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RÉSUMÉ

Au Canada, la Société canadienne du cancer estime à 159 900 le nombre de
nouveaux cas de cancer en 2007. Selon le taux d'incidence, 39% des femmes et 44%
des hommes développeront un cancer au cours de leur vie. Le cancer du sein est le
cancer le plus diagnostiqué chez les femmes et affecte une canadienne sur neuf, alors
que chez les hommes, le cancer de la prostate se développe chez un canadien sur huit.

La tomographie d'émission par positrons (TEP) est une technique d'imagerie
médicale non invasive permettant d'étudier les perturbations du fonctionnement
cellulaire. Ainsi, son utilisation en oncologie permet de visualiser des foyers
tumoraux avant l'apparition de changements morphologiques.

Le 2-déoxy-2-[ 18F]-fluoro-D-glucose ([ 18F]FDG), un analogue du glucose, est

le principal radiotraceur utilisé pour le diagnostic de divers types de cancers à l'aide
de la TEP. Cependant, pour certains types de tumeurs, comme les cancers de la
prostate et certains cancers du sein de type lobulaire, la sensibilité du

[1 8F]FDG

demeure faible. Dans le cas du cancer de la prostate, la faible sensibilité du [ 18 F]FDG
peut s'expliquer par une faible consommation de glucose dû à la croissance lente
particulière aux cellules de la prostate. De plus, la forte excrétion du

[1 8F]FDG en

circulation par la vessie adjacente à la prostate rend le diagnostic plus difficile. Dans
ces cas, de nouveaux traceurs doivent être développés pour permettre un diagnostic
plus efficace.

De récentes études cliniques ont démontré le potentiel du [11 C]acétate pour
imager les tumeurs de la prostate. L'avantage du [ 11 C]acétate par rapport au [ 18F]FDG
repose sur le fait que son métabolite, le [ 11 C]dioxyde de carbone, est expiré
rapidement, diminuant ainsi la quantité de radioactivité filtrée par les reins et excrétée
par la vessie.

Les corps cétoniques, principalement l'acétoacétate et le P-hydroxybutyrate,
sont connus pour être des sources alternatives de carburant pour le cœur, les reins, les
muscles squelettiques et le cerveau. La littérature scientifique démontre qu'il existe
une corrélation positive entre la disponibilité des corps cétoniques et leur
consommation par les cellules tumorales. De plus, une augmentation de l'activité de
l'enzyme initiale de la dégradation de l'acétoacétate, succinyle-CoA :acétoacétyl-CoA
transférase, a été observée chez des cellules tumorales du foie en croissance. Ces
résultats suggèrent que les cellules cancéreuses peuvent utiliser les corps cétoniques
comme source d'énergie alternative.

Notre laboratoire a développé une synthèse automatisée du [ 11 C]acétoacétate
pour l'imagerie TEP du cerveau. En considérant les similitudes existantes entre les
voies métaboliques de l'acétate et de l'acétoacétate, l'objectif de cette étude est
d'évaluer le potentiel du

[1 1C]acétoacétate, comparativement au [ 11 C]acétate, comme

traceur pour l'imagerie TEP des tumeurs mammaires et de la prostate chez un modèle
animal.

Ce mémoire présente les résultats des études in vitro et in vivo. Ces résultats
offrent une meilleure compréhension du métabolisme des corps cétoniques au niveau
des cellules tumorales. La captation du [ 11 C]acétoacétate au niveau des cellules de
cancer de la prostate est en grande partie reliée à la synthèse des lipides. Cette relation
n'est pas retrouvée au niveau de cellules de cancer mammaire. L'imagerie TEP au

[1 1C]acétoacétate a permis de visualiser les tumeurs mammaires ainsi que de la
prostate au niveau de nos modèles animaux.

Par ce fait, ce mémoire offre une

alternative, soit le [ 11 C]acétoacétate, à l'imagerie du cancer avec la TEP lorsque le

[1 8F]FDG ne démontre pas une sensibilité suffisante.

Mots clés : acétoacétate, acétate, cancer de la prostate, carbone-11, tomographie
d'émission par positrons

I. INTRODUCTION
1.1 Cancer
Le cancer est caractérisé par un déséquilibre dans la régulation du cycle
cellulaire. En conséquence de différentes mutations aux acides désoxyribonucléiques
(ADN), certaines cellules d'un tissu perdent la communication cellule-cellule et
peuvent

proliférer

sans

écouter

les

stimuli

extérieurs

(HUSTON,

2006).

L'augmentation de la prolifération entraîne une accumulation de cellules cancéreuses
ce qui forme une masse que l'on appelle tumeur (HUSTON, 2006). Il existe deux
types de tumeurs, les tumeurs bénignes qui vont demeurer localisées dans le tissu
d'origine et les tumeurs malignes qui vont envahir les tissus environnants et se
répandre. Les tumeurs malignes sont les plus dangereuses et l'accumulation de cellules
cancéreuses dans un autre tissu est appelée métastase.

Des altérations dans trois types de gènes sont principalement impliquées dans
le processus de tumorigénèse; les proto-oncogènes, les gènes suppresseurs de tumeur
et les gènes de stabilité (VOGELSTEIN et KINZLER, 2004). Les proto-oncogènes
sont des gènes qui stimulent le cycle cellulaire, leur fonction normale est de favoriser
la prolifération cellulaire et la survie cellulaire. Leur activation en oncogène soit par
translocation chromosomique, amplification du gène, surexpression du gène ou par
mutation ponctuelle, entraîne le maintien de leurs actions ce qui cause une
prolifération incontrôlée de la cellule. Les gènes suppresseurs de tumeur sont plutôt
des freins au cycle cellulaire. Les altérations génétiques ciblant les gènes suppresseurs
de tumeur vont entraîner une perte de fonction de ces gènes. Ces altérations peuvent
survenir à la suite de mutations au niveau des résidus essentiels à leur action, des
mutations qui résultent en des protéines tronquées, des délétions, des insertions ou

bien l'inactivation épigénétique. L'inactivation des gènes suppresseurs de tumeur
résulte en l'inhibition de la mort cellulaire. Les gènes de stabilité sont des gènes
responsables de la réparation des erreurs survenant à I' ADN durant la réplication ou en
présence de mutagène. Ils regroupent aussi les gènes responsables de la recombinaison
mitotique et de la ségrégation chromosomale. Le rôle de ces gènes est de garder au
minimum les altérations génétiques. Leur inactivation entraîne une instabilité
génétique permettant l'introduction des diverses mutations à différents gènes. Des
mutations dans ces trois types de gènes peuvent survenir chez les cellules germinales
donnant une prédisposition héréditaire au cancer ou chez les cellules somatiques
causant des tumeurs sporadiques.

En 2007 au Canada, on estime à 159 900 le nombre de nouveaux cas de cancer
et à 72 700 le nombre de décès attribuables au cancer. 38 % des femmes et 44 % des
hommes risquent d'être touchés par un type de cancer au cours de leur vie. D'après les
taux de mortalité, il est évalué qu'un Canadien sur 4 décède des suites d'un cancer
(SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER).

1.1.1 Cancer de la prostate

Le cancer de la prostate constitue la forme de cancer la plus répandue avec
27 % des nouveaux cas chez les hommes. Un homme sur huit risque de développer un
cancer de la prostate au cours de sa vie. Le cancer de la prostate prend naissance dans
les cellules de la prostate, une glande de l'appareil reproducteur masculin située sous
la vessie. En général, ce type de cancer évolue de façon lente. Certains facteurs de
risque sont reliés à la formation de cancer de la prostate dont: l'âge (les hommes âgés
de plus de 65 ans sont plus à risque), des antécédents familiaux de cancer de la
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prostate, un régime alimentaire riche en matière grasse et des ancêtres d'origine
africaine (SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER). D'autres facteurs sont
présentement à l'étude dont l'obésité, l'inactivité physique et l'exposition au
cadmium. Le dépistage du cancer de la prostate est effectué à l'aide d'un examen
physique, le toucher rectal. Cet examen consiste à palper la prostate pour détecter la
présence de masse, irrégularité ou variation de la taille ou de la texture de la prostate.
L'examen physique peut s'accompagner d'une analyse sanguine dans le but de
déterminer le taux de l'antigène prostatique spécifique (APS). Un taux élevé d' APS
indique généralement la présence de troubles de la prostate, mais pas nécessairement
la présence d'un cancer. Des techniques d'imagerie comme l'échographie,
radiographie,

tomodensitométrie,

imagerie

par

résonance

magnétique

et

la

scintigraphie osseuse sont des outils précieux pour confirmer le diagnostic du cancer et
en évaluer 1'étendue.

1.1.2 Cancer du sein

Le cancer du sein est la forme de cancer la plus répandue dans le monde et au
Canada, il représente 28,9 % des nouveaux cas de cancer. On estime qu'une femme
sur neuf est à risque de développer un cancer du sein au court de sa vie et une femme
sur 27 en mourra. Le cancer du sein peut aussi toucher les hommes, mais dans une
mesure moins grande. Principalement, ce type de cancer se développe dans les tissus
glandulaires du sein. Si les cellules cancéreuses se développent au niveau des canaux
galactophores on parle de carcinome canalaire et si les cellules cancéreuses se
développent dans les lobules on parle de carcinome lobulaire. Les facteurs de risque
associés au cancer du sein sont : l'âge (le risque augment avec le vieillissement), les
antécédents familiaux de cancer des ovaires et du sein, affections mammaires
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antérieures, aucune grossesse ou première grossesse après l'âge de 30 ans,
menstruations précoces ou ménopause tardive, tissus mammaires denses et
hormonothérapie substitutive pendant plus de 5 ans (SOCIÉTÉ CANADIENNE DU
CANCER). Le dépistage du cancer du sein est effectué à l'aide de mammographie et
de l'examen clinique des seins.

1.1.3 Traitements
Différents traitements sont offerts pour traiter le cancer. Le retrait de la masse
tumorale via une intervention chirurgicale peut être pratiqué. Cependant, certaines
tumeurs ne sont pas accessibles ou bien la chirurgie ne permet pas d'enlever toutes les
cellules tumorales. Alors, on peut avoir recours soit à la radiothérapie, à la
chimiothérapie, à l'hormonothérapie ou une combinaison de ces traitements. La
radiothérapie consiste à détruire les cellules cancéreuses à l'aide de rayonnements
ionisants. L'irradiation des cellules avec ce type de rayons entraîne des dommages à
l' ADN rendant la cellule inapte à se développer ou se reproduire. Il existe deux types
de radiothérapie soit la radiothérapie externe dans laquelle l'on dirige un faisceau de
rayons vers la tumeur, et la curiethérapie, dans laquelle l'on introduit des éléments
radioactifs directement à l'intérieur ou à proximité de la tumeur. La chimiothérapie,
quant à elle, consiste à administrer des médicaments chimiothérapeutiques qui
empêchent le développement et la propagation des cellules cancéreuses. Finalement,
l'hormonothérapie a pour but d'éliminer la croissance des cellules cancéreuse par le
blocage ou l'inhibition de la production d'une hormone importante à la croissance
cellulaire. Ces trois traitements ne sont pas spécifiques aux cellules cancéreuses et
endommagent aussi les cellules saines causant des effets secondaires indésirables. La
plupart du temps, ces effets secondaires sont temporaires puisque les cellules saines
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ont la capacité de se réparer par elles-mêmes. L'efficacité des traitements
antitumoraux est déterminée en fonction de la diminution de la masse tumorale
(BRINDLE, 2008). Cependant, il peut se passer plusieurs semaines avant de voir des
--'

changements morphologiques au niveau de la tumeur. Ainsi, plusieurs études ont pour
but de détecter des indicateurs précoces de la réponse au traitement. Ces indicateurs
peuvent être, par exemple, des changements dans le métabolisme cellulaire,
l'expression de récepteurs associés à la mort cellulaire ou associés à l'inhibition de la
prolifération (BRINDLE, 2008).

1.2 Le métabolisme
Les cellules consomment une grande quantité d'énergie pour subvenir à leur
besoin. Cette énergie provient d'une série de réactions biochimiques que subissent les
nutriments. On appelle l'ensemble de ces réactions le métabolisme. L'adénosine
triphosphate (ATP) correspond à l'unité énergétique de la cellule. Le transfert d'un
groupement phosphate de l' ATP vers une autre molécule permet le transport de
l'énergie (RAWN, 1990). On peut diviser le métabolisme en trois grandes étapes
(figure 1). Premièrement, il y a digestion des aliments par le tube digestif et les
nutriments absorbés seront transportés par le sang aux cellules. Au niveau du
cytoplasme des cellules, les nutriments emprunteront soit les voies anaboliques pour
s'intégrer dans la synthèse de molécules cellulaires (lipides, protéines et glycogène) ou
les voies cataboliques pour être dégradés en acide pyruvique et en acétyl-coenzyme A
(acétyl-CoA). La troisième étape consiste en une dégradation oxydative au niveau des
mitochondries de la cellule. Cette étape génère une grande quantité d' ATP et libère du
gaz carbonique (C0 2) et de l'eau (MARIEB, 1999).
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Figure 1: Voies du catabolisme des glucides, des protéines et des gras.
Image provenant de Murray, Granner et Rodwell, 2006

1.2.1 Métabolisme des protéines

Les acides aminés servent d'unité monomérique des protéines en plus d'être
des métabolites énergiques et des précurseurs de nombreux composés azotés, dont
l'hème et le glutathion (VOET et VOET, 1998). Certains acides aminés peuvent être
synthétisés à partir de précurseurs métaboliques (acides aminés non indispensables)
alors que d'autres

doivent provenir de notre alimentation (acides aminés

indispensables). Notre métabolisme ne fait pas de réserves ou n'excrète pas les acides
aminés alimentaires en excès, il les transforme en intermédiaires métaboliques comme
le pyruvate, l' oxaloacétate et l' alpha-cétoglutarate. Les acides aminés sont donc
considérés comme des aliments métaboliques puisqu'ils sont précurseurs du glucose,
des acides gras et des corps cétoniques (VOET et VOET, 1998). L'oxydation des
acides aminés produit de l'énergie. Cependant, avant d'être oxydés, ils doivent subir
une déamination, soit la perte de leur groupement amine (NH 2). Suite à leur
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déamination, les acides aminés forment soit l'acide pyruvique ou l'un des acides
cétoniques intermédiaire du cycle de Krebs. Le groupement amine sera éliminé dans
l'urée sous forme d'ammoniac (NH 3) (ZUBAY, 1993).

