinent que si deux conditions sont réunies :

- Détermination de l’activité par comptage de la radioactivité présente dans des

échantillons tissulaires prélevés par dissection (cas général des études de

biodistribution)

- Utilisation d’isotopes dont le parcours des particules émises est faible par rapport aux

dimensions des organes/tissus d’intérêt.

Dans le cas où l’isotope émet des radiations de parcours plus élevé (émetteurs ß- énergétiques

comme l’yttrium-90, ou bien présence d’émissions gamma avec un fort pourcentage
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d’émission), il n’est plus possible de négliger la contribution à la dose absorbée provenant

d’organes sources à distance de la cible considérée. D’autre part le niveau de précisions est

également lié aux nombres de points de mesure nécessaires au calcul de l’activité cumulée.

Dans ce travail, nous avons émis l’hypothèse qu’au-delà du temps T600 h, la décroissance

exponentielle de la concentration de radioactivité au sein de l’organisme était nulle.

Dans tous les cas, si la dose absorbée moyenne dans l’organe n’est pas le paramètre

recherché, il est nécessaire de procéder à une approche dosimétrique plus raffinée. Ceci se

conçoit notamment lorsque l’activité est déterminée par imagerie quantitative, à l’échelle du

voxel et non plus à l’échelle de l’organe. La fixation d’un radiopharmaceutique est

généralement hétérogène, par exemple dans les tumeurs, mais on peut également citer

l’exemple de l’élimination de radiotraceurs dans les reins, où les concentrations radioactives

sont différentes dans la medulla ou le cortex (de Jong et al. 2004). Notre logiciel (générateur

de modèles dosimétriques) permet de déterminer des facteurs S à l’échelle du voxel. Nous

n’avons pas à ce jour réalisé d’étude préclinique mettant en œuvre la séquence complète

passant de la détermination de l’activité par imagerie à la détermination de la dose absorbée à

l’échelle du voxel. L’installation récente dans le laboratoire d’un imageur TEMP/TDM dédié

au petit animal devrait permettre la réalisation de telles études dans un futur proche.

V. Conclusion

L’étude dosimétrique réalisée au sein de l’équipe IRO a été effectuée pour différents

protocoles : avec l’anticorps membranaire (35A7), l’anticorps internalisant (m225), et dans le

cas d’une seule ou de deux injections. Notre travail a fourni des informations

complémentaires, utiles à l’interprétation des résultats expérimentaux, comme la dose

absorbée nécessaire pour obtenir une efficacité de traitement avec ce type de tumeur.

L’ensemble de ce travail collaboratif a fait l’objet d’un article scientifique :

“Noninternalizing Monoclonal Antibodies Are Suitable Candidates for 125I

Radioimmunotherapy of Small-Volume Peritoneal Carcinomatosis”, publié dans le

journal “Journal of Nuclear Medecine” (Santoro et al. 2009). Nous sommes par ailleurs en

attente de la poursuite de la collaboration avec l’université Uppsala. Enfin, notre approche

dosimétrique est actuellement utilisée dans le cadre d’autres protocoles expérimentaux.



Chapitre V : Applications

146

Le travail réalisé a permis de proposer des solutions concrètes capables de répondre

aux besoins des expérimentateurs et permettant d’implémenter un calcul dosimétrique dans le

cadre de l’optimisation de la RTV.
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Les multiples combinaisons possibles pour la création de radiopharmaceutiques font de

la RTV un axe de traitement potentiel pour un grand nombre de cancers. L’optimisation de ce

type de traitement passe par une évaluation de son efficacité, elle-même dépendante de

différents facteurs : l’activité injectée et son mode d’administration, la radiosensibilité des

cellules tumorales, le rapport entre les lésions potentiellement létales et les réparations de

l’ADN, la vitesse de prolifération pendant le traitement, l’hétérogénéité de fixation et enfin la

taille de la tumeur (Flynn et al. 2002). L’ensemble des paramètres à considérer souligne la

complexité de ce type de traitement. De plus, l’évaluation de l’efficacité thérapeutique doit

s’effectuer tout au long de l’élaboration du médicament. La phase d’essais précliniques sur

l’animal constitue une des étapes clés de ce processus. 

La réalisation d’études dosimétriques permet l’évaluation des doses de radiations

délivrées par le traitement, soit a priori (lors d’études dosimétriques préalables à l’injection

thérapeutique) soit a posteriori (détermination des doses de radiations délivrées au cours du

traitement). La détermination précise des doses absorbées de rayonnement est une étape en

direction de la caractérisation des effets biologiques du radiopharmaceutique. Quelle que soit

l’échelle de l’étude, la détermination de la dose absorbée peut être effectuée selon le

formalisme proposé par le comité du MIRD qui repose sur la définition de deux facteurs :

- La première grandeur, appelée activité cumulée, reflète le nombre total de

désintégrations radioactives dans l’organisme au cours du temps. Elle dépend de la

biocinétique du complexe vecteur-radioélément. Dans le cadre de l’expérimentation

animale, l’activité cumulée peut être déterminée par comptage d’échantillons prélevés

après sacrifice, ou in vivo par imagerie quantitative. 

- Le second paramètre, le facteur S, correspond à la quantité d’énergie déposée par unité

de masse au sein d’un organe/tissu cible donné, par désintégration dans la source

considérée. Les facteurs S dépendent des caractéristiques physiques (densité et

composition des différents organes) et géométriques (formes et positions relatives) des

organes (sources et cibles), et des radiations émises par le radioélément considéré. Les

facteurs S se présentent généralement sous la forme de valeurs tabulées pour des

modèles dosimétriques de référence. 

Ces deux paramètres sont liés : C’est le niveau de précision le plus faible obtenu sur l’un

des deux paramètres qui conditionne la précision du calcul dosimétrique. 
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La qualité de la description anatomique conditionne la précision du calcul

dosimétrique. L’utilisation de représentations réalistes voxélisées, au détriment de modèles

mathématiques (représentation géométrique approximative), a déjà été proposée tant à

l’échelle clinique (Chiavassa et al. 2006) que préclinique (Bitar et al. 2007). De plus, la

disponibilité de moyens informatiques de plus en plus puissants et le recours à des grappes

informatiques de type “cluster“ permettent d’envisager la mise en œuvre de codes de calcul

Monte-Carlo. Ce type d’approche permet de calculer les doses de radiation dans des milieux

hétérogènes, pour des géométries échantillonnées finement. Quelque soit l’échantillonnage, il

est possible de réaliser un calcul dosimétrique à l’échelle de l’organe ou du voxel. De fait,

d’un point de vue conceptuel, le calcul dosimétrique est réalisé de la même façon pour un

modèle ou pour une géométrie spécifique.

La détermination fine de l’activité présente au cours du temps conditionne la

précision du calcul dosimétrique. Actuellement, la détermination de l’activité (et donc de

l’activité cumulée) est essentiellement réalisée à partir de comptages effectués sur des

prélèvements tissulaires obtenus à différents temps postérieurs à l’administration du

radiopharmaceutique. Il s’agit donc d’une activité moyenne, déterminée pour un lot de souris.

Dans ce contexte, l’activité étant connue en moyenne par organe, le calcul de la dose absorbée

moyenne peut être considéré comme acceptable. 

L’objectif de ce travail était d’apporter des solutions concrètes au calcul de la

dose absorbée en RTV préclinique, tout en précisant le contexte de l’utilisation d’une

dosimétrie spécifique à l’animal (dosimétrie personnalisée). Pour cela un outil, baptisé

“générateur de modèles dosimétriques”, a été développé au cours de cette thèse. Cet outil se

présente sous la forme d’une interface en ligne de commande, complété par l’utilisation de

solutions logicielles libres d’accès (ImageJ et ITK-snap).

L’outil “générateur de modèles dosimétriques” est basé sur deux atlas anatomiques

provenant de la littérature. Il offre la possibilité d’ajouter de nouveaux modèles dosimétriques

à partir d’atlas numérisés si nécessaire. Il permet également la création de modèles

dosimétriques originaux à partir d’acquisitions TDM (dans le cadre d’études dosimétriques

spécifiques à un animal donné par exemple).

Basé sur le langage C++, il permet de générer un fichier d’entrée dans un format

interprétable par l’outil de simulation. Le code de calcul Monte-Carlo MCNPX est un code

généraliste largement utilisé par la communauté scientifique pour la simulation des modèles
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dosimétriques humains et animaux. Il propose également un format spécifique de définition

des géométries, particulièrement bien adapté aux descriptions voxélisées. L’outil développé

durant cette thèse respecte la syntaxe du code MCNPX afin de générer des modèles

dosimétriques voxélisés représentant fidèlement les images anatomiques utilisées en

entrée du programme. Pour ce travail, les caractéristiques de la version récente de ce code

ont été évaluées et adaptées aux besoins de la dosimétrie interne à l’échelle du petit animal.

Ce code a été par ailleurs optimisé afin de réduire les temps de calculs nécessaires. 

Une étude a été réalisée à l’aide du logiciel pour comparer les modèles dosimétriques

présents dans la littérature, ce qui a permis de mettre en évidence des écarts significatifs que

ne peuvent compenser la mise à l’échelle des modèles par rapport à la masse totale du

modèle. Par ailleurs, la pondération des facteurs S par le rapport des masses ne permet pas

systématiquement l’adaptation d’un modèle dosimétrique à des conditions expérimentales

(anatomie) spécifiques. Ceci pose la question de la pertinence de la dosimétrie préclinique

basée sur des modèles.

Notre outil dosimétrique a été exploité à deux occasions dans un contexte d’études

précliniques de RTV, en intégrant les contraintes expérimentales (choix du modèle

dosimétrique approprié en fonction du genre et de la masse moyenne des souris utilisées) :

- La première application du modèle a donné lieu à une participation active aux

différentes étapes expérimentales, ce qui a permis d’intégrer les problématiques

rencontrées lors de la définition de l’activité cumulée, mais aussi de proposer une

modification applicable au calcul des dépôts d’énergie localisés induits par l’iode-125.