1.2.2 Métabolisme des glucides

La majorité des glucides alimentaires seront transformés en glucose (C6 H 120 6 ).
Le glucose entre dans les cellules par diffusion facilitée. Le gradient de diffusion vers
l'intérieur de la cellule est assuré par la transformation du glucose en glucose-6phosphate. Comme peu de cellules possèdent lenzyme permettant la réaction inverse,
le glucose se retrouve généralement emprisonné dans la cellule. La dégradation du
glucose est exprimée par l'équation suivante (MARIEB, 1999):
CrJ/1206 + 602 - 6H20 + 6C02 + 36 ATP + chaleur

Cette équation englobe trois voies : la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne de
transport des électrons et phosphorylation oxydative. La glycolyse est un processus
commun à toutes les cellules qui se produit dans le cytosol (ZUBA Y, 1993). La
glycolyse se compose de dix étapes chimiques à la suite desquelles le glucose sera
transformé en deux molécules d'acide pyruvique (C 3H4 0 3) (figure 2). Il y aura
production nette de deux molécules d' ATP ainsi que deux molécules de nicotinamide
adénine dinucléotide réduite (NADH). En absence d'oxygène, la régénération du
NAD+ se fait grâce à la réduction de lacide pyruvique en acide lactique (RA WN,
1990). Cependant, en présence d'oxygène, la régénération du NAD+ s'effectue suite à
la formation d'eau (H 20) grâce aux enzymes de la chaîne de transport d'électrons de la
mitochondrie. Ainsi, sous conditions aérobiques, l'acide pyruvique est libre de
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continuer sa dégradation au niveau du cycle de Krebs. La réaction globale de la
glycolyse est la suivante (VOET et VOET, 1998) :
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Figure 2: Voie métabolique de la glycolyse
Image provenant de Murray, Granner et Rodwell, 2006.
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Le cycle de Krebs, aussi appellé le cycle de l'acide citrique, a lieu au niveau de
la matrice mitochondriale des cellules. Ce cycle est principalement alimenté par
l'acide pyruvique produit lors de la glycolyse, par la dégradation des acides aminés
ainsi que par les acides gras provenant de la dégradation des lipides (DEVLIN, 2006).
L'acide pyruvique·sera converti en acétyl-CoA et ainsi commencera le cycle. Au cours
de huit réactions enzymatiques (figure 3), l'acétyl-CoA sera dégradé en diverses
molécules intermédiaires, appelées acides cétoniques. À la fin du cycle, il y a
régénération du produit de départ, soit l'oxaloacétate, et ainsi un nombre illimité de
groupes acétyls peuvent être oxydés à partir d'une molécule d'oxaloacétate. La
réaction globale du cycle de Krebs est (VOET et VOET, 1998) :
Acétyl-CoA + 3NAD+ + FAD + GDP + P; ~
3NADH + FADH2 + CoA + GTP + 2C02

Le cycle de Krebs est dit amphibolique, à la fois anabolique et catabolique, puisqu'il
est impliqué dans la dégradation de l'acétyl-CoA et que plusieurs voies de biosynthèse
utilisent les intermédiaires du cycle de Krebs comme produit de départ (ZUBA Y,
1993).
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Figure 3: Cycle de Krebs
Image provenant de Murray, Granner et Rodwell, 2006.

Les coenzymes réduits, flavine adénine dinucléotide (FADH 2) et NADH,
produits lors du cycle de Krebs donneront leur hydrogène aux complexes
enzymatiques qui forment la chaîne de transpon des électrons au niveau des
membranes internes des mitochondries (DEVLIN, 2006). Les atomes d'hydrogène
transférés sont séparés en ions hydrogène (H+) et en électrons. L ·ajout et le transfen
des électrons au complexe suivant dans la chaîne permettent de réduire et d'oxyder les
différents complexes enzymatiques. Au fur et à mesure que les électrons circulent d'un
accepteur à lautre, l'énergie est graduellement libérée pour faire sonir les ions H+
dans l'espace intermembranaire créant ainsi un gradient électrochimique de protons
(VOET et VOET, 1998). Ce gradient contribue à faire passer les ions H+ par un
10

complexe enzyme-protéine, ATP synthétase. ATP synthétase catalyse la formation
d' ATP par la liaison d'un groupement phosphate à l'adénosine diphosphate (ADP).
C'est ce que l'on appelle la phosphorylation oxydative. Les ions H+ termineront leur
course en se liant à l'oxygène moléculaire pour former de l'H 20.

1.2.3 Métabolisme des acides gras
Les lipides représentent la réserve d'énergie principale chez les humains et se
retrouvent à 90% sous forme de triacylglycérols (aussi appelés graisses ou
triglycérides). Ils seront dégradés en C02 et en H 20, comme le glucose, mais ils
libéreront deux fois plus d'énergie que les glucides (38 kJ/g de poids sec
comparativement à 16 kJ/g de poids sec) (MARIEB, 1999). Le foie, les muscles
squelettiques au repos ainsi que le muscle cardiaque utilisent, de préférence, des acides
gras comme source d'énergie. La digestion des triacylglycérols amène la production
d'acides gras libres. Pour être oxydés, les acides gras libres doivent subir une acylation
pour former un acyl-CoA au niveau du cytosol (VOET et VOET, 1998). La suite de
l'oxydation des acides gras libres s'effectue au niveau de la mitochondrie. Le transport
à travers la membrane interne de la mitochondrie sera réalisé grâce à la participation

de la carnitine (DEVLIN, 2006). Au niveau de la mitochondrie, les acides gras libres
subiront la P-oxydation qui consiste à retirer un acétyl-CoA de l'acyl-CoA. Autrement
dit l'acyl-CoA se verra retirer deux atomes de carbones par P-oxydation. L'acétyl-CoA
formé se combinera à une molécule d'acide oxaloacétique pour entrer dans le cycle de
Krebs et ainsi fournir de l'énergie. Cependant, en cas de manque de glucide, l'acide
oxaloacétique est converti en glucose pour subvenir au besoin énergétique du cerveau.
Alors, l'acétyl-CoA provenant des lipides s'accumule et servira à la formation de
corps cétoniques (acétoacétate, P-hydroxybutyrate et l'acétone) principalement
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produits par le foie. L'acétoacétate et le P-hydroxybutyrate sont des carburants
métaboliques importants pour les tissus périphériques (cœur et muscles squelettiques
en particulier) ainsi que pour le cerveau lors de situation de jeûne (MURRAY,
GRANNER et RODWELL, 2006).

1.2.3.1 Les corps cétoniques
La formation de l'acétoacétate s'effectue au niveau de la mitochondrie, suite à
la condensation de deux molécules d'acétyl-CoA pour former l'acétoacétyl-CoA.
Cette réaction correspond à la réaction inverse de la dernière étape de la P-oxydation.
La condensation d'une troisième molécule d'acétyl-CoA avec l'acétoacétyl-CoA
permet de former le P-hydroxy-P-méthylglutaryl-CoA (HMG-CoA). Par la suite,
l'HMG-CoA est dégradé en acétoacétate et acétyl-CoA par une réaction de clivage
d'ester de Claisen mixte (VOET et VOET, 1998). Le P-hydroxybutyrate peut être
formé

par

réduction

de

l'acétoacétate

grâce

à

l'enzyme

P-hydrobutyrate

déshydrogénase (figure 4). Une décarboxylation non enzymatique de l' acétoacétate
permet la formation de l'acétone et de C02 • L'acétone est un produit volatil et sera
transporté du foie jusqu'aux poumons via le système sanguin où il sera expiré
(MUSA-VELOSO, LIKHODII et CUNNANE, 2002). Une odeur d'acétone peut être
détectée chez les personnes souffrant de diabète de type 1 puisqu'elles synthétisent
plus rapidement l'acétoacétate qu'elles ne le métabolisent (DEVLIN, 2006). L'acétone
n'est pas d'une grande importance au niveau du métabolisme et ne sera pas discuté
plus longuement dans ce mémoire. Ainsi, le terme corps cétoniques fera allusion à
l'acétoacétate et au P-hydroxybutyrate.
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Figure 4: Synthèse des corps cétoniques dans le foie
Image provenant de Murray, Granner et Rodwell, 2006

L'acétoacétate et le P-hydroxybutyrate formés dans les mitochondries du foie
sont libérés dans la circulation sanguine pour être utilisés comme carburants alternatifs
dans les tissus périphériques. Au niveau des tissus périphériques, ces molécules sont
reconverties en acétyl-CoA par l'enzyme 3-cétoacyl-CoA-transférase. Seul le foie ne
possède pas cette enzyme, ce qui permet la distribution des corps cétoniques aux tissus
périphériques.
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Au niveau du cerveau, les corps cétoniques peuvent servir de source d'énergie
ou de substrat pour la synthèse de différentes molécules (MORRIS, 2005). Durant, un
jeûne prolongé, près de 60% de l'énergie nécessaire pour le cerveau humain peut être
comblée par les corps cétoniques (MORRIS, 2005). D'autres études ont démontrées
que les corps cétoniques pouvaient servir de substrat pour la synthèse du cholestérol et
d'acides aminés et seraient incorporés plus rapidement que le glucose (WEBBER et
EDMOND, 1977; DEVIVO et al. 1975). La préférence des corps cétoniques pour la
synthèse des lipides pourrait s'expliquer par leur conversion directe en acétoacétylCoA dans le cytoplasme par l'acétoacetyl-CoA synthétase. Une thiolase peut ensuite
convertir l'acétoacétyl-CoA en acétyl-CoA.

Au niveau des cellules tumorales, plusieurs études ont démontrées une
captation des corps cétoniques par ces cellules dans le but de subvenir à leur besoin
énergétique. Les études de Kallinowski et al. (1985, 1988) démontrent que le Phydroxybutyrate et l'acétoacétate sont consommés par des cellules de cancer
mammaire implanté chez le rat et que leur consommation est linéairement reliée à la
disponibilité du substrat. Par ce fait, la consommation des corps cétoniques est reliée à
la consommation en oxygène de ces xénogreffes. Il a été observé que la succinylCoA :acetoacetyl-CoA transférase, la première enzyme responsable de l'utilisation de
l'acétoacétate par les tissus périphériques, augmente son activité chez les cellules
d'hépatome en croissance (FENSELAU et al., 1976). Cette observation suggère que
les corps cétoniques peuvent représenter une source d'énergie alternative pour les
tumeurs en croissance sous condition de jeûne ou de semi-jeûne. Le pourcentage
d'acétoacétate et de P-hydroxybutyrate artériel capté lors du premier passage tumoral a
été évalué à 56 % et 30 %, respectivement, pour un modèle de rat à jeun chez lesquels
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des cellules d'hépatome ont été implantées. (SAUER et DAUCHY, 1983). Tous ces
résultats démontrent une captation de l'acétoacétate et du P-hydroxybutyrate par
diverses cellules tumorales au niveau in vivo.

1.3 Tomographie d'émission par positrons (TEP)
La tomographie d'émission par positons est une technique d'imagerie médicale
fonctionnelle non invasive. Elle permet d'obtenir de l'information sur des paramètres
physiologiques tels que le métabolisme du glucose, le débit sanguin ou la densité de
récepteurs. La TEP utilise des radioisotopes riches en protons qui se désintègrent par
émission de positron, désintégration

p+,

et ayant une courte demi-vie. Ces

radioisotopes sont généralement utilisés comme marqueurs radioactifs à l'intérieur
d'une molécule, ce qui forme un radiopharmaceutique et ce qui permet de suivre le
cheminement de ces produits dans l'organisme. L'imagerie TEP ne requiert qu'une
faible quantité de radiopharmaceutique qui n'interfère pas avec les processus
biologiques que l'on veut étudier et n'entraîne pas d'effet pharmacologique (DEFRISE
et TREBOSSEN).

La première étape de la TEP consiste à produire le radioisotope à l'aide d'un
cyclotron par bombardement d'un élément stable avec des protons ou des deutons
accélérés. Par différents procédés chimiques, le radioisotope est introduit dans une
molécule pour produire le radiopharmaceutique. La désintégration

p+ du radioisotope

émet un positron qui parcourra une courte distance avant d'interagir avec un électron
du milieu. Cette interaction s'appelle l'annihilation et résulte en l'émission de photons
de 511 ke V à 180°. Ce sont ces deux photons qui seront détectés en coïncidence par
l'anneau de détecteur du tomographe (figure 5). L'accumulation de ces évènements
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permet de reconstituer la distribution du radiopharmaceutique grâce à des techniques
de reconstruction tomographique (LECOMTE, BENTOURKIA, BÉNARD, 2002).

Figure 5: Principes de base de la tomographie d'émission par positrons (TEP)
Image provenant de Brindle, 2008

Certains facteurs peuvent influencer la qualité de l'image TEP. Les deux
principales limitations de la TEP reposent sur la portée du positron dans les tissus ainsi
que sur la déviation de 180° des photons d'annihilation. Des corrections doivent être
apportées pour contrer les phénomènes d'atténuation, de rayonnement diffusé et de
rayonnement fortuit. L'atténuation survient lorsqu'un photon est absorbé par effet
photoélectrique. Certains photons seront déviés de leur trajectoire par effet Compton.
Les photons détectés contribueront au rayonnement diffusé alors que les photons non
détecté contribueront à l'atténuation. Il peut arriver que deux photons ne provenant pas
de la même désintégration soient détectés en coïncidence, c'est ce que l'on appelle le
rayonnement fortuit. Ainsi, ces phénomènes entraînent des erreurs dans le nombre
d'évènements détecté par le tomographe et la localisation des évènements.
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Le scanner TEP pour petit animaux du centre d'imagerie moléculaire de
Sherbrooke (CIMS) utilise des détecteurs à base de photodiode avalanche (APD). Il
est muni de 512 détecteurs répartis en 4 anneaux de 15,5 cm de diamètre. Les
détecteurs sont composés de cristaux d'orthosilicate de lutécium et d'yttrium (LYSO)
et de germanate de bismuth (BGO). Les caractéristiques de l'appareil incluent une
fenêtre de coïncidence de 40 ns, une dimension de pixels de 3 x 5 x 20 mm, une
résolution de 14 µI et un champ axial de 2,5 cm (LECOMTE R et al., 1996 et
communication personnelle).

8

18

Le 2-déoxy-2-[1 F]-fluoro-D-glucose ([ F]FDG), un analogue du glucose, est
le principal radiopharmaceutique utilisé pour le diagnostic de divers types de cancer à
laide de la TEP. Dû à la grande consommation de glucose par la majorité des cellules
tumorales (GAMBHIR et al, 2001), le FDG présente une grande sensibilité pour
l'imagerie tumorale. Généralement, on observe une augmentation des transporteurs du
glucose et une augmentation de l'activité de l'hexokinase chez les cellules tumorales
ce qui permet l'augmentation de la consommation du [ 18 F]FDG. De plus, un
changement rapide au niveau de la captation du [ 18 F]FDG a été remarqué à la suite de
traitement à l'aide d'inhibiteur de la tyrosine kinase (BRINDLE, 2008). Les
18

changements rapides de la captation du [ F]FDG semblent être reliés à la
translocation des transporteurs du glucose de la membrane plasmatique au cytosol qui
18

précède la mort cellulaire. Ainsi, l'imagerie TEP au [ F]FDG permet d'évaluer la
réponse à différents traitements antitumoraux.

Cependant, pour certains types de

tumeurs, la sensibilité du [ 18 F]FDG demeure faible notamment pour les cancers de la
prostate, les carcinomes des cellules rénales, les carcinomes hépatocellulaires, les
tumeurs de la thyroïde ou neuroendocrines et certains cancers du sein de type lobulaire
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(GAMBHIR, 2001; OYAMA, 2002; KUMAR, 2004; KANG, 2004 et BRINDLE,
2008). Dans le cas du cancer de la prostate, la faible sensibilité du FDG est due à la
faible consommation de glucose causée par la croissance lente de ce type de cellules
(V À VERE et al., 2008 ; HOCHA CH KA et al., 2002). Il faut noter que le FDG n'est
pas spécifique pour les cellules tumorales puisque qu'il permet de visualiser le
métabolisme du glucose effectué par toutes les cellules. L'interprétation des images
obtenues au FDG peuvent être compliqué par ce fait. De plus, la forte excrétion du

[1 8F]FDG en circulation par la vessie adjacente à la prostate rend le diagnostic plus
difficile

(FRICKE,

2003;

OYAMA,

2002).

Dans

ces

cas,

de

nouveaux

radiopharmaceutiques doivent être développés pour permettre un diagnostic plus
efficace. On remarque aussi une accumulation du [1 8F]FDG dans les tissus
inflammatoires (LAÏQUE et al., 2006) ce qui peut limiter la sensibilité de l'imagerie
TEP au [1 8F]FDG pour classifier les tumeurs ou pour évaluer la réponse aux
traitements antitumoraux.

L'acétate marqué au carbone-11 a été utilisé pour l'imagerie du cancer de la
prostate (FRICKE et al., 2003). Ce traceur démontre une meilleure efficacité que le

[1 8F]FDG pour localiser les foyers primaires du cancer de la prostate ainsi que les
métastases au niveau des ganglions lymphatiques régionaux (OYAMA et al., 2003).
Le principal avantage du [ 11 C]acétate comparativement au [1 8F]FDG est que son
métabolite, le [ 11 C]dioxyde de carbone, est rapidement expiré. Ainsi, seule une petite
quantité de la radioactivité est filtrée par les reins, ce qui résulte en un faible signal au
niveau de la vessie. Il est donc plus facile de visualiser des variations de captation au
niveau des cellules de la prostate puisque la vessie n'augmente plus le bruit de fond.
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De plus, le métabolisme du citrate spécifique à la prostate pourrait contribuer à
la meilleure captation par les cellules tumorales et à la meilleure détection des tumeurs
par le [ 11 C]acétate (FRICKE et al., 2003). Les cellules saines de la prostate possèdent
de grandes concentrations de zinc et de citrate. Lors de leur transformation en cellules
cancéreuses, ce phénotype est renversé et ces cellules ne possèdent plus que de faible
concentration de zinc et de citrate (COSTELLO et FRANKLIN, 1997). Ce
changement de phénotype serait causé par la diminution de l'expression de gènes
inducteurs des transporteurs du zinc régulée par la testostérone. De plus, la
testostérone induit une augmentation de l'activité de l'enzyme aconitase, ce qui
ultimement entraîne une augmentation du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire.
Cependant, l'augmentation du cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire entraîne une
augmentation de la demande en oxygène qui ne pourra pas être fournit par l'apport
sanguin. Cette demande sera compensée par l'activation de l'enzyme acide gras
synthase (FAS) et une augmentation de l'oxydation de nicotinamide adénine
dinucléotide phosphate réduit (NADPH) due à l'activation des gènes impliqués dans la
conversion du citrate en acides gras (enzyme de clivage du citrate (CCE), acetyl-CoA
carboxylase(ACC) et FAS) (HOCHACHKA et al., 2002). Ce changement de
phénotype peut expliquer l'augmentation de la synthèse lipidique que l'on remarque
chez les cellules de cancer de la prostate. Cette augmentation de la synthèse des lipides
nécessite un grand apport en substrat acétyl-CoA que l'acétate peut fournir.

Les travaux de Vavere et al., (2008) démontrent que la captation du
[

11

C]acétate par les cellules tumorales de la prostate est régulée principalement par la

synthèse des acides gras. Les auteurs ont démontré une inhibition de la captation du
[

11

C]acétate de 30% et 67% pour des cellules de cancer de la prostate, PC-3 et LN-CaP
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respectivement, lors de traitement avec l'acide 5-(tétradécyloxy)-2-furoïque (TOFA),
un inhibiteur de l'acétyl-CoA carboxylase.

1.4 Hypothèse et objectif de l'étude
Le marquage de l' acétoacétate avec un carbone-11 a permis l'utilisation de
l'acétoacétate comme traceur TEP, principalement pour des études du métabolisme
cérébral. Dans cette optique, une synthèse automatisée de l' acétoacétate marqué au
carbone-11 a été développée dans notre laboratoire (TREMBLA Y et al., 2007). Le
marquage du carbone étant effectué au niveau de la fonction carboxyle permet
d'éliminer le carbone-11 via la production du [IIC]C0 2 Iors de la décarboxylation non
enzymatique de l' acétoacétate en acétone. Ainsi, une grande partie de la radioactivité
sera expirée par les voies respiratoires. Au même titre que l'acétate, l'acétoacétate peut
être métabolisé par le cycle de Krebs ou peut être utilisé comme substrat pour la
synthèse des acides gras au niveau des cellules tumorales. Due à la similitude que l'on
observe entre les voies métaboliques de l'acétate et de l' acétoacétate, l'hypothèse que
le [ 11 C]acétoacétate pourrait être utilisé pour l'imagerie TEP des tumeurs a été posée.

En considérant que plusieurs études ont démontré que les corps cétoniques
pouvaient servir de carburant alternatif et qu'ils pourraient servir de substrat pour la
synthèse lipidique, l'objectif de ce projet est d'étudier le [llC]acétoacétate en tant que
traceur TEP potentiel pour évaluer le métabolisme des corps cétoniques au niveau des
cellules tumorales. Pour ce faire, 4 lignées cellulaires de cancer, soit 2 modèles de
cancer mammaire d'origine murine (MC7-Ll et MC4-L2) et 2 modèles de cancer de la
prostate d'origine humaine (PC-3 et LN-CaP) ont été sélectionnées pour produire nos
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modèles tumoraux chez la souris. Le potentiel du [ 11 C]acétoacétate sera évalué à l'aide
de biodistribution et d'imagerie TEP pour petit animaux effectué chez la souris.
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II. ÉTUDES PRÉCLINIQUES DU MÉTABOLISME TUMORAL DES
CORPS CÉTONIQUES

2.1 Présentation de l'article
Cet article présente les résultats obtenus suite aux études de biodistribution et
d'imagerie TEP effectuées sur un modèle de souris chez laquelle des cellules
tumorales ont été implantées. Quatre lignées tumorales ont été étudiées, soit deux
lignées cellulaires de cancer mammaire, MC7-Ll et MC4-L2, et deux lignées
cellulaires de cancer de la prostate, PC-3 et LN-CaP. Ces études ont pour but de
déterminer la distribution du [11 C]acétoacétate à travers l'organisme à différents temps
pour évaluer son potentiel en tant que traceur TEP pour l'imagerie tumorale. Les
résultats du [ 11 C]acétoacétate sont présentés en comparaison avec le [ 11 C]acétate
puisque ce dernier est un traceur prometteur pour l'imagerie tumorale lorsque le
[

18

F]FDG n'est pas suffisamment sensible, particulièrement pour les cas de cancer de

la prostate.

Voici la référence complète de cet article :
Authier, S., Tremblay, S., Dubuc, C., Dumulon, V., Ouellet, R., Lecomte, R.,
Cunnane, S., Benard, F. [ 11 C]Acetoacetate utilization by breast and prostate tumors : a
PET and biodistribution study in mice. Mol lmag Bio/. 2008; 10(4): 217-223.
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ABSTRACT

Purpose: A significant positive correlation has been observed between ketone body
availability and their uptake by tumor cells. Our objective was to evaluate
[

11

C]acetoacetate as a potential tracer of ketone body utilization by breast and prostate

tumors and to compare it with [ 11 C]acetate.
Methods: Biodistribution studies were performed with [ 11 C]acetoacetate and
[

11

C]acetate in mice bearing breast or prostate tumors. The pourcentage of the injected

dose accumulated per gram of tissue was determined. These results were
complemented by dynamic positron emission tomography (PET) imaging of the
radiotracer uptake and dosimetry calculations.
Results: [ 11 C]Acetoacetate uptake was optimal between 5 and 30 min, with maximal
uptake of 2.72, 2.42, 2.54 and 2.19 % injected dose (%1D)/g for MC7-Ll, MC4-L2,
PC3 and LN-CaP tumors respectively. Tumor retention for [ 11 C]acetoacetate tended to
be higher than [ 11 C]acetate, but this did not reach statistical significance. [ 11 C]Acetate
uptake was reached within 15 min with optimal uptake of 1.25, 2.30 and 0.96 %1D/g
for MC7-Ll, MC4-L2 and PC3 tumors, respectively.
Conclusion: We observed a moderate uptake of [ 11 C]acetoacetate in breast and
prostate tumors with low background activity due to rapid elimination of this tracer.
Further studies are warranted to determine if this tracer can detect slow-growing breast
and prostate cancers in the clinical setting.

Key words: Acetoacetate; Ketone Bodies; Acetate; Carbon-11; Breast cancer; Prostate
cancer; PET tumor imaging.
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INTRODUCTION
2-Deoxy-2-[ 18 F]fluoro-D-deoxyglucose (FDG) has become the most widely
used radiotracer in nuclear medicine for tumor imaging by positron emission
tomography (PEn [l]. Due to the large amount of glucose consumed by cancer cells,
FDG displays good sensitivity for tumor imaging. Generally, an increase in both the
expression of glucose transporters and hexokinase activity is observed in cancer cells,
leading to their high FDG uptake [2]. However, the sensitivity of FDG for tumors
imaging is variable, notably in prostate cancers, renal cell carcinomas, hepatocellular
carcinoma, and many lobular breast carcinomas [l, 3, 4, 5]. In prostate cancer, this
poor performance could be related to the low glucose metabolic rate that results from
the relatively slow growth of many of these tumors [3]. Futhermore, the significant
excretion of circulating FDG into the adjacent urinary bladder makes diagnosis more
challenging.
Recent clinical studies have shown that prostate tumors can be successfully
imaged using

[1 1C]acetate [6]. [' 1C]Acetate seems to be more effective than FDG for

localizing primary prostate cancer and for the detection of regional lymph node
metastases. The main advantage of

[1 1C]acetate versus FDG is that its main

metabolite, [' 1C]carbon dioxide, is exhaled rapidly. Only a small amount of
[

11

C]acetate remains to be filtered by the kidneys, resulting in a much lower [ 11 C]

signal from the urinary bladder. Futhermore, prostate-specific citrate metabolism may
contribute to the higher uptake and better tumor detection rate achieved with

[1 1C]acetate [7]. The favorable uptake of acetate by tumor cells appears to be
correlated with their oxygen consumption and enhanced lipid synthesis, but this
mechanism is not fully understood [8].
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Fig. 1. Schematic metabolic pathway of ketone bodies and
acetate.