Cette simplification facilite le calcul de la dose absorbée dans le cadre de la RIT à

l’iode-125 du petit animal. Les résultats dosimétriques sont en accord avec l’efficacité

observée lors des études de RTV expérimentale.

- Une collaboration avec l’Université d’Uppsala a permis de faire la preuve de concept

d’une prestation de service visant à réaliser le calcul de la dose absorbée à partir de

données expérimentales. Les contraintes légales associées à la mise sur le marché de

nouveaux radiopharmaceutiques laissent penser que ce type de service répond à une

demande, et pourrait être amené à se développer. 

À l’heure actuelle, de nouveaux protocoles précliniques sont en cours de réalisation.

Les données obtenues pourront être traitées avec les méthodes qui ont été décrites dans ce

manuscrit. Indépendamment des contraintes légales, l’accumulation d’informations en termes

de survie et de toxicité, associée à la génération d’index dosimétriques, pour différents types
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de tumeurs et différents types de vecteurs permettra de progresser dans la détermination de la

relation qui lie la dose absorbée et l’effet biologique. 

Notre travail a démontré l’intérêt d’intégrer les conditions expérimentales dans

la réalisation des études dosimétriques. Dans la mesure où la détermination expérimentale

de l’activité est réalisée majoritairement en moyenne sur les organes, nous avons réalisé un

calcul de dose absorbée moyenne pour les organes ou tissus considérés. Ceci étant, rien dans

le principe n’interdit de réaliser le calcul dosimétrique à l’échelle du voxel. Il s’agirait de fait

d’une modification mineure du générateur de modèles dosimétriques. La justification d’une

telle approche suppose toutefois la détermination de l’activité à ce même niveau de précision

qu’est celui du voxel.

La généralisation des dispositifs d’imagerie du petit animal permet d’espérer de

disposer d’une précision accrue pour ce qui concerne la détermination de l’activité fixée lors

des expérimentations précliniques de RTV. Il est envisageable de réaliser des études in vivo,

c’est-à-dire des études longitudinales, où chaque animal est son propre témoin étant imagé

séquentiellement au cours du temps de l’étude de pharmacocinétique. Ceci aurait pour

conséquence de diminuer le nombre d’animaux nécessaires pour ce genre d’étude, et de

diminuer la variabilité des résultats obtenus (actuellement en moyenne sur des lots de souris

sacrifiés à différent temps de l’expérience). De plus, et bien qu’il s’agisse encore d’un

domaine de recherche, la résolution spatiale des systèmes d’imagerie du petit animal (et

principalement les systèmes microSPECT) permet d’espérer réaliser la détermination de

l’activité pour des voxels de dimension inférieure au mm. 

De nombreux facteurs limitent toutefois l’implémentation de ce type d’approche.

Indépendamment de la difficulté de mise en œuvre de l’imagerie quantitative à l’échelle du

voxel, la détermination de l’activité cumulée à ce niveau à partir d’études séquentielles

d’imagerie quantitative nécessite l’utilisation de méthodes de recalage reproductibles et

précises (dispositifs de contentions ou solutions informatiques). De plus, les acquisitions

TDM répétées nécessaires à l’imagerie quantitative ou au recalage induisent une irradiation

non négligeable, dont l’impact sur les expérimentations (notamment les études de RTV

précliniques dans un contexte de tumeurs radiosensibles) doit être évalué. Quoi qu’il en soit,

si les obstacles à la détermination de l’activité cumulée au niveau du voxel peuvent être levés,

l’adaptation de notre outil logiciel à ce niveau de résolution ne poserait pas de problème

particulier. On pourrait alors envisager la réalisation d’études dosimétriques spécifiques, pour

une souris particulière. Ce type d’approche permettrait d’évaluer les effets biologiques de la
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RTV en prenant en compte les gradients de dose absorbée, au niveau de la tumeur ou des

organes sains (histogrammes dose-volume).

Le temps de réalisation d’une étude dosimétrique est un facteur limitant. Deux

étapes principales sont à considérer. La phase de calcul à proprement parler en est une.

Quelque soit la solution informatique envisagée, la réalisation d’un calcul dosimétrique basé

sur la simulation Monte-Carlo nécessite un temps de calcul important. Il est clair que le calcul

de doses absorbées moyennes dans des volumes d’intérêt permet de réduire les temps de

calcul de manière très significative – au point qu’on ne peut plus parler, dans ce contexte, de

limite à la réalisation d’études dosimétriques. Toutefois, le calcul de doses absorbées au

niveau des voxels nécessite encore des temps de calculs conséquents. La seconde étape dont

le temps de réalisation limite la mise en œuvre est la segmentation du volume anatomique. Le

recours à la segmentation manuelle, pour des tissus de densité homogène, est une étape

longue et fastidieuse. L’apparition de biais opérateur-dépendants dans la définition des

volumes d’intérêt est possible. Il est à noter toutefois que la segmentation n’intervient que

dans un contexte de calcul des doses absorbées au niveau des organes : paradoxalement, dans

le cas de la détermination de l’activité au niveau du voxel, il n’est pas forcément nécessaire de

mettre en œuvre une étape de segmentation.

En conclusion de ce travail, nous pouvons dégager un certain nombre d’éléments utiles à la

réalisation d’études dosimétriques précliniques.

- La notion de modèle dosimétrique conserve, dans un contexte pré-clinique, le même

sens que dans un contexte clinique : Un modèle dosimétrique commun, de référence,

peut être utilisé pour comparer différents protocoles, impliquant différents

radiopharmaceutiques, pour autant qu’il ne soit pas utilisé pour essayer de relier la

dose absorbée à l’efficacité biologique. Un modèle dosimétrique de référence peut être

utile dans un contexte règlementaire, par exemple pour évaluer les doses absorbées

délivrées par un radiopharmaceutique dont on connaît la biodistribution. Il est bien sur

nécessaire que la communauté scientifique définisse et s’accorde sur un modèle

donné, toutefois l’intégration d’un tel modèle dans notre générateur de modèles

dosimétriques ne devrait pas poser de problèmes.

- Si l’on désire utiliser un modèle dosimétrique pour évaluer l’impact biologique de la

RTV, il est nécessaire de disposer d’un modèle dosimétrique aussi proche que possible

du modèle animal utilisé lors des expérimentations. Nous avons mis en évidence des

variations importantes entre modèles anatomiques issus de souris de lignées ou de
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sexes différents. Du fait de la relation entre les dimensions des organes/tissus et le

parcours des radiations utilisées, ces variations génèrent des écarts important en

termes de dose absorbée. Notre générateur de modèles dosimétriques permet

d’intégrer de nouveaux modèles dosimétriques si nécessaires. Il reste à démontrer que

l’impact dosimétrique des variations anatomiques au sein d’un lot de souris utilisées

pour une expérience donnée est négligeable. Dans ce cas, on pourrait penser générer le

modèle adapté pour une expérience donnée, et l’intégrer dans notre base de donnée de

modèles dosimétriques. Notre travail devrait se poursuivre dans cette direction.

- Enfin, s’il apparaît que la réalisation d’une dosimétrie spécifique d’un animal donné

est nécessaire, et pour autant que l’activité soit déterminée avec un niveau de précision

suffisant, notre générateur de modèles dosimétriques pourrait facilement être optimisé

afin de permettre le calcul des doses absorbées au niveau des voxels composant les

images anatomiques et fonctionnelles acquises par les systèmes d’imagerie

préclinique. Ce type d’approche pourrait être utilisée dans un contexte d’études de

radiobiologie visant à établir finement la relation entre la dose absorbée et l’effet des

radiations.
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Facteurs S du modele femelle (24 g) avec de l’iode 125	
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Facteurs S du modele femelle (23 g) avec de lutetium 177 	
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4 By Samir Boutaleb, Jean-Pierre Pouget, Cecilia Hindorf, André Pèlegrin,
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6 ABSTRACT | Small animal dosimetry serves as an important link

7 in establishing a relationship between absorbed dose and

8 biological effect during preclinical targeted radionuclide therapy.

9 Dosimetric approaches reported to date are based on models

10 aiming at representing the animals used during preclinical

11 experiments. However, anatomical variations between models

12 may generate differences in the dosimetric results. Our goal was

13 to assess the impact of the mouse model on the absorbed dose

14 per cumulated activity (S-value, in gray per becquerel-seconds).

15 Two datasets were considered. The first one was developed in

16 our laboratory and is a voxel-based model of a 30-g female nude

17 mouse. Images were segmented manually to identify more than

18 30 organs and suborgans. The second dataset originates from the

19 DIGIMOUSE project. In that model, a 28-g normal male nude

20 mouse was used to generate the segmented structures of nine

21 regions in the head and 12 major organs. A software developed

22in our laboratory allowed us to read each three-dimensional

23mouse atlas slice by slice, to crop the mouse volume to remove

24background air voxels, and to write the geometry description as

25an input file for the Monte Carlo code MCNPX using ‘‘repeated

26structure representation.’’ A linear interpolation scales the voxel

27size as a function of the total body mass. The comparison of

28various voxel-based mouse dosimetric models shows that even

29when scaled to the same total-body mass, models from different

30mouse breed or gender demonstrate very different organ

31masses, volumes, and, therefore, S-values. Computation of the

32S-values for preclinical studies depends strongly on the defini-

33tion of the mouse model. Our computational model is a step in

34the direction of a more realistic description of the geometry in

35preclinical dosimetry.

36KEYWORDS | Dosimetry; Monte Carlo simulation; small animal;

37targeted radionuclide therapy (TRT); voxel-based models

38I . INTRODUCTION

39Targeted radionuclide therapy (TRT) is a cancer treatment

40modality in which a biologic vector conveys a radioactive

41isotope to the neighborhood of cancer targets, thus con-

42centrating radiations with the ultimate goal of selectively

43irradiating tumor cells [1]. The vector can be the nuclide

44itself, as is the case in the treatment of differentiated thy-
45roid cancer with 131-iodine. The vector can be a mono-

46clonal antibody targeting antigens specific to cancer cells

47(thus defining radioimmunotherapy), a metabolite, or a

48peptide. The radionuclide must preserve the targeting spe-

49cificity by emitting short-range radiations. Beta emitters

50are usually used for this purpose, even though the potential

51of alpha or Auger emitters is being considered [2]. Targeted
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52 radionuclide therapy has demonstrated its potential in the
53 therapy of radiosensitive non-Hodgkins B-lymphoma [3],

54 [4], melanoma [5], or neuroendocrine tumors [6].