We have developed an automated synthesis of [1 1C]acetoacetate for PET
imaging of the brain [9]. Considering the similarity that exists between the metabolic
pathways of acetoacetate and acetate (see figure 1), it was hypothesized that

[1 1C]acetoacetate could also be potentially used for PET imaging of tumors. It has
been known for some time that ketone bodies (mostly acetoacetate and

P-

hydroxybutyrate) can be an altemate fuel for the heart, kidney, skeletal muscle, and
even the brain [10]. Ketone bodies are continually produced in small quantities in the
liver of healthy persons but in greater amounts under fasting or starvation conditions.
During ketosis, acetyl-CoA derived from fatty acid breakdown is not converted into
citrate by the tricarboxylic acid cycle but rather is processed through an alternative
pathway to form ketone bodies. Liver cells do not possess the succinylCoA/acetoacetyl-CoA transferase necessary for the metabolism of acetoacetate, which
allows newly synthesized ketones to diffuse into the blood. When reaching the target
tissue, ketone bodies are normally converted back to acetyl-CoA to serve as an energy
source. However, a significant positive correlation has been observed between the
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availability of the ketone bodies and their uptake by tu mors cells [ 11-12]. Indeed, an
increase in the activity of the initial enzyme for the utilization of acetoacetate,
succinyl-CoA/acetoacetyl-CoA transferase, was observed with an increased hepatoma
growth rate [13]. These result suggest that cancer cells can use ketone bodies as an
altemate fuel.
Accordingly, the objective of this study was thus to evaluate

[1 1C]acetoacetate

as a potential tracer to measure ketone body utilization by tumors and compare it with
[

11

C]acetate.

MA TERIALS AND METHODS
Cel/ Culture and Inoculation
Murine mammary cancer cells, MC7-Ll and MC4-L2, were generously provided by
Dr. Molinolo from the lnstituto de Biologia y Medicina Experimental, Concejo
Nacionalde Investigaciones Cientificas y Técnicas en Falcultad de Medicina,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina [14]. Human prostate cancer
cells, PC-3 and LN-CaP, were obtained from American Type Culture Collection
(Manassa, VA, USA). MC7-Ll, MC4-L2 and LN-CaP cells were grown in Dulbecco's
modified Eagle's medium (DMEM)/Fl2 medium with L-glutamine, penicillin 100
µg/ml, streptomycin 100 µg/ml, 10 % fetal bovine serum (FBS; Wisent, St-Bruno,
Canada), and 10 nM medroxy progesterone acetate (Sigma Chemical, Ontario,
Canada). PC-3 cells were grown in Ham's/Fl2 medium with L-glutamine, penicillin

100 µg/ml, streptomycin 100 µg/ml, and IO% FBS (Wisent).
The

animal

experiments

were

conducted

in

accordance

with

the

recommendations of the Canadian Council on Animal Care and of the in-house Ethics
Committee for Animal Experiments. MC7-LI and MC4-L2 cells (10

7

)

were injected to
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immunocompetent BALB/c mice on the upper thigh, one on each side, while PC-3 or
LN-CaP cells were implanted to immunodeficient BALB/c nu/nu mice. These
procedures were done while the animais were under anesthesia (2 % isotlurane at 2
Umin oxygen tlow or 1 ml/kg intramuscularly of a solution of ketamine/xylazine). The
tumors were grown to a diameter of 5 - 7 mm. At that point, the animais were used for
biodistribution studies and/or PET imaging.

Radiotracers Synthesis
Both radiotracers used in this study were radiolabeled with carbon-11. No-carrier
added [ 11 C]C02 was produced from the nuclear reaction

14

N(p, a) 11 C using a TR-19

cyclotron (Ebco/ACS, Vancouver, BC, Canada). l-[ 11 C]acetate was synthesized by
Grignard reaction in which [ 11 C]C02 reacts with CH 3MgCl. This reaction was
previously described by Pike et al.
Acetoacetic acid was synthesized by carboxylation of the enolate anion of
acetone produced by the addition of isopropenyl acetate to methyllithium [9]. After the
reaction between [ 11 C]C02 and the enolate anion, the reaction mixture was hydrolyzed
with sterile water and passed through a cation and anion exchange column for
purification. The l-[ 11 C]acetoacetic acid solution was eluted in citrate buffer and was
sterilized

by filtration through a Milex-Gs filter into a lead-shielded vial. The

resulting solution was then ready for injection into mice.

Lipid Extraction
Lipid extraction was performed to verify whether [ 11 C]acetoacetate is incorporated in
11

the lipid fraction in comparison with [ C]acetate, which would support our hypothesis
11

that both [ 11 C]acetoacetate and [ C]acetate use similar metabolic pathways. The cells
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were grown to confluence in a 150 x 20 mm Petri dish. Four hours before the
beginning of lipid extraction, the cells were transferred in the DMEM medium
containing 80 mg/dl of glucose. l-[ 11 C]acetoacetate or [ 11 C]acetate (1.48 - 2.96 MBq)
in 200 µl of normal saline was added to the medium, and the cells were incubated at
37°C for 30 or 60 min. Cells were washed three times with phosphate-buffered saline,
scraped into 2 ml of H20, and homogenized with a Potter-Elvehjem. The lipid
extraction

was

performed

as

described

by

Folch

[16].

A

mixture

of

chloroforrn/methanol (2: 1), chloroform, and H20 were added to 500 µl of cells
successively (all chemical supplies were obtained from Sigma Aldrich, St-Louis, MO,
USA). After centrifugation, the hydrophobie (lower) phase, which contained the
chloroform and the lipids, and the hydrophilic (upper) phase, which contained the
water and methanol, were counted in a gamma counter for the determination of
percentage of dose injected per millilitre.

Biodistribution

The animais were killed by C0 2 inhalation at 5, 15, 30 or 60 min postinjection of 9.25
- 14.8 MBq of the radiotracer via the caudal vein. The tissues of interest were
removed, rinsed with saline, blotted dry, and placed in preweighted tubes. The
radioactivity was counted in a Packard Cobra II Auto-gamma counter. After correction
for decay, the results were expressed as the percentage of the injected dose per gram of
tissue (%ID/g tissue).

PET lmaging

Images were acquired using the Sherbrooke avalanche photodiode small-animal PET
scanner [ 17]. The animais were under isoflurane anesthesia during the imaging
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procedure. The radiotracers, 37 MBq in 200 - 300 µl of normal saline, were
administered through the caudal vein. During imaging, the animal was placed supine
on the bed of the camera and kept warm with a heating pad. A dynamic 30-min
acquisition was performed with the tumors placed in the center of the scanner axial
field of view. The images were analysed with the in-house Sherbrooke LabTeP
software.

Dosimetry

lndividual organ radiotracer residence times were calculated by integration of the
time-activity curves. Beyond the last data point, only physical decay was assumed.
These values were adjusted for the standard reference adult male and adult female,
using the weight of organs proposed by Stabin [18). The estimated doses were
provided by OLINDA-Organ Level Internai Dose Assessment Code software
(copyright Vanderbilt University, 2003) using the calculated residence times adjusted
for standard references [19). The adult male and female phantoms were used to
determine the dosimetry.

RESULTS
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Lipid extraction was performed with [ 11 C]acetoacetate and [ 11 C]acetate on the
murine breast cancer cells lines MC7-Ll and MC4-L2 with an incubation of 30 or 60

30

min (see Table 1). An assay without eells was performed to evaluate the normal
partition of [ 11 C]aeetoaeetate between hydrophilie and hydrophobie phases. The result
show that 99.59 ± 0.25% of total radioaetivity was deteeted in the hydrophilie phase
and 0.41 ± 0.25%, in the hydrophobie phase (n=4). For MC7-Ll eells, 59.6 % and
65.5 % of total radioaetivity was trapped in the hydrophobie phase at 30 and 60 min,
respeetively, with [ 11 C]aeetoaeetate, and 61.2 % and 53.0 % at 30 and 60 min with
[

11

C]aeetate. For MC4-L2 cells, 55.4 % at 30 min and 60.4 % at 60 min of total

radioaetivity was trapped in the hydrophobie phase when using [ 11 C]aeetoaeetate. The
results with [IIC]aeetate were 62.0 % at 30 min and 65.6 % at 60 min .
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The results of the biodistribution are shown in Table 2, 3, 4 and 5, and the
tumor uptake data for [ 11 C]acetoacetate are shown in Fig. 2a, while Fig. 2b presents
data for [ 11 C]acetate. Both radiotracers were rapidly cleared from the blood and
showed significant uptake in the kidney and the liver. Maximal tumor uptake of
[

11

C]acetoacetate was reached within 5 to 15 min for the breast cancer cell lines with

2.42 ± I.10%ID/g for MC7-Ll and 2.72 ± 0.83 %10/g for MC4-L2. Maximal uptake
of [ 11 C]acetoacetate by prostate cancer cell lines was reached at 30 min with 2.54 ±
0.87 %10/g for PC-3 and at 5 min with 3.15 ± 0.58 %10/g for LN-CaP. Maximal
uptake of [ 11 C]acetate was reached within 5 min with 1.25 ± 0.05 %ID/g for MC7-Ll
and 2.30 ± 1.09%10/g for MC4-L2. Only biodistribution at 5 and 15 min was
performed for [ 11 C]acetate with PC-3 tumors. The peak tumor uptake of [ 11 C]acetate
was 0.96 ± 0.24 %ID/g at 15 min.
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1
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11
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For both radiotracers, the highest tumor-to-muscle ratios were obtained after 30
to 60 min of distribution (see Table 6). The [ 11 CJacetoacetate tumor-to-muscle ratios
were 3.12 ± 0.40 for MC7-Ll, 4.07 ± 0.82 for MC4-L2, 3.45 ± 0.76 for PC-3, and 3.69
± 0.54 for LN-CaP. The [ 11 C]acetate ratio were 2.60 ± 1.00 for MC7-Ll and 2.84 ±
0.84 for MC4-L2. The tumor-to-muscle ratio for [ 11 C]acetate with PC-3 tumors was
1.03 ± 0.37 at 15 min.
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Transaxial slices of a mouse bearing PC-3 tumors on the upper thigh imaged
with 37 MBq of [ 11 C]acetoacetate are shown in Fig. 3. Figure 4

presents the

accumulation and elimination of [ 11 CJacetoacetate in LN-CaP, MC7-Ll and MC4-L2
tumors as a fonction of time. These data were obtained by PET imaging using a region
of interest drawn around the tumors.
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The highest residence lime was 1.8 min in the muscle. The estimated doses for

standard adult male and adull female humans are shown in Table 7. The effective dose
cquivalcnt was 9.37 x 10·4 mSv/MBq for an adult male and 1.01 x 10 l mSv/MBq for
a n adult an adull female. The organs thal would reccive the highcst doses are the
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kidneys (2.37 x 10·3 and 2.60 x I0- 3 mGy/MBq for adult male and female), the
pancreas (1.97 x 10·3 and 2.22 x 10·3 mGy/MBq), the adrenals (1.78 x 10·3 and 2.90 x
10·3 mGy/MBq), and the lungs (1.62 x 10·3 and 2.05 x 10·3 mGy/MBq).
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DISCUSSION
The lipid extraction shows that more than 50 % of the radioactivity from
[

11

C]acetoacetate was trapped in the hydrophobie phase (the Iipids) after 30 and 60

min. The lipid extraction performed with [ 11 C]acetate showed mostly the same results
11

as [ C]acetoacetate with more than 50 % of the radioactivity trapped in the lipids.
14

Similar results were obtained with [ C]acetate by Yoshimoto et al. [20], thereby
supporting our hypothesis that both [ 11 C]acetoacetate

and [ 11 C]acetate use similar
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metabolic
[

11

pathways.

These

results

suggest

that

a

significant

fraction

of

C]acetoacetate could be incorporated in the lipid synthesis pathways.
The results of biodistribution analysis showed a moderate uptake of

[

11

C]acetoacetate by breast and prostate cancer cells. The maximum uptake was

obtained between 5 and 15 min for breast cancer cells MC7-Ll (2.42 %ID/g) and
MC4-L2 (2.72 %10/g), approximatively 30 min for prostate cancer cells PC-3 (2.54
%ID/g), but as early as 5 min for LN-CaP tumor cells (3.15 %10/g). These uptake data
are corroborated by the time-activity curves obtained by PET imaging and confirm the
hypothesis that ketone bodies are used as an altemate fuel by breast and prostate
tumors and, therefore, can be considered as radiotracers for cancer imaging. No
cumulative trapping was observed in any of our cancer models. The uptake of
[

11

C]acetoacetate was transient and followed by a progressive decrease in tumor

radioactivity as shown in the plots of [11 C]acetoacetate accumulation in tumors (Fig.
4).
[

11

C]Acetoacetate tumor uptake and target ratio were found to be slightly

higher than for [1 1C]acetate in the four tumor models that were tested in this study,
although without significant difference (P > 0.05, two-way analysis of variance,

[1 1C]acetoacetate vs [ 11 C]acetate). Moreover, [1 1C]acetoacetate uptake was sufficient
to warrant detection of the tumors by PET imaging of ail four tumors cell models. In
view of the recent studies that reported successful PET imaging of slower-growing
tumors, like prostate cancer,
[

11

with [ 11 C]acetate in the clinical setting [3],

C]acetoacetate also appears to be a promising candidate for imaging of slow-

growing tumors, considering that its accumulation was consistently higher than for
[

11

C]acetate in the tumor models tested in the current study. However, the fairly rapid

transient uptake of [ 11 C]acetoacetate by tumors cou Id be a practical problem for PET
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imaging. Nonetheless, small-animal PET images of mice bearing tumors could be
obtained (Fig. 3) showing the feasibility of this new approach. Further studies are
needed to optimize the imaging protocol to fully exploit the potential of
11

[

C]acetoacetate as a PET radiotracer.
Radiation dose estimates for humans were calculated with OLINDA software
11

for [ C]acetoacetate. The adult male and female phantoms were used as the standard
references. The effective dose equivalent for

[1 1C]acetoacetate (9.37 x 104 and 1.01 x

10-3 mSv/MBq) is significantly lower than the effective dose equivalent for
[

11

C]acetate (6.2 x 10-3 mSv/MBq) determined by Seltzer et al. [8]. Indeed, the

transient behaviour and lower residence time observed for acetoacetate as compared to
acetate is clearly favorable in terms of radiation exposure. The kidneys, pancreas,
adrenals and lungs are the organs that receive the highest dose of radiation (2.37 x 103,

1.97 x 10-3, 1.78 x 10-3 and 1.62 x 10-3 mGy/MBq for the adult male and 2.60 x 10-

3,

2.22 x 10-3, 2.90 x 10-3 and 2.05 x 10-3 mGy/MBq for adult female, respectively).

CONCLUSION
We observed a moderate but transient uptake of [ 11 C]acetoacetate in human and
murine breast and prostate tumors, which suggests that [ 11 C]-labeled ketones can
potentially be used as radiotracers for imaging cancers. Our results show that there
was a trend for higher tumor uptake of [ 11 C]acetoacetate compared with [ 11 C]acetate.
The estimated radiation doses from [ 11 C]acetoacetate in humans were lower than those
calculated for [ 11 C]acetate. There was a significant retention in the lipid fraction,
suggesting that, like [ 11 C]acetate, part of the [ 11 C]acetoacetate uptake cou Id be
explained by the lipid synthesis pathways. Further experiments are warranted to
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evaluate the potential of [ 11 C]acetoacetate as a PET diagnostic radiotracer for cancer
imaging in situations where FDG might not perforrn well clinically.
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III. IMPLICATION DE LA SYNTHÈSE DES ACIDES GRAS DANS LA
CAPTATION DU [ 11 C]ACÉTOACÉTATE

Suite aux résultats obtenus lors des essais in vitro d'extraction lipidique
démontrant que plus de 50 % de la radioactivité captée par les cellules se retrouve au
niveau de la phase lipidique, plusieurs questions ont été soulevées à savoir comment le

[1 1C]acétoacétate se retrouve dans la cellules cancéreuses. Ces résultats semblent
indiquer que la captation du radiotraceur s'effectue en grande partie via la synthèse des
acides gras. Ainsi, des essais in vitro ont été élaborés dans le but de déterminer
l'implication de la synthèse des acides gras dans le processus de captation du

[1 1C]acétoacétate. L'utilisation de l'acide 5-(Tétradécyloxy)-2-furoïque (TOFA), un
inhibiteur compétitif de l'acétyl-CoA carboxylase (ACC), permet de bloquer la
synthèse des acides gras au niveau des cellules (LANDREE et al., 2004). L' ACC
catalyse la carboxylation irréversible de l'acétyl-CoA en malonyl-CoA. Cette réaction
correspond à la première étape de la biosynthèse des acides gras et est l'étape limitante
de ce processus (VOET et VOET, 1998). Il existe deux isoformes de l'acétyl-CoA
carboxylase soit ACCa, qui contrôle la synthèse des acides gras, et

ACC~.

qui

contrôle I'oxidation des acides gras (MUNDA Y, 2002). Les deux isoformes peuvent
être inhibés par le TOFA et il a été démontré que l'utilisation du TOFA permet de
réduire jusqu'à 93% lincorporation de lacétate radio marqué au niveau des acides gras
(ZHOU et al., 2003). Ainsi, nous voulons déterminer s'il existe une différence entre la
captation de notre radiotraceur chez des cellules prétraitées avec l'inhibiteur TOFA et
chez des cellules contrôles. Selon l'hypothèse de départ, une diminution de la
captation du [ 11 C]acétoacétate devrait être observée chez les cellules traitées avec le
TOFA comparativement aux cellules contrôles.
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3.1 Méthodes
3.1. l Préparation des cellules

Les essais ont été effectués sur des cellules d'adénocarcinome de la prostate
d'origine humaine, PC-3 et LN-CaP (American Type Culture Collection, Manassa,
VA, USA) et des cellules de carcinome mammaire d'origine murine, MC7-Ll et
MC4-L2, gracieuseté du Dr Molinolo (LANARI C et al., 2001). 24 heures avant le
6

début de l'essai, les cellules sont implantées dans des plaques de 6 puits (9 x 10

cellules par puits de PC-3 et 4,5 x 106 cellules par puits de LN-CaP, MC7-Ll ou MC4L2). Les cellules PC-3 sont cultivées dans 5 ml de milieu Ham's/Fl2 avec Lglutamine, pénicilline 100 µg/ml, streptomycine 100 µg/ml et 10 % FBS (fetal bovine
serum) (Wisent, St-Bruno, Canada) alors que les cellules LN-CaP, MC7-Ll et MC4L2 sont cultivées dans 5 ml de milieu «Dulbecco's modified Eagle's medium»
(DMEM)/F12 avec L-glutamine, pénicilline 100 µg/ml, streptomycine 100 µg/ml et 10
% FBS (Wisent).

3.1.2 Essai

Lorsque les cellules ont atteint 75% de confluence, l'inhibiteur TOFA est
ajouté aux 5 ml de milieu de culture pour obtenir une concentration finale de 30 µM
(TOFA dilué dans le diméthylsulfoxide (DMSO)). Les cellules contrôles reçoivent du
DMSO seulement. Après 2 heures d'incubation à 37°C, chaque puits reçoit -0,37
MBq de [ 11 C]acétoacétate. Le milieu de culture est retiré après différents t~_mps
d'incubation (15, 30 et 60 min). Les cellules sont lavées trois fois avec du tampon
saline-phosphate (PBS) dans le but d'éliminer l'excès de radiotraceur présent dans
l'espace extracelullaire. Les cellules sont lysées à l'aide dodécylsulfate de sodium
0,25% (SOS). Le lysat cellulaire ainsi qu'un millilitre de milieu de culture, utilisé
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comme standard, sont comptés dans un compteur gamma Packard Cobra II. Un dosage
protéique («Lowry assay») est effectué pour normaliser les résultats en fonction de la
quantité de protéines présentes. Un test statistique (test T de Student indépendant) est
utilisé pour qualifier les variations observées. Toutes valeurs de P inférieures à 0,05
sont considérées significatives. Le protocole complet est présenté en annexe 1.

3.2 Résultats
Les figures 6 et 7 présentent les résultats obtenus lors des essais in vitro sur la
captation cellulaire en présence d'un inhibiteur de la synthèse lipidique. La figure 6
présente les résultats au niveau des cellules d'adénocarcinomes de la prostate (PC-3 et
LN-CaP), alors que la figure 7, présente les résultats pour les cellules de carcinomes
mammaires (MC7-Ll et MC4-L2). La présence d'écart significatif entre les cellules
traitées et les cellules contrôles est indiquée par un astérisque.

L'inhibiteur TOFA a entraîné une inhibition maximale de 27,1 ± 0,4%
comparativement à la captation des cellules contrôles après 60 minutes chez les
cellules PC-3. Pour ce qui est des cellules LN-CaP, l'inhibition maximale est de 39, 1 ±
0,5% après 30 minutes. Des diminutions maximales de 21,3 ± 4,4% et 16,0 ± 7,8%
ont été observées au niveau des cellules MC7-Ll et MC4-L2, respectivement, après 15
minutes.

43

-

A

-...

6.0><10-5

Cl)

c

:G)
0

c.

Contrôle

ml TOFA

4.0x10-5

Cl)

"C
D>
::1.

GJ
tn

2.ox10·5

0
"C

0~

0

15 min

30min

60min

-

B

-...

1.5x10 4

Cl)

c

:G)
0

c.

-

1.0x10 4

Contrôle

TOFA

Cl)

"C
D>
::1.

GJ
tn

5.0x10"5

0
"C

0~

0

15 min

30min

60min

Figure 6 : Influence de l'inhibition de la synthèse des acides gras sur la captation du
[

11

C]acétoacétate chez les cellules PC-3 (A) et LN-CaP (8). TOFA = 30µ.M (n=3)
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3.3 Discussion
Les résultats démontrent que la captation du [ 11 C]acétoacétate chez les cellules
d'adénocarcinome de la prostate, PC-3 et LN-CaP, est affectée par la présence de
l'inhibiteur TOFA. La captation cellulaire du [ 11 C]acétoacétate a été significativement
diminuée chez les cellules traitées avec l'inhibiteur comparativement aux cellules
contrôles. Des valeurs de P de 0,0240 et 0,0016 ont été déterminées pour les cellules
PC-3 à 15 minutes et 60 minutes, respectivement. Au niveau des cellules LN-CaP, des
valeurs de P de 0,0137 et 0,0003 ont été déterminées après 15 et 30 minutes. Le
pourcentage d'inhibition maximal est de 27,1±0,4% pour les cellules PC-3 et de 39,1
± 0,5%, pour les cellules LN-CaP. Ces résultats sont en accord avec l'hypothèse de
départ et indiquent que la captation cellulaire du [1 1C]acétoacétate est en partie reliée
aux voies de synthèse des lipides.

Cependant, au niveau des cellules de carcinome mammaire, MC7-Ll et MC4L2, malgré une légère tendance pour MC7-Ll, on ne remarque pas de différence
significative entre la captation du [ 11 C]acétoacétate au niveau des cellules traitées et
des cellules contrôles. Les pourcentages d'inhibition maximal est de 21,3 ± 4,4% pour
les cellules MC7-Ll et de 16,0 ± 7,8% pour les cellules MC4-L2 après 15 minutes.
L'absence de différence significative entre les captations cellulaires des deux groupes
indique que pour les cellules mammaires, la synthèse lipidique n'est pas une voie de
prédilection pour l'incorporation de l' acétoacétate. L' acétoacétate peut être incorporé
dans la cellule via des transporteurs mais aussi par diffusion simple lorsqu'il est
présent en concentration élevée (PANDE et PARVIN, 1978). Ainsi, il y aurait une
circulation directe à travers la cellule sans captation spécifique. Ceci pourrait expliquer
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que l'inhibition de la synthèse des lipides chez les cellules de cancer mammaire
n'affecte pas la captation du [ 11 C]acétoacétate.

Ces résultats sont en accord avec plusieurs auteurs qui affirment que la
synthèse des lipides est augmentée au niveau des cellules de cancer de la prostate
(FRICKE E, et al., 2003; SELTZER MA, et al., 2004; VAVERE AL, et al., 2008). On
remarque que l'inhibition de la synthèse lipidique au niveau des cellules de cancer de
la prostate affecte la captation cellulaire de notre traceur alors que chez les cellules de
cancer mammaire, elle n'est pas affectée. Ces résultats confirment la forte activité de
la voie de synthèse des lipides au niveau des cancers de la prostate.
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IV. CAPTATION DU [11 C]ACÉTOACÉTATE AU NIVEAU DES TISSUS
INFLAMMATOIRES

Afin de caractériser le [ 11 C]acétoacétate comme traceur TEP, une étude de la
distribution de ce traceur au niveau de régions d'inflammation tissulaire a été
effectuée. Cette étude à pour but de déterminer si la présence d'un phénomène
inflammatoire entraîne une captation du [ 11 C]acétoacétate. Un abcès inflammatoire
local est créé grâce à l'injection de térébenthine (CALPE-BERDIEL et al., 2007;
YAMADA et al., 1995). Ce protocole a été accepté par le comité d'éthique local
suivant les recommandations du Conseil canadien de la protection des animaux.

Un traceur qui n'est pas affecté par la présence d'un processus inflammatoire
pourrait constituer un bon outil pour le dépistage de tumeur ainsi que pour le suivi de
traitements anti-tumoraux. Par exemple, le diagnostic du cancer de la prostate se base
sur les niveaux d' APS (antigène prostatique spécifique) dans le sang, ce qui permet de
détecter des tumeurs avant qu'elles soient palpables lors de l'examen physique.
Cependant les niveaux sanguins d' APS manquent de spécificité pour le cancer de la
prostate. Ainsi, seulement un tiers des hommes avec des taux élevés d' APS est atteint
d'un cancer (DIMITRAKOPOULOU-STRAUSS et STRAUSS, 2003). Les deux
autres tiers des cas peuvent s'expliquer par une hyperplasie bénigne de la prostate ou
la présence d'inflammation. L'utilisation d'un traceur TEP qui ne présente pas de
captation élevée dans le tissu inflammatoire pourrait permettre de discerner entre un
cancer et la présence d'inflammation sans avoir recours à une technique invasive
comme la biopsie. De plus, les tumeurs peuvent présenter des infiltrations de cellules
inflammatoires. L'interprétation et la classification de ces tumeurs peuvent s'avérer
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difficile lorsque les images sont acquises avec un traceur qui ne peut différencier les
cellules inflammatoires des cellules tumorales. Finalement, une absence de captation
au niveau des cellules inflammatoires pourrait permettre d'évaluer l'efficacité d'un
traitement anti-tumoral de façon plus précoce puisque certains traitements peuvent
causer un processus inflammatoire dans les premiers temps. L'utilisation de la TEP
pour l'évaluation des traitements anti-tumoraux permet de mesurer les changements du
métabolisme des cellules tumorales autant au niveau préclinique que clinique,
phénomène qui précède la diminution du volume de la tumeur (ALIAGA et al., 2007,
SCHWARZ JK et al., 2008 et LORDICK F et al., 2007). Ainsi, un radiotraceur qui
n'est pas capté par les tissus enflammés permettra de déterminer l'efficacité du
traitement dès les débuts de son administration.