55 Small animal dosimetry serves as an important link in

56 establishing a relationship between absorbed dose and

57 biological effect (toxicity or efficacy) during preclinical

58 targeted radionuclide therapy.

59 The absorbed dose can be derived according to the

60 Medical Internal Radiation Dose (MIRD) formalism [7]

Dðk hÞ ¼ ~Ah � Sðk hÞ

61 where:

Dðk hÞ mean absorbed dose in gray (Gy) to the target k
from radiation emitted by the source h;

~Ah cumulated activity in becquerel-seconds (Bq.s)
in the source region h;

Sðk hÞ mean absorbed dose in gray per becquerel-

second to the target k per unit cumulated activity

in the source h (or S-value).
62 As can be seen from the above equation, absorbed dose

63 calculation requires both the cumulated activity and the

64 S-value to be determined.

65 The cumulated activity is usually determined from
66 measurements of activity in organs/tissues at different time

67 points after injection of a radiopharmaceutical. Animals are

68 sacrificed and dissected and the organ/tissue is weighed

69 and measured for activity, thus yielding the mean/standard

70 deviation of activity concentration at various time points.

71 The selected animals are usually of the same age and strain

72 for better homogeneity of the results. The cumulated acti-

73 vity is calculated as the time integral of the activity as a
74 function of time after the injection.

75 Computational phantoms based on a realistic anatomy

76 are needed to quantify organ average absorbed doses [8].

77 Several authors have proposed murine S-values, using sty-

78 lized phantoms (mathematical models) [9]–[12] and, more

79 recently, anatomical voxel-based models [13]–[15]. This is

80 an important step since, contrary to the situation in

81 clinical dosimetry, the range of the � particles involved in
82 TRT is of the same order of magnitude as the dimensions of

83 the small animal organs and tissues of interest. S-values

84 should therefore not be calculated under the assumption

85 that � radiation is nonpenetrating (the absorbed fraction

86 equals one). An explicit model of radiation transport has to

87 be considered for most organ/tissues of interest in murine

88 dosimetry. In addition, even in situations where the activ-

89 ity distribution is homogeneous within source organs, the
90 absorbed dose distribution is likely to be heterogeneous

91 because of the finite range of the beta particle, thus war-

92 ranting a voxel-based absorbed dose calculation.

93 Since cumulated activities are obtained by averaging

94 measurements obtained from several animals, it is usual to

95 consider S-values obtained from a reference mouse or rat

96model rather than on the specific animal that has been used
97for the experiment. Still, several arguments questioning the

98relevance of the murine model have been raised, including

99the following.

100/ Different strains of mice yield animals of different

101sizes and shapes. Organ geometries might be

102affected, thus producing different S-values. It is

103therefore important to use S-values that have been

104developed for the animal strain considered in the
105study or to be able to adjust S-values computed for a

106given animal model to a more relevant one.

107/ Tumor models cannot be explicitly integrated

108within a Breference[ mouse model. Tumor dosim-

109etry must therefore be considered separately.

110More recently, quantitative imaging has paved the way

111for longitudinal studies [16], allowing the pharmaco-

112kinetics to be determined for each individual animal. The
113accuracy of such an approach remains to be ascertained.

114Operational issues such as the ability to sequentially anes-

115thetize the same animal safely, or to fuse images obtained at

116different time points with accuracy on par with the spatial

117resolution of the imaging devices, have to be addressed

118[17]. The radiation burden resulting from the sequential

119use of microCT is generally not lethal, but the absorbed

120dose levels may be sufficient to induce deterministic effects
121that could confound the biological outcome of the

122experiment [18]. Still, it must be considered that animal-

123specific pharmacokinetics are or will be available within

124the near future from microimaging devices (micro-PET/CT

125or micro-SPECT/CT). In that context, the relevance of

126model-based dosimetry may have to be reconsidered: If

127cumulated activities can be obtained for a given animal,

128then, on principle, the absorbed dose should be determined
129for the animal itself rather than for a model unless it can be

130proven that using a model does not impact the dosimetric

131results markedly.

132Absorbed dose calculations can be performed using dif-

133ferent approaches. Monte Carlo codes can be used to follow

134radiation transport and score energy deposition. When

135compared to less refined approaches such as dose point

136kernel convolutions, Monte Carlo approaches have the ad-
137vantage of being able to correctly account for the hetero-

138geneous materials (soft tissue, bone, lung, air) present

139within animal bodies. The price to pay (independently of

140the inherent complexity of most Monte Carlo packages

141available to the scientific community) is that Monte Carlo–

142based calculations usually require intensive computing

143capabilities, thus restricting the adoption of the approach to

144a limited number of laboratories.
145The main goal of this work therefore was to assess the

146impact of anatomical variation on murine S-values. Two

147murine dosimetric models developed in our laboratory

148were considered. Our models were scaled to other models

149presented in the literature, so that S-values could be com-

150pared for different mouse models of the same total body-

151weight.

Boutaleb et al.: Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy
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152 II . MATERIALS AND METHODS

153 A. Model Definition
154 This work exploited two three-dimensional (3-D)

155 segmented datasets created according to the following

156 protocol: A mouse was embedded into a frozen block, which

157 was then mounted on the moving table of a cryomicrotome

158 and sectioned into 100 �m slices. High-resolution digital

159 photographs were taken of each section. The first dataset
160 was developed by Bitar et al. in our laboratory [13]. It is based
161 on a 30-g Naval Medical Research Institute (NMRI) female

162 athymic nude mouse. Manual image segmentation led to the

163 identification of 30 regions (organs and suborgans). Original

164 data were stored in tiff format, with each pixel index number

165 representing an organ or suborgan (bladder wall, bladder

166 content, left and right limb bones, brain, colon, heart, left

167 and right kidney medulla, left and right kidneys cortex, liver,
168 left and right lungs, bone marrow in femurs and legs, left and

169 right ovaries, pancreas, skull, small intestine, spleen, spinal

170 cord, stomach wall, stomach contents, left and right supra-

171 renal glands, thyroid, uterus, vertebrae, fat, and carcass).

172 Additionally, tumors have to be inserted into this geometry

173 to represent particular preclinical conditions [19].

174 The second dataset originates from the Digimouse

175 project [20] and is based on a 28-g normal nude male
176 mouse. The 3-D atlas, initially designed for brain imaging, is

177 composed of nine brain regions (whole brain, external cere-

178brum, cerebellum, olfactory bulbs, striatum, medulla, mas-
179setter muscles, eyes, lachrymal glands, ) and 12 other organs

180(heart, lungs, liver, stomach, spleen, pancreas, adrenal

181glands, kidneys, testes, bladder, skeleton, and skin).1

182Fig. 1 presents an axial and a sagittal view of the two

183murine models considered in this study: The Bitar et al.
184female model [Fig. 1(a)] and the Digimouse male model

185[Fig. 1(b)].

186In the study reported in this paper, our results were
187compared with data published previously by Stabin et al.
188[14] and Larsson et al. [15]. The model considered by

189Stabin et al. is a transgenic mouse (body mass 27 g), imaged

190using a dedicated small-animal CT scanner (256� 256 �
191256 matrix with voxel size 0.2 mm). Identified organs were

192segmented from the CT slices (kidneys, liver, lungs, spleen,

193heart, stomach, intestines, skeleton, testes, and bladder).

194The second study used the Moby phantom [21], based on a
195segmented C57BL/6 mouse (body mass 33 g). Three-

196dimensional magnetic resonance microscopy was used to

197create nonuniform rational B-spline (NURBS) represent-

198ing the organ shapes. A matrix of 128� 128� 432 ele-

199ments with a voxel size of 0.25 mm was generated. Organ

200masses for that anatomical atlas were calculated by

201Taschereau et al. [22] in order to derive absorbed doses

1The complete dataset is available from http://neuroimage.usc.edu/
Digimouse.html.

Fig. 1. Axial and sagittal views of (a) Digimouse scaled at 30 g and original (30 g) Bitar et al. model using MCNP viewer tool.

Boutaleb et al. : Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy
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Axial and sagital views of (a) Digimouse scaled at 30g and (b) original (30g) Bitar et al. model using MCNP viewer tool.
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202 for use within the context of 18-fluorine compounds used in

203 PET imaging experiments.

204 Our two mouse datasets were down-sampled to match
205 the scale of the other models [14], [15]. The female phan-

206 tom was stored in a matrix of 220� 450� 111 voxels of

207 0:222� 0:222� 0:2 mm3. The nude male atlas was stored

208 using 0:222� 496� 104 matrix elements, with a voxel

209 size of 0.2 mm. Tissue densities and chemical composition

210 were taken from ICRU Report 44 [23] except for the

211 bladder wall, bladder content, colon, small intestine,

212 stomach wall, and stomach contents, which were obtained
213 from Woodard et al. [24]. Table 1 summarizes the

214 characteristics of the models considered in this study and

215 Table 2 provides the density references used for each

216 model.

217 B. MCNPX Monte Carlo Simulations
218 The previous work published by Bitar et al. was per-
219 formed using the MCNP4C Monte Carlo code [26]. How-

220ever, more recent versions of MCNP and MCNPX 2.5 [27]

221have implemented new features, such as scoring and

222source sampling using a repeated structures representation
223that increases computing performance for voxel-based

224geometries. In order to check the consistency of the results

225produced by the two versions of the code, we first com-

226puted S-values with the two codes while keeping the geo-

227metrical model and isotope data constant.

228We calculated S-values from absorbed energy distribu-

229tions obtained with the Monte Carlo N-particle MCNPX

230transport code. All simulations were run on a MacBookPro
231(Apple) 2.16-GHz Intel Core 2 Duo with 3 GB RAM. A

232variance reduction technique was used and all particles

233transported from a region of higher importance (organ

234regions) to a region of lower importance (background air

235voxels) underwent a geometry splitting with Russian

236roulette [26]. Preliminary tests insured that implementing

237variance reduction did not modify the end results. Each

238mouse organ was simulated as a radiation source, assuming
239a uniform activity distribution in each. Radionuclide ener-

240gy spectra were taken from ICRP Publication 38 [28]. The

241number of histories was chosen so as to keep the statistical

242uncertainties below 3%.