Pour cette étude, les résultats du [11 C]acétoacétate sont comparés avec les
résultats du

[1 1C]acétate et du [1 8F]FDG.

Le [1 8F]FDG est connu pour être capté au

niveau des tissus inflammatoires (LAÏQUE et al., 2006), il agira comme contrôle
positif et repère de base pour qualifier les deux autres radiotraceurs.

4.1 Méthodes
4.1.1 Préparation des animaux

100 µl d'essence de térébenthine purifiée (Sigma-Aldrich, Canada) ou 100 µl
de saline sont injectées de façon sous-cutanée au niveau de la cuisse gauche chez des
souris Balb/c femelles. Les injections sont effectuées sous anesthésie à l'isotlurane 2%
à 2 Umin d'oxygène. L'injection de 100 µIde saline est utilisé comme lésion contrôle

pour déterminer l'impact de l'injection au niveau de la distribution des radiotraceurs
étudiés.
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4.1.2 Études de biodistribution

48 heures après l'injection de la térébenthine ou de la saline, l'animal reçoit
une dose entre 9,25-14,8 MBq de [ 11 C]acétoacétate, de [ 11 C]acétate ou de [ 18F]FDG
via la veine caudale. L'euthanasie des souris est effectuée par inhalation de C02 après
15 minutes lors des études avec l' acétoacétate ou l'acétate et après 60 min lors des
études avec le FDG. La lésion inflammatoire et le muscle de la cuisse droite sont
prélevés et pesés. La quantité de radioactivité présente dans les échantillons est
déterminée à l'aide d'un compteur gamma Packard Cobra II.

4.1.3 Analyse

Les résultats sont présentés sous forme de pourcentage de dose absorbée par
gramme de tissus (% ID/g). Le muscle de la cuisse droite est utilisé comme tissu
contrôle. Le ratio des pourcentages obtenus pour la lésion inflammatoire sur le muscle
de la cuisse droite permet de déterminer la différence de captation entre le site
inflammatoire et le tissu sain.

4.2 Résultats

Le tableau l présente les résultats de la distribution du [ 11 C]acétoacétate, du
[

11

C]acétate et du [' 8F]FDG au niveau de l'inflammation tissulaire. Aucune différence

significative n'est remarquée entre le pourcentage de dose injectée par gramme de
tissu de la lésion inflammatoire et du muscle pour les traceurs [ 11 C]acétoacétate et
[
[

11

C]acétate (P= 0,6056 et 0,3588, respectivement, ANOVA pairé). Au niveau du

11

C]acétoacétate la captation observée est de 2, 17 ± 0,67 %10/g et de 1,68 ± 0,60

%ID/g pour la lésion inflammatoire et le muscle, alors qu'elle est de 0,36 ± 0, 14
%ID/g et 0,35 ± 0,11 %ID/g pour le [ 11 C]acétate. Une différence significative est
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observé au niveau du [ 18F]FDG (P= 0,0039, ANOVA pairé), une captation de 3,12 ±
0,26 %10/g pour la lésion inflammatoire et de 1,24±0,40 %10/g pour le muscle a été
observée. Aucune différence significative n'a été observée entre le pourcentage de
dose injectée par gramme de tissu au niveau de la lésion contrôle et du muscle entre
les trois radiotraceurs (P = 0, 1706, 0,3949 et 0, 1539 pour le [ 11 C]acétoacétate,
[

11

18

C)acétate et le [ F)FDG).

Tableau 1. Distribution des radiotraceurs au niveau des tissus recueillis.
Radiotraceur
Tissu prélevé
% ID/g de tissu
Moyenne± écart-type (n=3)
11
lésion inflammatoire
2,17±0,67
[ C] acétoacéta te
lésion contrôle
1,36±0,42
1,68±0,60
muscle
[1 1C]acétate
lésion inflammatoire
0,36±0,14
0,28±0,08a
lésion contrôle
muscle
0,35±0,11
3,12±0,26b
lésion inflammatoire
1,20±0,22
lésion contrôle
1,24±0,40
muscle

Les résultats des ratios de la captation au niveau de la lésion inflammatoire ou
de la lésion contrôle sur la captation au niveau du muscle sont présentés dans le
tableau 2. Les ratios calculés pour les lésions contrôles sont pour l' acétoacétate de 0,81
± 0,48, pour l'acétate de 0,79 ± 0,43 et pour le FDG de 0,97 ± 0,37. Pour ce qui est de
la lésions inflammatoire, des ratios de 1,30 ± 0,48, 1,01 ± 0,34 et 2,52 ± 0,33 ont été
18

calculés pour le [ 11 C)acétoacétate, le [ 11 C)acétate et le [ F]FDG, respectivement. Seul
le ratio du [ 18 F]FDG présentent une différence entre la captation au niveau de la région
d'inflammation tissulaire et le muscle (P = 0,0021).
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Tableau 2. Ratio lésion inflammatoire - muscle des radiotraceurs étudiés
Radiotraceur
Ratio lésion inflammatoire - muscle
Moyenne± écart-type
C]acétoacétate
traité
1,30±0,48
0,81±0,47
contrôle
11
1,01±0,34
traité
[ C]acétate
contrôle
0,79±0,43
2,52±0,33
traité
contrôle
0,97±0,37
4.3 Discussion

Lors des essais de distribution du [11 C]acétoacétate au niveau de la région
d'inflammation tissulaire, le pourcentage de la dose injectée par gramme de tissu
observé au niveau de la lésion inflammatoire a été comparé au pourcentage observé au
niveau du muscle. Le muscle est utilisé comme tissu de référence pour déterminer la
distribution normale de notre traceur. De plus, des lésions contrôles ont été créées en
injectant de la saline au lieu de la térébenthine. Ces lésions contrôles servent à
déterminer l'influence de l'injection au niveau de la distribution du radiotraceur. Pour
chacun des trois radiotraceurs étudiés, l'injection de la saline n'a pas perturbé la
distribution, des ratios lésion contrôle sur muscle variant de 0,81 à 0,97 ont été
calculés. Ces résultats indiquent que l'observation d'une variation de la distribution au
niveau des lésions inflammatoires ne peut pas être attribuée à l'effet de la
manipulation.

Les résultats obtenus ne démontrent aucune différence entre la captation du
[

11

C]acétoacétate au niveau de la lésion inflammatoire comparativement à la captation

du muscle. Le ratio lésion inflammatoire sur muscle est de 1,30 ± 0,48, indiquant que
les tissus enflammés ne captent pas en plus grande quantité le [ 11 C]acétoacétate que les
autres tissus. Un plus grand échantillon pourrait permettre de réduire la grande
variation observé au niveau de la captation du [ 11 C]acétoacétate. Ceci pourrait
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entrainer une différence significative entre la captation du [ 11 C]acétoacétate au niveau
de la région d'inflammation tissulaire et celle du muscle. Cependant, pour l'instant, les
résultats obtenus sont trop similaire pour conclure qu'il y a captation du
[

11

C]acétoacétate par la région d'inflammation tissulaire.

Les résultats du [1 1C]acétoacétate ont été comparés avec deux autres
radiotraceurs soit le [ 11 C]acétate et le [1 8F]FDG. La distribution du [1 1C]acétate est
similaire à celle du [ 11 C]acétoacétate et n'est pas affectée par la présence de région
d'inflammation tissulaire. Un ratio lésion inflammatoire sur muscle de 1,01 ± 0,34 a
été calculé. Cependant, le ratio calculé pour le [ 18F]FDG, 2,52 ± 0,33, démontre
clairement une plus grande captation du traceur au niveau de la lésion inflammatoire
que du muscle. En comparaison avec le [1 8F]FDG, le [1 1C]acétoacétate et le
[

11

C]acétate seraient des traceurs plus appropriés pour l'imagerie TEP lorsqu'il y a

présence d'inflammation. Le [uC]acétoacétate pourrait permettre de faire la
distinction entre des cellules inflammatoires et des cellules tumorales ce qui pourrait
aider le diagnostic et la classification de tumeurs mais aussi le suivi de traitements
anti-tumoraux. D'autres études sont nécessaires pour permettre d'évaluer le potentiel
du [ 11 C]acétoacétate comme traceur TEP pour des cas de tumeurs avec infiltration de
cellules inflammatoires.
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V. ÉVALUATION DE LA RÉPONSE À L'HORMONOTHÉPIE

L'hormonothérapie est un traitement qui est envisagé lorsque les cancers sont
dits hormonodépendants ou hormonosensibles. Dans ces types de cancer, certaines
hormones, par exemple les estrogènes pour le cancer du sein et les androgènes pour le
cancer de la prostate, stimulent la croissance des cellules cancéreuses. Ainsi,
l'hormonothérapie consiste à bloquer ces hormones, plus particulièrement, leur effet
stimulant de la croissance des cellules cancéreuses. Plusieurs stratégies, qui peuvent
être classées en 4 catégories, peuvent être adoptées pour inhiber l'expression
hormonale (OSBORNE, 1999). La première catégorie regroupe les agents permettant
de réduire la quantité d'hormone cible produite. L'ablation de la glande source de
l'hormone via chirurgie fait partie de cette catégorie. Dans le cas du cancer du sein,
l'ablation des ovaires permet d'inhiber la production d'estrogène responsable de la
croissance tumorale. D'autre stratégie font partie de ce groupe comme l'utilisation
d'agoniste de la lulibérine (LHRH: «luteinizing hormone-releasing hormone») qui
permet d'inhiber la production d'hormones sexuelles à partir de l'hypophyse, ou bien,
l'utilisation d'inhibiteurs de l'enzyme aromatase qui permet de diminuer la production
périphérique des hormones stéroïdiennes (HERON, 2007). La deuxième catégorie
regroupe les substances antagonistes à une hormone. Ces antagonistes se lient et
bloquent l'accès au récepteur, mais ne produisent pas de stimulation du récepteur une
fois liés. La troisième classe est constituée des substances antagonistes stéroïdiennes
qui en plus de leur effet antagoniste sur le récepteur, augmentent la dégradation de
celui-ci. Finalement, la dernière catégorie inclue I'estrogène, l'androgène et les
progestatifs qui vont inhiber la transcription des gênes en affectant leurs récepteurs
cibles.
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Des études effectuées par Aliaga et al. (2007) ont démontré la faisabilité .
d'utiliser la tomographie d'émission par positrons pour évaluer la réponse à
18

l'hormonothérapie chez un modèle animal de cancer du sein avec le [ F]-FDG.
L'utilisation de la TEP pour évaluer la réponse à l'hormonothérapie permet d'évaluer
l'effet métabolique qui survient au niveau cellulaire. Ainsi, l'efficacité du traitement
peut être déterminée plus rapidement comparativement à l'évaluation du volume
tumoral qui est normalement utilisé. L'efficacité du traitement est grandement affectée
par le stade de la tumeur, il est donc important de développer des outils permettant
d'évaluer l'efficacité du traitement de façon précoce pour cibler le traitement le plus
approprié. Dans cette optique, il serait intéressant de déterminer le potentiel du

[1 1C]acétoacétate pour évaluer la réponse à l'hormonothérapie. Une étude préliminaire
a été élaborée pour évaluer l'efficacité du [ 11 C]acétoacétate en comparaison avec le
[

18

F]FDG.

5.1 Méthodes
5.1.1 Préparation de l'animal
107 cellules tumorales d'adénocarcinome mammaire d'origine murine (MC7Ll et MC4-L2) (LANARI et al., 2001) ont été implantées chez des souris
immunocompétentes BALB/c femelles de façon sous-cutanée au niveau des hanches.
L'inoculation des tumeurs est effectuée sous anesthésie à l'isoflurane 2% à 2 Umin
d'oxygène. Une période de 3 et 4 semaines sépare l'inoculation et le début du
traitement, ce qui permet d'obtenir un diamètre tumoral entre 4 à 7 mm.
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5.1.2 Protocole expérimental

L'animal est suivi durant 21 jours durant lesquels le volume tumoral est mesuré
de façon journalière. À quelques exceptions, par exemple lors de fin de semaine, le
volume tumoral est mesuré après 72 heures. L'imagerie TEP est effectuée aux jours 0,
1, 7, 14 et 21. Le protocole d'imagerie consiste en un premier scan dynamique de 20
min avec -37 MBq de [1 1C]acétoacétate effectué en plaçant les tumeurs au centre du
champ de la caméra. Un deuxième scan dynamique au niveau des tumeurs de 20 min
est effectué une heure après l'injection de -18 MBq de [ 18F]FDG. Les radiotraceurs
sont injectés via la veine caudale à 0,1 ml/min sur une minute. L'animal est sous
anesthésie à l'isoflurane durant toute la période de l'imagerie.

5.1.3 Traitement d'hormonothérapie

Le Fulvestrant est un antagoniste des récepteurs d'estrogènes qui ne possède
pas d'action agoniste connu (MORRIS et WAKELING, 2002). Son action permet de
diminuer l'activité des récepteurs estrogènes au niveau cellulaire. Le Fulvestrant
inhibe complètement la transcription des gènes sensibles à l'estrogène, empêche la
dimérisation du récepteur estrogène et réduit la translocalisation du récepteur du
cytoplasme vers le noyau de la cellule. Ces caractéristiques font de cet agent un
excellent candidat pour le traitement du cancer du sein.