243C. Variations Between Different Mouse Models
244The models considered in this study are based on dif-
245ferent mouse strains but have similar masses: 30 g for the

246female athymic nude mouse, 28 g for the normal nude

247male mouse, 27 g for the model proposed by Stabin et al.,
248and 33 g for MOBY (Table 1). In order to reduce the

249influence of the global volume of each model studied,

250we decided to scale the various models to the same

251total mass.

252For that purpose, an interactive editing tool was
253developed specifically: Bmodel generator.[ The software’s

254main goals are the fast and automatic generation of an

255input file for the Monte Carlo code (MCNP or MCNPX)

256used to simulate radiation transport and score energy

257deposition. The tool reads the 3-D atlas slice by slice and

258crops around the mouse volume to remove background air

259voxels. A label associates each voxel to a defined tissue

260type, with a density value and a material description. The
261whole body mass is entered into the model generator.

Table 1 Characteristics of the Models Considered in This Study

Table 2 Density of Mouse Tissue (g/cm3): § Data From Log Moby;
� Data From ICRU44; � Data From Zubal et al. [25]

Boutaleb et al.: Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy
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262 Voxel dimensions are then scaled linearly to create a new

263 dataset corresponding to the total body mass required. The

264 model generator allows indexing and counting of organ

265 voxels. Organ masses are obtained by multiplying the

266 number of voxels associated with the tissue type by tissue
267 density and voxel volume. The model generator ultimately

268 creates the MCNPX input files from the atlas data.

269 To make a comparison with the results of studies by

270 Stabin et al. and Larsson et al., the absorbed fractions for

271 100-keV photons originating from the liver and 1-MeV

272 electrons originating from the lungs were calculated for

273 our two models (the male nude mouse from Digimouse

274 and the female nude mouse from Bitar et al.).
275 1) Male model and female model scaled to 27 g

276 (Table 3) and compared to the results presented by

277 Stabin et al.
278 2) Male model and female model scaled to 33 g and

279 compared to the results presented by Larsson et al.
280 (Table 4).

281 3) In order to compare the results obtained from our

282 two models, 131I S-values were calculated for the
283 female model scaled to 30 g and compared to the

284 results presented by Bitar et al. (Table 5). Addi-

285tionally, S-values for 131I were generated from the

286original Digimouse model (28 g) and compared to

287the results obtained from the same male model
288scaled at 30 g (Table 6).

289All comparisons were made on a subset of organs

290identified in all models: liver, skeleton, stomach, kidneys,

291lungs, heart, spleen, pancreas, bladder, testes (for males

292[14], [15], [20]), ovaries (for female [13]), and the remainder

293of the body.

294III . RESULTS

295A. Comparison of S-Values From MCNP4c2
296Versus MCNPX
297Our approach using the model generator was compared

298to previously published result, with the same voxel-based

299model [19] but different MCNP code versions. As an ex-

300ample, Table 7 shows the S-values of three source/target

Table 3 Scaled Masses of the Male and Female Mouse Models

Considered in the Study. The Total Mouse Masses Is Set to 27 g, i.e.,

That of Stabin’s Model

Table 4 Scaled Masses of the Male and Female Mouse Models

Considered in the Study. The Total Body Masses Are Set to 33 g, i.e.,

That of the Model Used by Larsson et al. [15] (Moby)

Table 5 S-Values (Gy/Bq.s) for 131I, Generated for the Original Model

Proposed by Bitar et al. and for Digimouse Scaled to 30 g

Table 6 S-Values (Gy/Bq.s) for 131I, Generated for the Original

Digimouse Model 28 g and the Same Scaled to 30 g

Boutaleb et al. : Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy
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301 organ combinations (kidneys, lungs, and liver) for 131-

302 iodine. The differences in the S-values (Gy/Bq.s) were less

303 than �2%. Additionally, the gain in terms of computing
304 speed was greater than 50% as compared to original

305 MCNP4C2 runtimes. Since both simulations were run on

306 the same hardware/operating system, this computing effi-

307 ciency increase can be attributed to the implementation of

308 variance reduction techniques and algorithmic improve-

309 ments introduced in recent MCNP versions [29].

310 B. Impact of Mouse Weight
311 Figs. 2 and 3 present the absorbed fractions (AFs) ob-

312 tained by Monte Carlo modeling for 100 keV photon

313sources located in the liver for the dosimetric mouse
314models considered in the study.

315Our two models (female model proposed by Bitar et al.
316and male model from Digimouse) were scaled to 27 g using

317our model generator in order to match the total weight of

318the mouse model proposed by Stabin et al. and then scaled

319to 33 g in order to match the total weight of the mouse

320model proposed by Larsson et al. As can be seen from

321Tables 2 and 3, the scaling process did not entirely
322compensate for the differences in organ weights observed

323with different mouse strains or gender. This translates into

324varying AFs, even for models of an equivalent total mass.

325The self-absorbed fractions (liver to liver) were signifi-

326cantly different (1.47E�2, 1.24E�2, and 9.32E�3) for the
32727-g models (Fig. 1) and closer (1.58E�2, 1.33E�2, and
3281.7E�2) for the 33-g models (Fig. 2) and generally followed

329liver mass variations. Cross-absorbed fractions also varied
330markedly between models, except for some combinations

331where target organ masses were close (liver to kidneys for

332Bitar’s and Stabin’s models in Fig. 2; liver to heart for

333Digimouse and Bitar’s model in Figs. 2 and 3).

334Figs. 4 and 5 represent the absorbed fractions obtained

335by Monte Carlo simulation for 1 MeV electron sources

336located in the lungs for the dosimetric mouse models

337considered in the study. Values lower than 1E�4 were set
338to zero on the graph. Self-absorbed fractions were usually

339similar between models, a fact that can be explained by the

340smaller range of electrons in tissues. Cross-absorbed frac-

341tions varied between models (for example, in the case of

342lung to heart or lung to skeleton), a fact that can be ex-

343plained by the different methods used to segment datasets.

344Additionally, it must be stressed that the ribs and sternum

Table 7 Comparison of 131I S-Values (Gy/Bq.s) Obtained by MCNP4C2

and MCNPX 2.5 for the Nude NMRI Model

Fig. 2. Comparison of absorbed fractions from 100-keV photons originating from the liver as calculated by the dosimetry model

of Stabin et al. and models of this work: male mouse (Digimouse) and female scaled to 27 g.

Boutaleb et al.: Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy
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f345 (i.e., skeletal bones near the lungs) were not segmented in

346 the model of Bitar et al.
347 Table 5 shows the ratios of the S-values generated by

348 two models of the same strain (nude mouse) with the

349 same whole body mass, postscaling. The Digimouse voxel-

350 based model was scaled using the model generator from

351 28 to 30 g in order to match the female-model total body
352 mass. The differences in organ masses before scaling

353 were important (0.134 versus 0.123 g for lungs, 2.64 versus

354 1.83 g for liver, and 0.652 versus 0.754 g for kidneys), and

355the transformation from a 28- to a 30-g model did not

356compensate for the original differences. The resulting dif-

357ferences in terms of S-values were very pronounced

358(between 7.47 and 43.13%). Indeed, organ size and shapes

359do differ between the two models, as can be seen from the

360visualization of the phantoms in Fig. 1(a) and (b).

361Table 6 compares 131-I S-values from the original male
362mouse model (28 g) against S-values for the same model

363scaled to 30 g. The total-body mass scaled model demon-

364strates different organ masses, volumes, and shapes.

Fig. 3. Comparison of absorbed fractions from 100-keV photons originating from the liver as calculated by the dosimetry model of

Larsson et al. (Moby) and models of this work: male mouse (Digimouse) and female scaled to 33 g.

Fig. 4. Comparison of absorbed fractions from 1-MeV electrons

originating from the lung as calculated by the dosimetry model of

Stabin et al. and models of this work: male mouse (Digimouse) and

female scaled to 27 g.

Fig. 5. Comparison of absorbed fractions from 1-MeV electrons

originating from the lung as calculated by the dosimetry model of

Larssonet al. (Moby)andmodelsof thiswork:malemouse (Digimouse)

and female scaled to 33 g.

Boutaleb et al. : Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy
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365 IV. DISCUSSION

366 The model-based mouse dosimetry literature has been
367 recently extended by the presentation of three voxel-based
368 models representing different mouse strains (Stabin et al.
369 [14], Bitar et al. [13], and Larsson et al. [15]). In this paper,
370 we also introduce a male nude mouse dosimetric model
371 based on the Digimouse atlas [20].
372 Since it has been shown previously that varying mouse
373 sizes may lead to important S-values variations [12], we
374 developed a mouse model generator that scales a given
375 model to a predetermined total mass and generates an
376 MCNPX input file in order to reduce computation times by
377 eliminating segmentation stage. However, it appears that
378 the linear total-body mass scaling does not correctly model
379 the variations in organ size, shape, and location. Conse-
380 quently absorbed fractions or S-values obtained from the
381 various scaled models can be very different.
382 In addition to differences in strain or gender, the pro-
383 duction of the voxel representation of the various models
384 was not equivalent: Stabin’s model was obtained from
385 microCT slices of a living animal, segmented with standard
386 image-processing tools available on a commercial work-
387 station. No reference to the original animal strain was
388 given in the paper. The transgenic nature of the mouse
389 considered in Stabin’s study may explain the unusually low
390 weight of the liver (0.78 g). MOBY’s original dataset was
391 obtained from images of a living animal (using magnetic
392 resonance imaging), whereas our two dosimetric models
393 were obtained by manual segmentation of cryosections of a
394 dead animal. Imaging and segmentation methodologies,
395 combined with differences in original strains and gender,
396 probably all contribute to the observed variations in organ
397 shape and mass, even for total-body mass scaled models.
398 Interestingly, even very similar models (Digimouse and
399 Bitar’s model) with similar original total-body weights (28
400 and 30 g) still demonstrate quite different organ masses.
401 This raises several questions regarding the relevance of
402 Breference models[ for mouse dosimetry. If the purpose of
403 a given study is to compare the dosimetry of different iso-
404 topes (for example, high- versus low-energy beta emitters),
405 then the use of a similar geometryVhence a referencemouse
406 modelVto perform the comparison is probably wise.
407 In all other situations, the dosimetric model should
408 match as closely as possible the geometric characteristics of
409 the mouse strain of interest for the study. A linear transfor-
410 mation such as that conducted in our study may not be suf-
411 ficient to Badapt[ a single model to different mouse strains.
412 Some further issues should be investigated. First, ani-
413 mals selected for a given preclinical experiment are usually
414 chosen from amongst mice of the same age and strain. The
415 study of the variation in organ masses and shape in a sim-
416 ilar animal batch is under way in order to determine if a
417 Brepresentative[ mouse from the experimental batch may
418 be used as a reference for dosimetric studies. This might
419 lead to a range of Brepresentative[ mouse models, a possi-