Le traitement d'honnonothérapie consiste en l'injection sous-cutanée de 5 mg
de Fulvestrant par souris (50 mg/ml dans l'huile de canola) aux jours 0, 7 et 14
(WAKELING, DUKES et BOWLER, 1991; MASSARWEH et al., 2006). Le groupe
contrôle a été soumis aux mêmes conditions que le groupe traité à l'exception de
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l'injection de Fulvestrant qui a été remplacée par une injection d'huile de canola
(0, 1ml sous-cutané).

5.1.4 Analyse
Le volume tumoral est déterminé grâce à la formule suivante: V3mm= longueur
x largeur x hauteur x 0,524 (TOMAYKO MM et REYNOLDS CP, 1989). L'analyse
des images TEP a été effectuée à l'aide d'un logiciel maison LabTEP. Le pourcentage
de la dose injectée par gramme de tissu (%ID/g) est déterminé à partir de régions
d'intérêt (ROI) dessinées au niveau des tumeurs pour chacune des images obtenues,
utilisant les valeurs des 4 pixels les plus intenses. Cette particularité permet d'avoir
des données indépendantes de la grosseur de la région d'intérêt dessinée. Le %ID/g de
tissu est calculé comme étant l'activité mesurée par unité de volume (kBq/ml) divisée
par la dose injectée x 1 mL/g x 100. Le poids des souris n'est pas considéré puisqu'il
ne varie pas de façon significative. Les résultats des volumes tumoraux et des% ID/g
sont exprimés en pourcentage de changement.
% changement volume= ((volume journ - volume jouro)/volume jouro)
% changement ID= ((%ID/g journ - %ID/g jouro)/%ID/g jouro)

X

X

100

100

5.2 Résultats
Deux souris traitées avec le Fulvestrant et une souris contrôle ont été suivies
sur une période de 3 semaines.

Les figures suivantes regroupent les données

recueillies lors de ce suivi chez ces trois souris. Le tableau 3 présente les valeurs du
volume tumoral selon le jour du suivi. Le volume est exprimé en mm 3.
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Tableau 3. Volume des tumeurs mammaires selon le jour du suivi
Volume (mm)
0
1
7
43,7
21,6
38,8
Souris Traitée 1 MC7-Ll
Souris Traitée 2
Souris Contrôle

MC4-L2
MC7-Ll
MC4-L2
MC7-Ll
MC4-L2

69,4
17,4
66,1
8,82
19,9

42,9
24,7
50,0
9,73
20,4

66,6
36,3
85,9
25,6
35,0

14

21

47,7
129,7
104,3
134,3
41, 1
81,4

62,2
136,5
185,7
231,9
346,9
337,7

La figure 8 présente l'évolution des tumeurs MC7-Ll et MC4-L2 implantées
chez les souris Balb/c femelles. Le pourcentage de changement par rapport au volume
initial de la tumeur mesuré au jour 0 est présenté en fonction du temps sur la période
du suivi de traitement.
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Figure 8: Variation du volume tumoral observé comparativement au jour 0 pour les tumeurs
MC7-Ll et MC4-L2.

Les figures 9, 10 et 11 présentent la variation du pourcentage de la dose
injectée par gramme (%1D/g), déterminée à l'aide de région d'intérêt sur les images
TEP. Les résultats sont présentés en comparaison avec le jour 0 pour chacune des
souris. Les variations observées au niveau de la souris traitée 1 sont de 0 à 235 % pour
le [ 11 C]acétoacétate et de 0 à 1918 % pour le [1 8F]FDG (figure 9). La figure 10 montre
les variations du %10/g de tissus pour la souris traitée 2. Les variations sont de 0 à 122
% pour le [ 11 C]acétoacétate et de 0 à 170 % pour le [1 8F]FDG. Finalement, au niveau
de la souris contrôle les variations sont de 0 à 62 % et de 0 à 142 % pour le
[

11

C]acétoacétate et le [ 18 F]FDG, respectivement (figure 11 ).
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Figure 11 : Variation du %ID/g comparativement au jour 0 pour la souris contrôle.

Les figures 12 à 14 montrent les résultats de captation tumorale sous forme de
pourcentage de changement comparativement au jour 0 mais cette fois-ci en prenant
en considération le bruit de fond. Ainsi, les résultats sont exprimés en ratio de la
captation au niveau des tumeurs sur la captation du muscle. Pour la souris traitée 1, les
résultats varient entre 0 et 105 % pour le [' 'C]acétoacétate et de 0 à 195 % pour le
['

8

F]FDG (voir figure 12). La souris traitée 2 présentée à la figure 13, démontre un

patron de captation différent de la souris traitée 1. Les résultats varient entre 0 et 157
% pour le

[1 1C]acétoacétate et entre - 50 et 36 % pour le [ 18F]FDG. Les résultats de la

souris contrôle suivent la même tendance que la souris traitée 2 soit avec des
variations entre 0 et 72 % et entre 0 et - 63 % pour le [ 11 C]acétoacétate et le [ 18F]FDG,
respectivement (voir figure 14).
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Figure 12: Variations du ratio tumeur sur muscle comparativement au jour 0 pour la souris
traitée 1.
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contrôle.

5.3 Discussion
L'évolution du volume tumoral durant les 3 semaines de suivi donne une vue
d'ensemble de la réponse des tumeurs au traitement. Ces valeurs ne sont pas affectées
par la présence de zone nécrosée ou hypoxique. Toutes les tumeurs (traitées ou
contrôles) démontrent une augmentation de leur volume au cours des 3 semaines.
Cependant, une augmentation prononcée du volume est remarquée au niveau des
tumeurs contrôles après 14 jours. Les tumeurs traitées semblent garder une croissance
constante toute au long du suivi. Ainsi, le Fulvestrant, sans arrêter complètement la
croissance tumorale, a eu pour effet de ralentir cette croissance.

La détermination du pourcentage de la dose injectée par gramme a pour but
d'évaluer la réponse à l'hormonothérapie. La captation du [ 18 F]FDG au niveau des
tumeurs est plus élevée que celle du [ 11 C]acétoacétate. Cependant, ces informations
donnent peu d'information sur le suivi, mais plus de détails peuvent être obtenues à
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partir de la variation du pourcentage dans le temps par rapport au jour O. Au niveau de
la souris traitée 1, la variation est plus grande au niveau des %ID/g du FDG
comparativement à ceux de l'acétoacétate. Par contre, au niveau de la souris traitée 2,
la variation du %1D/g est relativement la même pour les deux traceurs. Il est donc
difficile de comparer les deux traceurs quant à leur efficacité à détecter les
changements du métabolisme cellulaire lors d'un traitement d'hormonothérapie. De
plus, les variations observées pour la souris contrôle, bien que n'aillant peu de
résultats, ne semblent pas différer de ceux des souris traitées. Dans le but de
déterminer si la grande variation des résultats observés était due à une mauvaise
calibration du tomographe, les résultats de la captation tumorale ont été corrigés en
considérant le bruit de fond de l'image. Les figures 12 à 14 présentent les variations du
ratio tumeur sur muscle pour les 3 souris à l'étude. Cette correction n'a pas vraiment
affecté les courbes de captation du [ 11 C]acétoacétate. De plus grandes variations sont
observées au niveau du [ 18F]FDG. Malgré la correction effectuée, aucune tendance ne
semble ressortir clairement. Un plus grand nombre de souris traitées et contrôles serait
nécessaire, à ce point, pour conclure sur l'efficacité du [ 11 C]acétaoacétate à évaluer la
réponse à l'hormonothérapie.

Le protocole pourrait être amélioré au point de vue de l'administration de
l'hormonothérapie. Le Fulvestrant dilué dans l'huile de canola crée une émulsion et il
n'est pas complètement dilué dans l'huile. Il se peut que la dose administrée varie dû
au fait que le produit n'est pas dilué uniformément dans l'huile. D'autres études ont
utilisés différents véhicules pour administrer le Fulvestrant. Ainsi, l'huile de canola
pourrait être remplacée par 0,3% d'hydroxypropylcellulose ou par l'androstènedione
(JELOV AC D et al., 2005 ; THIANT ANA W AT A, LONG BJ et BROD IE AM, 2003).
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L'interprétation des résultats est compliquée par la présence de grandes variations en
le volume des tumeurs de chacune des souris. Il serait préférable d'avoir des tumeurs
ayant des volumes similaires au début du suivi pour permettre une comparaison plus
directe. De plus, lefficacité du [ 11 C]acétoacétate pourrait être plus appréciable si
l'étude était effectuée avec des tumeurs de cancer de la prostate. Comme il a été
démontré lors de nos études avec l'inhibiteur TOFA, les cellules de cancer de la
prostate captent de façon spécifique l'acétoacétate via la synthèse des lipides. Une
augmentation de la synthèse lipidique est une caractéristique connue des cancers de la
prostate (HOCHACHKA PW. et al., 2002). Ce qui fait de l'acétoacétate marqué au
carbone-11, un bon candidat pour 1'imagerie du cancer de la prostate. Par le fait même,
on pourrait envisager son utilisation lors de suivis de traitement dans les cas de cancers
de la prostate.

Malgré la faible quantité de données recueillies, les résultats obtenus indiquent
que le [ 11 C]acétoacétate pourrait être suffisament sensible pour permettre de voir des
variations de captation lors d'un traitement. Cependant, on ne peut, pour l'instant,
déterminer si ces variations sont corrélées aux effets du traitement. Les données
recueillies jusqu'à présent, ne laissent pas entrevoir de lien entre la captation du
[

11

C]acétoacétate et la réponse à l'hormonothérapie au niveau des cellules de cancer

mammaire. Une étude avec un plus grand nombre de souris incluant les changements
mentionnés devrait être effectuée afin de déterminer le lien entre la captation du

[1 1C]acétoacétate et la réponse à l'hormonothérapie.
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VI. DISCUSSION GÉNÉRALE

La tomographie d'émission par positrons est un outil de plus en plus utilisé
dans le domaine de l'oncologie grâce au développement du [ 18 F]FDG. Ce traceur a
permis de grands avancements dans le domaine de la détection de tumeur. Bien que de
plus en plus utilisé en médecine nucléaire, le [1 8F]FDG possède ses limitations. La
sensibilité du [1 8F]FDG ne permet pas d'effectuer le diagnostic dans le cas du cancer
de la prostate, des tumeurs rénales, des carcinomes hépatocellulaires ainsi que dans
certains cas de cancer du sein lobulaire. Ainsi, la recherche en médecine nucléaire se
tourne vers le développement de nouveaux traceurs dans le but de remplacer le
[

18

F]FDG dans ces cas particuliers.

Ce mémoire se veut donc un rapport de recherches effectuées dans ce sens. La
démonstration de la possibilité d'imager des tumeurs de la prostate à l'aide du

[1 1C]acétate (OYAMA et al., 2003) a amené l'hypothèse que le [1 1C]acétoacétate
pourrait être aussi un bon traceur pour l'imagerie du cancer de la prostate. Le
fondement de cette hypothèse repose sur le fait que l 'acétoacétate et l'acétate
empruntent des voies métaboliques similaires. Tous deux peuvent être dégradés en
acétyl-CoA pour devenir un substrat au cycle de l'acide citrique ou bien un substrat
pour la synthèse des lipides. L'utilisation du carbone-11 pour marquer les molécules
permet d'éviter l'accumulation de radioactivité au niveau de la vessie puisque le
carbone-11 sera éliminé principalement par les voies respiratoires sous forme de
dioxyde de carbone (C0 2). Au niveau des corps cétoniques, il est évalué qu'entre 10 et
20% de ceux-ci sont filtré par les reins et donc excrétés par l'urine. La majorité des

corps cétoniques seront consommé par les tissus extra hépatiques où ils seront
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convertit de l' acétoacétate en acétoacétyl-CoA puis en acétyl-CoA pour produire de
l'énergie (FUKAO, LOPASCHUCK et MITCHELL, 2004). C'est lors de ces
conversions que le [ 11 C]C02 sera formé et éliminé par les voies respiratoires.