420 bility that can be considered due to current computation

421capabilities and the finite number of animal strains used in
422preclinical experiments. Another area to explore is the

423possibility of adapting our model generator to give a cor-

424rect interpolation between mice from the same strain but

425differing in age, or even between mice from different

426strains. This would require implementing more advanced

427registration methods than linear interpolation. As an

428alternative, adapting NURBS-based phantoms, like MOBY,

429for example, is certainly worth consideration.
430Mouse-specific dosimetry is yet another possibility to

431explore. In that situation, mouse-specific biokinetics ob-

432tained from sequential quantitative imaging would be used

433to derive absorbed dose estimates for every animal under

434investigation. As was seen in the Introduction, real mouse-

435specific dosimetry still represents a scientific challenge,

436for many reasons. However, as far as the absorbed dose

437calculation alone is concerned, the use of state-of-the-art
438Monte Carlo codes such as those used in this paper that

439couple sound and reliable radiation transport physics with

440dedicated algorithms to increase computation speed in a

441voxel-based geometry is becoming a viable option. Com-

442putation times required to perform whole-body absorbed

443dose calculations are now on the order of hours using

444commercially available computers, a value that can easily

445be reduced by the use of computer clusters that are re-
446markably efficient for Bembarrassingly parallel problems[
447such as those involved in absorbed dose calculations.

448V. CONCLUSION

449In a previous publication, we introduced a voxel-based

450dosimetric model of a female nude mouse [13]. In this

451paper, we present a nude male mouse dosimetric model. A
452software tool was developed to facilitate the creation of

453additional murine dosimetric models based on our two

454original datasets by scaling the total-body mass. However,

455comparison between our models and those presented by

456other authors demonstrates that even total-body mass

457scaled models exhibit different organ masses, volumes, and

458shapes. This obviously leads to variations in calculated S-

459values. Additional work is in progress to determine if,
460within the same strain and for animals of the same age,

461geometric variations between samples for the same experi-

462mental batch are small enough to warrant the generation of

463a representative mouse dosimetric model, for a given type

464of preclinical experiment. A possible alternative would be

465to use image-based mouse geometry and pharmacokinetics

466to derive mouse-specific absorbed dose calculations. This

467certainly is feasible from a computing perspective. Still,
468mouse-specific dosimetry needs to be validated as a viable

469option for preclinical experiments. h

470Acknowledgment

471The authors thank Dr. E. McKay for checking the

472manuscript.

Boutaleb et al.: Impact of Mouse Model on Preclinical Dosimetry in Targeted Radionuclide Therapy

8 Proceedings of the IEEE | Vol. 0, No. 0, 2009



IE
EE

Pr
oo

f

REFERENCES

[1] J. F. Chatal and C. A. Hoefnagel,
BRadionuclide therapy,[ Lancet,
vol. 354, pp. 931–935, Sep. 1999.

[2] J. Pouget, L. Santoro, L. Raymond, N. Chouin,
M. Bardiès, C. Bascoul-Mollevi, H. Huguet,
D. Azria, P. Kotzki, M. Pèlegrin, E. Vivès, and
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Noninternalizing Monoclonal Antibodies
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Peritoneal Carcinomatosis
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We have previously shown that, in vitro, monoclonal antibodies
(mAbs) labeled with the Auger electron emitter 125I are more cy-
totoxic if they remain at the cell surface and do not internalize in
the cytoplasm. Here, we assessed the in vivo biologic efficiency
of internalizing and noninternalizing 125I-labeled mAbs for the
treatment of small solid tumors. Methods: Swiss nude mice
bearing intraperitoneal tumor cell xenografts were injected with
37 MBq (370 MBq/mg) of internalizing (anti-HER1) 125I-m225 or
noninternalizing (anti-CEA) 125I-35A7 mAbs at days 4 and 7 after
tumor cell grafting. Nonspecific toxicity was assessed using the
irrelevant 125I-PXmAb, and untreated controls were injectedwith
NaCl. Tumor growth was followed by bioluminescence imaging.
Mice were sacrificed when the bioluminescence signal reached
4.5 · 107 photons/s. Biodistribution analysis was performed to
determine the activity contained in healthy organs and tumor
nodules, and total cumulative decays were calculated. These
values were used to calculate the irradiation dose by the MIRD
formalism. Results: Median survival (MS) was 19 d in the NaCl-
treated group. Similar values were obtained in mice treated
with unlabeled PX (MS, 24 d) and 35A7 (MS, 24 d) or with 125I-
PX mAbs (MS, 17 d). Conversely, mice treated with unlabeled
or labeled internalizingm225mAb (MS, 76 and 77d, respectively)
andmice injectedwith 125I-35A7mAb (MS, 59 d) showed a signif-
icant increase in survival. Irradiation doseswere comparable in all
healthy organs, independently from the mAb used, whereas in
tumors the irradiation dose was 7.4-fold higher with 125I-labeled
noninternalizing than with internalizing mAbs. This discrepancy
might be due to iodotyrosine moiety release occurring during
the catabolism of internalizing mAbs associated with high
turnover rate. Conclusion: This study indicates that 125I-labeled
noninternalizingmAbs could be suitable for radioimmunotherapy
of small solid tumors and that the use of internalizing mAbs
should not be considered as a requirement for the success of
treatments with 125I Auger electrons.

KeyWords: radioimmunotherapy; Auger electrons; solid tumors

J Nucl Med 2009; 50:2033–2041
DOI: 10.2967/jnumed.109.066993

The development of clinically effective radiolabeled
monoclonal antibodies (mAbs) has been limited to the
treatment of lymphomas. Indeed, only ibritumomab tiuxetan
(Zevalin; Biogen IDEC Pharmaceuticals Corporation) and
tositumomab (Bexxar; Corixa and GlaxoSmithKline Corpo-
rations), 2 anti-CD20 mAbs conjugated to 90Y and 131I,
respectively, have been approved by the Food and Drug
Administration for the therapy of lymphomas (1). Con-
versely, the few candidates for the therapy of solid tumors that
have progressed to phase III clinical trials have not given
clear-cut results (2–4).

This lack of progression to phase III trials can be explained
by inhomogeneous targeting related to poor vascularization
and high interstitial pressure due to insufficient lymphatic
drainage (5–9). Uptake of radioactivity in solid tumors is
generally between 0.001% and 0.01% of the injected dose
per gram of tumor and is inversely proportional to the size of
the tumor. In addition, solid tumors show low sensitivity to
radiation. Therefore, myelotoxicity is usually attained before
the dose required for tumor eradication is reached inside the
cancer mass. Consequently, it is now admitted that, in the
case of solid tumors, radioimmunotherapy should be con-
sidered only for the treatment of small tumors (10,11),
microscopic residual disease, or metastasis (12).

The other issue concerns the choice of emitter used to label
the mAbs. The 2 strong-energy b-emitters (i.e., 90Yand 131I)
produce electrons having ranges between 2 and 10 mm,
respectively. The long range of energetic b-particle of 90Y
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and g-rays associated with 131I are responsible for non-
specific irradiation thatmay cause undesirable effects such as
myelosuppression. However, inmice, several studies showed
that 131I-mAbs could efficiently treat micrometastases
(,1 mm) but not tumors of 2–3 mm (13,14). Other emitters,
such as high-linear-energy-transfer (LET) particles, may be
more attractive candidates for the therapy of solid tumors.
They include a- and Auger electron–emitting radionuclides.
a-Emitters, which are suitable for radioimmunotherapy,
include mostly 212Bi or 225Ac/213Bi and 211At. a-Particles
have a short path length (,100 mm) that minimizes damage
to normal tissues. They also possess a high LET, with an
energy deposit of about 100 keV/mm, compared with
0.2 keV/mm for the b-emitters (15). However, the use of
a-particles in radioimmunotherapy requires the develop-
ment of cost-effective radionuclide production and protein-
labeling chemistry. Another drawback of a-emitters is the
production of radioactive daughter isotopes that can hardly
be withheld in a chelator and tend to escape from targeted
cells and accumulate in bone (16).
By contrast, Auger electron emitters are available for

clinical use. Although the energy of an Auger electron
ranges from a few electron volts to about 20–25 keV,
those with high-LET characteristics (i.e., between 4 and
26 keV/mm) (17) have an energy comprising between a few
10s of electron volts and 1 keV, and their path length in
biologic tissues ranges from about 2 to 500 nm. Therefore,
in this work we used the term low-energy Auger electrons
to indicate this category of Auger electrons with high-LET
features. Several studies underscored the advantages of
such emitters in comparison to conventional 131I and 90Y in
radioimmunotherapy of solid tumors because of their much
less toxic side effects (18–21). However, because of their
short path length, their final localization within the cell has
to be considered. Many studies using 125I-iododeoxyuridine
highlighted the requirement for the emitter to be located
within the DNA molecule to observe a cellular toxicity
similar to that of a-particles (22). However, in radio-
immunotherapy, the final localization of radiolabeled mAbs
is either the cytoplasm or the cell surface, depending on
whether internalizing or noninternalizing mAbs are used.
We previously showed that, in vitro, noninternalizing
125I-mAbs were more harmful than internalizing ones.
Although the strongest toxicity of 125I is observed when
the isotope is incorporated within the DNA molecule
(17,23,24), these results suggest that the cell membrane
also is a sensitive target (25). Here, we investigated the
efficacy of noninternalizing and internalizing 125I-mAbs in
the treatment of mice with tumor cell xenografts. For this
purpose, nude mice bearing intraperitoneal A-431–derived
tumors were injected twice with 37 MBq of internalizing or
noninternalizing 125I-mAbs. Tumor growth was followed
by bioluminescence imaging, and the endpoint was a bio-
luminescence signal of 4.5 · 107 photons/s. Our results
demonstrate that 125I-mAbs are an efficient tool for the
treatment of small solid tumors and that the use of

internalizing 125I-mAb is not a prerequisite for radioimmu-
notherapy.

MATERIALS AND METHODS

Cell Line and mAbs
The vulvar squamous carcinoma cell line A-431 expressing the

epidermal growth factor receptor (EGFR or HER1) was trans-
fected with vectors encoding for the carcinoembryonic antigen
(CEA) gene as described by Pelegrin et al. (26) and for luciferase
as described by Pillon et al. (27). Cells were grown as described
by Pouget et al. (25), and medium was supplemented with
1% geneticin.

The mouse hybridoma cell line producing the m225 mAb, which
binds to EGFR, was obtained from the American Type Culture
Collection. The noninternalizing murine IgG1k 35A7 mAb, spe-
cific for the CEA Gold 2 epitope (28), was used to target CEA in
transfected A-431 cells. The irrelevant PX antibody was used for
control experiments. PX is an IgG1 mAb that has been purified
from the mouse myeloma MOPC 21 (29). The m225, 35A7, and
PX mAbs were obtained from mouse hybridoma ascites fluids by
ammonium sulfate precipitation followed by ion exchange chro-
matography on DE52 cellulose (Whatman).

Radiolabeling for Therapy and Biodistribution Analysis
125I and 131I were from PerkinElmer, and mAbs were radio-

labeled as described by Pouget et al. (25). Specific activity was
generally around 370 MBq/mg. For radioimmunotherapy, 2 in-
jections of 37 MBq (equivalent to 100 mg of mAb) were used. For
biodistribution experiments, a solution containing 185 kBq of
125I-mAbs together with 320 kBq of 131I-mAbs was completed
with unlabeled mAbs to a final amount of 100 mg of mAbs.

Immunoreactivity of 125I-mAbs against CEA or EGFR was
assessed in vitro by direct binding assays. The binding percentage
was determined by measuring the antigen-bound radioactivity
after 2 washes with phosphate-buffered saline and ranged from
70% to 90%.

Animals
Swiss nude mice (6- to 8-wk-old females) were obtained from

Charles River and were acclimated for 1 wk before experimental
use. They were housed at 22�C and 55% humidity with a light–
dark cycle of 12 h. Food and water were available ad libitum.
Body weight was determined weekly, and clinical examinations
were performed throughout the study. Experiments were per-
formed in compliance with the French guidelines for experimental
animal studies (agreement B34-172-27).

Radioimmunotherapy Experiments and Tumor Imaging
For radioimmunotherapy experiments, Swiss nude mice were

intraperitoneally grafted with 0.7 · 106 A-431 cells suspended in
0.3mL ofDulbecco’smodified Eagle’s medium. Tumor growthwas
assessed by bioluminescence imaging 3 d after cell xenografting,
and animals were segregated in homogeneous groups according to
the type of treatment (i.e., NaCl, 125I-m225, 125I-35A7, and 125I-PX
or unlabeled m225, 35A7, and PX mAbs).

Then, 37 MBq of 125I-mAbs (specific activity, 370 MBq/mg),
NaCl, or unlabeled mAbs (100 mg) were intravenously injected at
days 4 and 7 after the grafting. Tumor growth was followed
weekly by bioluminescence imaging. Mice were sacrificed when
the bioluminescence signal reached a value of 4.5 · 107 photons/s.
In summary, 31 mice were included in the NaCl, 13 in the PX, 14
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in the 35A7, 7 in the m225, 19 in the 125I-PX, 12 in the 125I-35A7,
and 6 in the 125I-m225 groups.

A third intravenous injection of 125I-m225 or 125I-35A7 mAbs
was administered in 2 additional groups of mice (n 5 7 for each
125I-mAb) at day 10, and animals were followed until the
bioluminescence signal reached a value of 4.5 · 107 photons/s
or until death.

Bioluminescence Imaging
In vivo bioluminescence imaging was performed after intraper-

itoneal injection of luciferin (0.1 mg luciferin/g) and as described
by Pillon et al. (27).

Biodistribution Experiments
On day 1, 48 Swiss nudemicewere intraperitoneally graftedwith

0.7 · 106 A-431 cells suspended in 0.3 mL of Dulbecco’s modified
Eagle’s medium. Mice were then separated into 2 groups. Group 1
received a single intravenous injection of labeled mAbs at day 4,
and group 2 received 2 intravenous injections (days 4 and 7).
Injected solutions (250 mL) were made up of 100 mg of 35A7 or
m225 mAbs containing 185 kBq of 125I-mAb (specific activity,
370MBq/mg) and 100mg of irrelevant PXmAb containing 320 kBq
of 131I-PX (specific activity, 370 MBq/mg). Mice in group 1 were
sacrificed at 1, 24, 48, 72, 96, and 168 h after the injection, andmice
from group 2 were sacrificed at the same time points but after the
second injection. At each time point, animals were anesthetized and
images were acquired; then the mice were euthanized, bled, and
dissected. Blood, tumor nodules, and organs were weighed, and the
uptakeof radioactivity (i.e.,UORBiodistribution [UORBiodis])wasmea-
sured with a g-well counter. Dual-isotope counting, 125I versus 131I,
was done. The percentage of injected activity per gram of tissue
(%IA/g), corrected for the radioactive decay, was calculated. For
time points later than 72 h (i.e., after the second injection), the
injected activity of group 2 was defined as the sum of the residual
radioactivity due to injection 1 and of the radioactivity due to
injection 2. We assumed that the radioactivity detected in the
different organs of mice from group 1 after this time point was not
specifically bound to receptors any longer and could be mobilized
again in the blood circulation. Four mice were used for each time
point.

In addition, a control group of mice injected only with NaCl
was sacrificed at the same time points as the animals used for the
biodistribution analysis, to follow the natural growth of the tumors.

Tumor Weight Assessment
In radioimmunotherapy experiments, tumor size could not be

directly measured because direct measurement required mouse
sacrifice and also because of the high activities. Therefore, we
used the intensity of the bioluminescence signal collected weekly
after tumor grafting to determine tumor size. To do this, we used
biodistribution data to calibrate the bioluminescence signal
(photons/s) as a function of tumor size. The values of the
bioluminescence signal of tumor nodules were collected at
different time points during the biodistribution analysis and
plotted versus their weight directly determined as follows.
Initially, tumor nodules were weighed. However, these values
appeared to be less accurate than estimation from size measure-
ment because of blood or water content or contamination by other
tissues. Therefore, their length, width, and depth were measured at
each time point of the biodistribution study and used for volume
determination. A density of 1.05 g/cm3 was then used for
calculating the weight of each nodule.

Uptake of Radioactivity Per Organ and Tumor
The uptake of radioactivity per tissue (expressed in becquerels) in

radioimmunotherapy experiments (UORradioimmunotherapy [UORRIT])
was extrapolated from the uptake per tissue (UORBiodis) measured
during biodistribution experiments. Because activities used in
radioimmunotherapy experiments were 200 times higher than
those used in biodistribution analysis for the same amount of
injected mAbs (100 mg), all the UORBiodis values were multiplied
by 200 to mimic the therapeutic conditions. We considered that
the weight of healthy tissues did not change all along the study
period and did not differ between radioimmunotherapy and
biodistribution experimental conditions. Therefore, the rule of
the 200-fold factor was enough to determine the UORRIT from
UORBiodis. However, because tumors were smaller in animals
subjected to radioimmunotherapy than in controls, their UORRIT

was calculated by taking also into consideration this weight
variation. Hence, the real tumor weight was assessed as follows:
UORBiodis per gram of tumor was calculated by dividing
UORBiodis by the measured tumor weight. This value was then
multiplied by the calculated weight of the tumor in radioimmu-
notherapy conditions (as described in the section Tumor Weight
Assessment). This approach was supported by the finding that in
biodistribution studies uptake of radioactivity increased linearly
with tumor size. Thus, we could extrapolate the UOR from large
to small tumors and calculate their UORRIT. The endpoint of the
analysis was calculated by hypothesizing that the remaining
activity at 240 h would exponentially decrease to reach a value
lower than 1 %IA/g at 700 h.

Dosimetry
The total cumulative decays per tissue were calculated by

measuring the area under the UORRIT curves. Following the
MIRD formalism, resulting values were multiplied by the S factor.
This parameter was calculated by assuming that all the energy
delivered at each decay was locally absorbed, and we checked that
the contribution of x- and g-rays could be neglected (30). A global
energy of 19.483 keV/decay was then considered for calculating
the irradiation doses.

Statistical Analysis
A linear mixed-regression model, containing both fixed and

random effects (31,32), was used to determine the relationship
between tumor growth (assessed by bioluminescence imaging) and
number of days after grafting. The fixed part of the model included
variables corresponding to the number of postgraft days and the
different mAbs. Interaction terms were built into the model; random
intercepts and random slopes were included to take time into
account. The coefficients of the model were estimated by maximum
likelihood and considered significant at the 0.05 level.

Survival rates were estimated from the date of the xenograft
until the date of the event of interest (i.e., a bioluminescence value
of 4.5 · 107 photons/s) using the Kaplan–Meier method. Median
survival was presented and survival curves compared using the
log-rank test. Statistical analysis was performed using STATA
10.0 software (StataCorp).

RESULTS

Tumor Growth Assessment

The presence of tumor nodules in control mice was
observed as early as 3–4 d after the grafting of A-431 cells
( ½Fig: 1�Fig. 1A). Total number of tumor nodules per mouse and
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their size increasedwith time. For example, themean number
of nodules in control micewas 2.76 0.9 at day 4, 4.86 0.8 at
day 7, and 6.6 6 3 at day 20 after grafting. Mean tumor
weight was 1.46 0.9 · 1022 g at day 4, 4.26 0.9 · 1022 g at
day 7, and 166 0.7 · 1022 g at day 20. Similar tumor growth
rates were observed in mice treated with unlabeled 35A7 or
PX mAbs, whereas tumor growth was much slower in the
group treated with unlabeled m225. The presence of ascites
was never observed throughout the study, and the number of
collected nodules always corresponded to the number of
bioluminescence spots.
To indirectly measure tumor size in mice subjected to

radioimmunotherapy, we calibrated the bioluminescence
signal (photons/s) as a function of tumor size. We used
a linear relationship to plot the signal intensity of control

tumor nodules versus their weight. This procedure was
satisfying only for tumors weighing less, or about 1· 1021 g
(Fig. 1B). For bigger tumor nodules, the dose–response
relationship was saturated, and the tumor sizewas, therefore,
underestimated. Indeed, according to the calibration curve,
the value of 4.5 · 107 photons/s should correspond to a mean
tumor weight of about 2 · 1021 g, whereas, on dissection, the
real tumor weight was 2–3 · 1021 g.

Tumor Growth in Radioimmunotherapy Experiments

Tumor growth followed by bioluminescence imaging
(Supplemental Figs. 1A21C; supplemental materials are
available online only at http://jnm.snmjournals.org) rose
similarly among mice treated with NaCl or unlabeled PX
and 35A7 mAbs ( ½Fig: 2�Figs. 2A and 2C). Although no changes in
tumor growth were observed with 125I -PX mAbs (Fig. 2C),
treatment with 125I-35A7 mAbs slowed tumor growth, and
endpoint values of 2–3 · 1021 g were reached only at day
99 after xenografting (Fig. 2A). The internalizing m225
mAbs had a strong inhibitory effect on tumor growth both
in the unlabeled and in the labeled forms (Fig. 2B). Indeed,
mean tumor weight in mice treated with m225 mAbs
remained below 2 · 1021 g for the entire study, as could
be explained by the fact that the growth rate of tumors was
slower and more heterogeneous in m225-treated mice than
in other groups. Therefore, sacrifice of m225-treated mice
was less frequent than that of mice in the other groups, and
the highest registered signal did not affect the global mean
bioluminescence value of this group.

Survival of Mice Exposed to Therapeutic Activities of
125I-Labeled or Unlabeled mAbs

Mice were sacrificed when the bioluminescence signal
reached 4.5 · 107 photons/s. The median survival (MS) was
about 19 and 24 d in mice treated with NaCl or unlabeled
35A7, respectively. Conversely, survival was significantly
higher in the group treated with 125I-35A7 mAbs (MS, 59 d;
P5 0.0132) ( ½Fig: 3�Fig. 3A). Both unlabeled m225 (MS, 76 d; P5
0.0014) and 125I-m225 mAbs (MS, 77 d; P 5 0.9289)
improved survival, compared with NaCl (Fig. 3B).

No statistical difference was observed in the NaCl, 35A7,
PX, or 125I-PX groups (P 5 0.3189 for NaCl vs. 35A7; P5
0.9046 for NaCl vs. PX; P 5 0.5109 for NaCl vs. 125I-PX;
P 5 0.5095 for PX vs. 125I-PX), with an MS of 19, 24, and
17 d, respectively, underscoring the low nonspecific toxic-
ity of 125I-mAb (Fig. 3C).

To cope with the lower toxicity of Auger emitters than
b-emitters toward the target tumors and to assess the side
effects of repeated injections, a third injection of 37 MBq
of 125I-mAbs (m225 or 35A7) was administered at day 10
after xenografting in 2 additional groups of mice. In this
case, mice treated with 125I-35A7 mAbs died before
the bioluminescence signal reached 4.5 · 107 photons/s,
suggesting that the maximum tolerated dose was attained,
and MS dropped to 14 d. Conversely, a nonsignificant
increase in MS was observed in the 125I-m225 group (MS,
;94 d).

FIGURE 1. Tumor growth and bioluminescence calibration
curves. (A) Swiss nude mice bearing 1- to 2-mm xenograft
A-431 tumor nodules were followed by bioluminescence
imaging. Flow cytometry analysis (inset) indicated similar
levels of expression of EGFR and CEA receptors at surface of
A-431 cells. (B) In vivo relationship between bioluminescence
signal and mean tumor weight per mouse. Ph/s5 photons/s.
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Biodistribution Analysis

After injection of noninternalizing 125I-35A7 mAbs
(Fig. 4A), tumor uptake increased progressively from
10.5%½Fig: 4� at 1 h after injection to 48.1% after 120 h.

An intermediary value of 27.8% was observed at 48 h.
These results indicate that the maximal uptake of radio-
activity per tumor was reached 2 d after the second
injection.

FIGURE 2. Swiss nude mice bearing intraperitoneal A-431
tumor cell xenografts were injected twice with 37MBq of 125I-
mAbs (370 MBq/mg) or with unlabeled mAbs (100 mg). (A)
Noninternalizing 35A7 mAbs. (B) Internalizing m225 mAbs.
(C) Irrelevant PXmAbs. Untreated controls were injected with
NaCl. Tumor growth was followed by bioluminescence
imaging. Corresponding mean tumor weights were next
calculated using calibration curve reported in Figure 1B, and
they are shown as function of time in A, B, C, respectively.

FIGURE 3. Swiss nude mice bearing intraperitoneal A-431
tumor cell xenografts were intravenously injected twice with
37 MBq of 125I-mAbs (370 MBq/mg) or with unlabeled mAb
(100 mg). (A) Noninternalizing 35A7 mAbs. (B) Internalizing
m225 mAbs. (C) Irrelevant PX mAb. Survival rates were
estimated using Kaplan–Meier method. Mice were sacrificed
when bioluminescence signal reached 4.5 · 107 photons/s.
Censored mice are indicated on graph by vertical bars.
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Maximal uptake in the blood was 28.1% 6 2.4% and
21.2%6 1.1%immediately after injections1and2, respectively.
By contrast, tumor uptake of internalizing 125I-m225

mAbs was much lower (Fig. 4B), with a maximal uptake of
17.8% 6 6.8% observed 24 h after injection 1 and no
increase after injection 2. Uptake of internalizing 125I-m225
mAbs in the blood, similar to that of noninternalizing
mAbs, was maximal immediately after injections 1 and 2,
with values of 30.9% 6 3.9% and 23.5% 6 1.2%.
Nonspecific tumoruptakeof the 131I-PXmAbswasbetween

2.8%6 0.5% and 11.5%6 4.6%with 125I-35A7 and between
5.9%6 3.2% and 9.7%6 1.8% with 125I-m225.
For all the other organs, no significant differences were

observed between the 2 targeting models, and values were
lower than those measured in tumors and blood.

Uptake of Radioactivity per Organ and Tumor

The uptake of radioactivity per tissue (expressed in
becquerels) in radioimmunotherapy experiments (UORRIT)
was extrapolated from the uptake per tissue (UORBiodis)
measured during the biodistribution experiments, and these
values were plotted versus time (½Fig: 5� Figs. 5A and 5B). Both

targeting models presented similar UORRIT values in all
tissues analyzed, with the exception of tumors. Carcass, liver,
and blood contained the highest peak activity (10–30 MBq)
because of their larger volume (Supplemental Figs. 2A and
2B), whereas the other organs showed lower values, gener-
ally below1.7MBq.Maximal peak uptake by tumors reached
values of 1.8 MBq with noninternalizing and 0.05 MBq with
internalizing 125I-mAbs. For all the tissues, 2 peak values
corresponding to the 2 injections were observed.

Dosimetry

To obtain accurate information about the total energy
absorbed by tumors and healthy organs, we calculated their
irradiation doses. The highest irradiation doses were de-
livered to tumors, blood, liver, skin, and lungs, and the
lowest were delivered to the small and large intestines and
stomach ( ½Fig: 6�Fig. 6). Similar irradiation doses were delivered
by the 2 targeting models in healthy organs and tissues.
Therapy with the internalizing 125I-m225 mAb produced
slightly higher irradiation doses in the stomach (114.4%),
liver (116.3%), kidneys (13.5%), muscle (131.8%), small
intestine (11.1%), large intestine (13.9%), bone (15.1%),

FIGURE 4. Biodistribution. Swiss
nude mice bearing intraperitoneal
A-431 tumor cell xenografts were in-
travenously injected twice with solution
containing specific 125I-mAbs or irrele-
vant131I-PX. %IA/g was determined in
healthy organs and tumors. (A) Non-
internalizing 125I-mAbs. (B) Internalizing
125I-mAbs. Four mice were analyzed at
each time point.
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and skin (19.9%). Conversely, lower irradiation doses were
calculated for lungs (27.4%) and blood (27.0%). For the
heart and carcass, less than 1% discrepancy in irradiation
doses was determined between both targeting models.
However, a huge difference was observed in tumors
because internalizing mAbs delivered only 15.1 Gy in
comparison to the 111.6 Gy of noninternalizing mAbs.

DISCUSSION

In this study, we investigated the efficiency of 125I-labeled
internalizing and noninternalizing mAbs in eradicating
small solid intraperitoneal tumors. We showed that labeling
of the noninternalizing 35A7 mAb was accompanied by
a statistically significant increase in the MS from 24 d
(controls) to 59 d. Unlabeled m225 mAb showed by itself
a strong efficiency, with anMS of 76 d that was not improved
by labeling with 125I.
The standard treatment of patients with peritoneal carci-

nomatosis is based on cytoreductive surgery, followed by
heated intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) (33); however,
several studies have started to compare the efficiency of
radioimmunotherapy with HIPEC. For instance, Aarts et al.
targeted in rats carcinomatosis of about 1 mm after cytor-
eductive surgery with radioimmunotherapy or HIPEC. They
obtained an MS of 97 d (vs. 57 d in untreated controls) after
1 intraperitoneal injection of 74 MBq of 177Lu- MG1 mAbs
and 76 d with HIPEC (34). Moreover, Aarts et al. showed that
radioimmunotherapy was less detrimental for healthy tissues
(35). Our study indicates that a significant increase in MS

could be achieved also with 125I-mAbs and suggests that 125I-
mAbs could be as efficient as 177Lu-mAbs in the case of small
tumors.

However, more experiments need to be performed; direct
comparison between studies cannot be accurate because of
the different experimental models used and, in particular,
the possibility of variable radiation sensitivity of the
targeted tumor cells.

Compared with conventional, more energetic b-emitters,

the interest of Auger electron emitters relies on their low
myelotoxicity, which allows repeated injections (18,19).

Repeated injections are important because it has been specu-
lated that the failure of the phase III trial with 90Y-HMFG1 in

ovarian cancers was linked to the low irradiation dose
delivered by a single administration (36). Therefore, with

low-energy Auger electrons the injected activities could be
increased to cope with their lower tumor toxicity, and

a therapeutic gain of about 2 in comparison to b-emitters

has been already demonstrated (37). Here, we show that in the
mouse 2 injections of 37MBq of 125I-mAbs are well tolerated

and greatly increase MS. However, mice that received a third
injection of 125I-35A7mAbs died before the bioluminescence

signal reached 4.5 · 107 photons/s. These results suggest that
themaximum tolerateddosewas reached and that themaximal

therapeutic gain, under our experimental conditions, is ob-
tained with 2 injections of 125I-mAbs over 3 d. Studies are

under way to determine the toxic effects on bone marrow of

this regimen, although overt signs of myelotoxicity were not
observed.

FIGURE 5. Uptake of radioactivity.
Uptake of radioactivity per tissue (bec-
querel) was determined using values
obtained during biodistribution experi-
ments (Fig. 4). (A) Noninternalizing 125I-
mAbs. (B) Internalizing 125I-mAbs.

RGB

FIGURE 6. MIRD dose calculation.
From Figure 5, total cumulative decays
per tissue, Ã, was calculated by mea-
suring area under each curve. Ã was
next multiplied by 19.483 keV, corre-
sponding to mean energy delivered at
each 125I decay.
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Conjugation to 125I was accompanied by a significant
increase in survival (i.e., 40 d) in the case of the non-
internalizing mAb 35A7, whereas labeling did not further
increase the positive effect of the internalizing mAb m225.
Moreover, themean irradiation dose for tumorswas 111.6Gy
with 125I-35A7 and 15.1 Gy with 125I-m225. These findings
indicate that labeling m225 with 125I does not improve its
therapeutic efficiency, mainly because the delivered irradia-
tion dose was too low. This was not due to lack of EGFR
expression in A-431 cells, because flow cytometry analysis
revealed that CEA and HER1 antigens were expressed at
similar levels (Fig. 1A). Because 35A7 and m225 immuno-
reactivity and immunoaffinity are comparable in vitro, we
think that catabolism of internalizing mAbs must have been
the cause of the low number of total cumulative decays in
tumors treated with 125I-m225, an effect linked to its short
retention timewithin the tumor. Indeed, the %IA/g of tumors
reached 48.1% with 125I-35A7 but only 17.8% with
125I-m225. Internalizing 125I-mAbs are catabolized within
the cells, and 1 of the catabolism products is a diffusible
iodotyrosine moiety. Methodologies aimed at producing
residualizing peptides, which can be conjugated to mAbs
before the iodination process, have been developed. In this
case, catabolism produces iodinated residual peptides that
are trapped within the lysosomes to increase tumor retention
time (38–41). However, with residualizing peptides tumor
irradiation could be increased by a factor of 3–4, whereas in
our study a 7.4-fold increase (i.e., from 15.1 to 111.6Gy)was
observed with noninternalizing mAbs in comparison to
internalizing mAbs. Moreover, the high turnover rate of cell
surface antigens represents a limiting factor for mAb
penetration within solid tumors (42).
Nevertheless, the limits of dosimetry in the case of Auger

electrons must be kept in mind. Indeed, because most of the
energy is delivered within a sphere of several nanometers
around the decay site, the calculation of the mean irradiation
dose for an organ or even for a cell could lead to approxima-
tions that do not take into account the real dose distribution. If
this type of approximation is acceptable in the case of low-
LET radiations, such as g-rays, the correlation betweenmean
irradiation dose and biologic effectsmust be used carefully in
the case of high-LETparticles, particularly in the case of low-
energy Auger electrons. Indeed, because of the strong
heterogeneity of the energy deposits, some areas of a tumor
nodule could be not irradiated and cells therein could grow,
despite a high mean tumor dose. In our study, mean
calculated irradiation doses might appear rather high; this
can be explained by the strong initial uptake of 125I-35A7
mAb by tumors (48.1%) that led us to consider a long interval
(700 h) before reaching the endpoint of 1 %IA/g of tumor.
Then, dose rate is finally rather low and would explain the
lack of overt toxicities toward safe tissues. Behr et al. have
reported radiation absorbed doses to the blood up to 24.3 Gy
in mice administered 125I-CO17-1A mAbs at a maximum
tolerated dose of 111 MBq (18). These radiation absorbed
doses are almost identical to those estimated by us for

125I-35A7 mAb using a similar observation period of 500 h
(20.1 Gy) but exceed by about 10-fold those normally found
to be dose-limiting for energetic b-emitters, indicating
a different relationship between radiation absorbed dose
and biologic effect for Auger electron emitters.

Another point could be that inhomogeneous UOR in
solid tumors could alter the linearity of the relationship
between tumor mass and UOR that was used for dosimetric
assessment. Therefore, calculated irradiation doses could
be overestimated.

Our study is in agreement with our previous in vitro study
showing that the cell membrane (targeted by noninternaliz-
ingmAbs)was sensitive to 125I decays (25). Noninternalizing
125I-mAbs might produce strong energy deposits, which
are localized at the cell membrane, whereas internalizing
125I-mAbs mostly segregate within lysosomes. However,
these conclusions probably cannot be extrapolated to other
Auger electron emitters, such as 111In, 123I, or 67Ga. Indeed,
although their disintegration produces 8, 11, and 20 Auger
electrons, respectively, with energy ranging from 12 eV to 24
keV (43), their decays are also associated with more or less
energetic photon rays or conversion electrons that contribute
mostly to the irradiation dose. For this reason, 125I can be
considered the Auger electron emitter that produces the most
localized energy deposits and the lowest toxic side effects.
One of the main drawbacks of 125I for clinical use is its rather
long physical period. However, this could be minimized if
125I-mAbswere administered after HIPEC, because the latter
procedure allows the removal of non–cell-bound radiola-
beled antibody from the peritoneal cavity.

CONCLUSION

We have shown that growth of solid tumors can be
significantly reduced and survival of mice improved by radio-
immunotherapy with 125I-labeled noninternalizing mAbs.

Catabolism of internalizing 125I-mAbs, labeled with
nonresidualizing methods, release diffusible iodotyrosine
moieties. This release might explain the drastically reduced
efficiency of these antibodies in our study, preventing
accurate comparison between cytoplasmic and cell surface
localizations. However, these results confirm our previous
in vitro work showing that the cell membrane is sensitive to
125I decays. The results indicate that the use of internalizing
mAbs, which drive radioactivity in cells near the nucleus, is
not a prerequisite to the success of therapy with 125I.
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Apport de la dosimétrie personnalisée du petit animal aux

traitements du cancer en radiothérapie vectorisée

Thèse financée par la Ligue Régionale Contre le Cancer Languedoc-Roussillon

Résumé

L’utilisation des capacités de ciblage des anticorps monoclonaux ou de certains
peptides couplés à un élément radioactif participe au développement de la radiothérapie
vectorisée. Cette stratégie thérapeutique permet de véhiculer, au plus près de la tumeur, des
atomes radioactifs qui vont avoir une action cytotoxique sur les cellules cancéreuses. Il est
important de déterminer de façon précise la dose d’irradiation délivrée au cours du
traitement. À la différence des faisceaux focalisés générés par les accélérateurs de
radiothérapie externe, l’énergie délivrée dans la matière par les atomes radioactifs utilisés
avec cette technique est hétérogène dans l’espace et dans le temps. Elle dépend en particulier
des caractéristiques physiques des émetteurs utilisés, de phénomènes physiologiques
(biodistribution, pharmacocinétique du traceur) et de la nature du milieu irradié (os, tissu
mou, poumons …). 

L’optimisation de la vectorisation tumorale passe par des études précliniques qui
nécessitent le développement de modèles dosimétriques adaptés au petit animal. La
complexité et l’hétérogénéité du milieu étudié imposent l’utilisation de codes de simulation
du transport des radiations comme MCNP (Monte Carlo N-Particles).

Les premiers essais in vivo effectués sur des souris constituent une étape indispensable
pour le transfert du traitement vers la clinique. Cependant les dimensions réduites de ce type
de modèle ont une influence non négligeable sur l’effet thérapeutique des rayonnements.
L’objectif est de tendre le plus possible vers la réalité expérimentale, ce qui intègre la
spécificité de l’animal (dimensions, sexe, poids, volumes tumoraux) définit à l’aide de
modalités d’imagerie.

Notre travail a permis de développer des solutions informatiques pour l’amélioration
des planifications de traitement en radiothérapie vectorisée. A partir d’atlas anatomiques
existants de souris : nue femelle (Bitar et al) et nue mâle (projet DIGIMOUSE 3D) il a été
possible de développer un logiciel capable d’adapter ces modèles standardisés à des cas
expérimentaux. Ce dernier propose in fine des fichiers d’entrée utilisables avec les dernières
versions du code de calcul MCNP qui permet de calculer la dose reçue lors d’un traitement de
radiothérapie vectorisée. 

D’autre part l’utilisation croissante de l’imagerie du petit animal permet aujourd’hui la
création de modèle dosimétrique unique, propre à chaque être vivant. Nous avons également
développé un outil de traitement d’images capable de générer automatiquement des modèles
dosimétriques de souris issues d’images scanner.