L'article 1 inséré à la section 2.1, présente les résultats de l'extraction lipidique
effectuée sur des cellules de carcinomes mammaires d'origine murine. Ces résultats
supportent notre hypothèse de départ puisque, pour les deux traceurs étudiés, plus de
50% de la radioactivité captée par les cellules a été détectée au niveau de la partie
hydrophobe contenant les lipides. L'expérience effectuée sans cellule démontre une
répartition de l'acétoacétate à 99% dans la partie hydrophile. Ayant une constante de
dissociation acide de 3,58 (LIDE DR, 1997), l'acétoacétate se retrouve sous sa forme
déprotonée à pH physiologique. Sous cette forme, l' acétoacétate est polaire donc
hydrosoluble, ce qui explique la forte rétention dans l'eau en absence de cellules. Des
résultats similaires ont été démontrés par Yoshimoto et al. (2001) en utilisant le

[1 4C]acétate. Ces résultats tendent à démontrer que la captation cellulaire du
[

11

C]acétoacétate et du [ 11 C]acétate passerait par la synthèse des lipides. Il est connu

qu'au niveau des cellules tumorales, l'acétoacétate peut être un précurseur pour
l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA peut être converti en malonyl-CoA, par l'acétyl-CoA
carboxylase (ACC), et ainsi, ces deux molécules sont des substrats pour l'élongation
des acides gras (V AVERE et al., 2008). En considérant que plusieurs cancers, dont le
cancer de la prostate, présentent une surexpression de l'enzyme acide gras synthase
(FAS : «Fatty acid synthase») ainsi qu'une augmentation de la synthèse des acides
gras, la voie de synthèse des lipides pourrait représenter une avenue importante dans
lincorporation de I' acétoacétate au ni veau des cellules tumorales.
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Dans le but d'éclaircir le mécanisme de captation de notre traceur, des essais in

vitro utilisant des cellules de carcinomes mammaires ainsi que des cellules de
carcinomes de la prostate ont été effectuées. Lors de ces essais, le TOFA permet
d'inhiber l' ACC, une enzyme clé dans la biosynthèse des acides gras. Tout comme les
résultats présentés par Vavere et al. (2008) au niveau du [1 1C]acétate, l'utilisation de
l'inhibiteur pharmacologique TOFA affecte la captation cellulaire du [ 11 C]acétoacétate
chez les cellules de carcinome de la prostate. Un taux d'inhibition maximal de 27,1 %
est observé chez les cellules PC-3 alors que pour les cellules LN-CaP on observe un
maximum de 39,1 % d'inhibition. Cependant, l'effet du TOFA n'est pas aussi bien
défini au niveau des cellules de carcinome mammaire. Les taux d'inhibition sont de
21,3% pour les cellules MC7-Ll et de 16,0% pour les cellules MC4-L2, mais aucune
différence significative n'a été observée entre les cellules traitées et les cellules
contrôles. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que seules les cellules de cancer
de la prostate sont caractérisées par une augmentation de la synthèse lipidique. Ainsi,
une plus grande partie de l'acétoacétate captée par ces cellules de cancer de la prostate
sera utilisée pour la formation de lipides comparativement à celles de cancer
mammaire. Le pourcentage du [ 11 C]acétoacétate qui est capté via la synthèse des
lipides n'a pas été déterminé in vivo. Cependant, en considérant que les corps
cétoniques (acétoacétate et P-hydroxybutyrate) sont consommés par les cellules
tumorales lors d'étude in vivo chez le rat (SAUER et DAUCHY, 1983) et en
considérant l'inhibition observée avec l'utilisation du TOFA, nous pouvons croire que
la captation cellulaire du [ 11 C]acétoacétate est due, en partie, à la synthèse des lipides.

11

La relation entre la captation cellulaire du [ C]acétoacétate et la synthèse des
lipides pourrait permettre de déterminer le niveau d'activité de FAS et d' ACC surtout,
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à l'aide de l'imagerie TEP avec le [ 11 C]acétoacétate. Un haut niveau d'expression de
!'acide gras synthase confère un mauvais pronostic chez les patients ayant un cancer
de la prostate. La surexpression de cette enzyme suggère un risque de décès de 4,45
fois

plus élevé (BANDYOPADHY A Y et

al.,

2005).

Ainsi

les cliniciens

bénéficieraient d'un outil supplémentaire, l'imagerie TEP avec le [ 11 C]acétoacétate,
pour décider de la thérapie à appliquer.

L'article 1 présente les résultats de biodistribution du [ 11 C]acétoacétate en
comparaison avec les résultats de biodistribution du [11 C]acétate chez la souris. Le
[

11

C]acétoacétate et le [ 11C]acétate sont rapidement éliminés de la circulation sanguine

ainsi que des tissus. On retrouve une forte captation des traceurs au niveau des reins,
du cœur, du cerveau ainsi qu'au niveau des poumons. Puisque le carbone-11 est
éliminé sous forme de dioxyde de carbone, il est donc compréhensible de retrouver
une grande quantité de radioactivité au niveau des poumons. Les reins, le cœur et le
cerveau sont des organes métaboliquement très actifs. Ainsi, ces organes consomment
une grande quantité de substrats énergétiques pour subvenir à leur besoin. De plus, le
cœur et le cerveau sont des organes connus pour consommer les corps cétoniques à des
fins énergétiques.

Les deux traceurs démontrent une captation modérée et transitoire au niveau
des cellules cancéreuses du sein et de la prostate. Comparativement au [ 11 C]acétate, le
[

11

C]acétoacétate présente une captation légèrement plus élevée, mais aucune

différence statistiquement significative n'a été observée. Cette légère augmentation
s'observe aussi au niveau des ratios tumeur-muscle, variant entre 3,32 et 4,07 pour
l'acétoacétate comparativement à des ratios variant entre 2,50 et 2,84, pour l'acétate.
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Ces résultats donnent un avantage à l' acétoacétate au niveau de la visualisation des
tumeurs.

Malgré la captation modérée et transitoire du

[1 1C]acétoacétate au niveau des

cellules cancéreuses, les tumeurs peuvent être différenciées des tissus sains au niveau
de l'imagerie TEP chez notre modèle animal. Ces résultats confirment notre hypothèse
que les corps cétoniques sont utilisés comme substrat énergétique par les cellules
tumorales mammaires et de la prostate et qu'ils peuvent être considérés comme
radiotraceurs pour l'imagerie TEP du cancer. En considérant les succès rapportés au
niveau de l'imagerie TEP des tumeurs à croissance lente à l'aide du [ 11 C]acétate, le
[

11

C]acétoacétate apparaît comme un traceur prometteur pour ce type d'imagerie

puisque son accumulation est constamment plus élevée que celle du [ 11 C]acétate. De
plus, les faibles temps de résidence et la dose de radiation absorbée plus petite que
celle du [11 C]acétate, sont des éléments favorables à l'utilisation du

[1 1C]acétoacétate

en terme d'exposition aux radiations.

Des études supplémentaires ont été effectuées pour déterminer si le

[1 1C]acétoacétate est capté au niveau des cellules inflammatoires. Les résultats obtenus
démontrent que les cellules inflammatoires ont une captation similaire aux cellules
musculaires, que l'on considère comme le bruit de fond. Ainsi, le [ 11 C]acétoacétate
pourrait permettre de discriminer entre des cellules inflammatoires et des cellules
cancéreuses. Cette observation pourrait s'avérer utile pour l'identification et la
classification des tumeurs ainsi que pour le suivi de certains traitements contre le
cancer.
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L'utilisation du [ 11 C]acétoacétate pour effectuer le suivi d'un traitement
d'hormonothérapie n'a pas démontré de corrélation entre la captation de ce traceur et
la réponse aux traitements par les cellules cancéreuses. Le nombre d'animaux évalué
lors de cette étude n'est pas suffisant pour émettre des conclusions. La présence de
grandes variations entre les deux souris traitées et la similitude d'une souris traitée
avec la souris contrôle laisse entrevoir que le protocole n'est pas optimal. Des résultats
plus concluants pourraient être obtenus en utilisant des cellules de cancer de la prostate
au lieu de celles de cancer mammaire puisque la captation du [ 11 C]acétoacétate est
relié au métabolisme des lipides de ces cellules. Tout de même, cette étude a permis de
constater que le [ 11 C]acétoacétate est suffisamment sensible pour détecter des
variations de captation durant le suivi au niveau des cellules cancéreuses.
Malheureusement, il est impossible de corréler ces variations avec la réponse au
traitement administré.
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VII. CONCLUSION

L'imagerie par tomographie d'émission par positrons a connu un grand essor
grâce au développement du [1 8F]FDG. Cette technique d'imagerie, non invasive, est de
plus en plus utilisée dans le domaine de l'oncologie pour localiser les tumeurs et les
métastases. Cependant, certains types de cancer comme le cancer de la prostate et
certains types de cancers du seins lobulaires, ne peuvent pas être localisés aisément par
l'imagerie TEP au [ 18F]FDG. Pour contrer le manque de sensibilité du [1 8F]FDG pour
ces types de cancer, d'autres radiotraceurs sont développés.

De récentes études ont démontré le potentiel du [ 11 C]acétate pour l'imagerie du
cancer de la prostate (OYAMA et al., 2002). L'avantage du [ 11 C]acétate vis-à-vis le

[1 8F]FDG provient de son métabolite, le [1 1C]dioxyde de carbone, ce qui permet
d'éliminer en grande partie la radioactivité via les voies respiratoires. Ainsi, une faible
quantité de radioactivité est filtrée par les reins et éliminée par la vessie résultant en un
faible signal provenant de la vessie, contrairement au [ 18F]FDG.

Le [ 11 C]acétoacétate est un radiotraceur utilisé pour l'imagerie TEP du cerveau
et qui présente de fortes similitudes au niveau de son métabolisme avec le [ 11 C]acétate.
Les travaux effectués avaient pour but de déterminer le potentiel du [ 11 C]acétoacétate
en tant que traceur pour l'imagerie TEP pour des tumeurs à croissance lente. Nos
études in vitro sur des cellules de cancers du sein et de la prostate, démontrent une
forte rétention des deux traceurs au niveau des lipides démontrant la similitude entre
les voies métaboliques de l' acétoacétate et de l'acétate. De plus, la captation du
[

11

C]acétoacétate est diminuée lorsque les cellules tumorales de la prostate sont en
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présence d'un inhibiteur de la synthèse des acides gras. Ces résultats indiquent que la
rétention du [ 11 C]acétoacétate est reliée en partie à la synthèse des lipides.

Les études de biodistribution du [11 C]acétoacétate chez la souris ont démontré
une captation modérée et transitoire au niveau des 4 lignées tumorales étudiées. Une
captation plus élevée semble être observée pour le [1 1C]acétoacétate comparativement
au [ 11 C]acétate, cependant, aucune différence statistiquement significative n'a été
remarquée. Des images des quatre lignées tumorales étudiées implantées chez la souris
ont été obtenues à l'aide d'un scanner TEP pour petits animaux. Ces résultats
suggèrent que les corps cétoniques marqués au carbone-11 pourraient être utilisés
comme traceurs TEP pour l'imagerie du cancer. D'autres études sont nécessaires pour
évaluer toutes les possibilités qu'offre le [ 11 C]acétoacétate et pour optimiser la
technique d'imagerie.
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VIII. PERSPECTIVE D'A VENIR

Les résultats obtenus lors de l'évaluation du métabolisme tumoral des corps
cétoniques avec le [ 11 C]acétoacétate chez notre modèle animal indiquent que
l'acétoacétate pourrait être un bon traceur TEP pour l'imagerie des cancers à
croissance lente. En comparaison avec le [ 11 C]acétate, le [ 11 C]acétoacétate semble
présenter une captation supérieure au niveau des tumeurs et présente une dose efficace
équivalente plus faible. Bien que ces résultats soient encourageants, les études
effectuées sur des modèles animaux ne reflètent pas toujours la réalité observée en
clinique. Ainsi, des études chez les humains sont nécessaires pour permettre
d'extrapoler les résultats obtenus chez la souris à l'humain.

Une première étude clinique a été conçue dans le but de déterminer la
possibilité de visualiser les masses tumorales à l'aide d'imagerie TEP au
[

11

C]acétoacétate. L'étude serait de petite envergure et nécessiterait entre 10 et 15

hommes ayant un diagnostic de cancer de la prostate. Le sujet sera injecté avec une
dose de 10 MBq/Kg de [ 11 C]acétoacétate. Après un délai de 10 minutes, un scan TOM
d'une durée de moins de 60 secondes sera effectué et suivi d'un scan TEP d'une durée
d'environ 30 minutes. Les images produites couveront le sujet du bassin jusqu'à la
tête. En considérant que la durée moyenne d'un scan est de 30 min et que la demi-vie
du [ 11 C]acétoacétate est de 20 minutes, la région du bassin sera imagé en premier pour
assurer le maximum de signal dans cette région. Les images seront révisées par deux
médecins en médecine nucléaire. Pour chaque régions suspectent, une valeur standard
de captation (SUV : «Standard uptake value») ,permettra de déterminer le pourcentage
de traceur capté par la région. Ces régions seront, par la suite, classées sur une échelle
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de 1 à 5 représentant son pouvoir métastatique. Les résultats de la lecture de la TEP
seront comparés avec les résultats de la biopsie. La sensibilité, la spécificité, la valeur
prédictive positive et négative ainsi que 1' aire sous la courbe ROC (receiving operating
curves) seront calculés pour permettre la comparaison des performances de
I' acétoacétate avec celles d'autres traceurs. De plus, selon ces valeurs, on pourrait

envisager d'utiliser la TEP au [ 11 C]acétoacétate pour prédire les sites de biopsie. Un
exemple de demande de protocole clinique est présenté en annexe 2.

Si les résultats de cette première étude s'avèrent positifs, d'autres études à plus
grande échelle pourront être effectuées dans le but d'optimiser la dose à injecter et
pour comparer les performances du [ 11 C]acétoacétate avec le [1 1C]acétate. Mais avant
tout, il faut démontrer la pertinence d'utiliser l'acétoacétate pour localiser des tumeurs
dans un contexte clinique.
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Annexe 1
Protocoles expérimentaux
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Extraction des lipides à partir de cellules
But: Déterminer la répartition du [1 1C]acétoacétate et du [ 11 C]acétate au niveau de la
fraction lipidique.
Matériels:
• Milieu DMEM-F12 80 mg/dl de glucose
• Chloroforme/méthanol (2 : 1)
• Chloroforme

•
•

H20
11

C-acétoacétate

Procédures :
1. Incuber les cellules dans un milieu pauvre en glucose au moins 4 heures avant
l'expérience
2. Ajouter 40 µCi de 11 C-acétoacétate aux cellules 30 min et 80 µCi pour les
cellules 60 min.
3. Incuber 30 min ou 60 min à 37°C avec une légère agitation
4. Rincer les cellules trois fois avec du PBS (5 ml)
5. Recueillir les cellules par scrappage dans un volume de 2ml d'H 20
6. Homogénéiser au Potter-Elvehjem les cellules
7. Ajouter 1875µ1 de chloroform/methanol à 500µ1 de cellules
8. Vortexer pendant 5 minutes
9. Ajouter 500µ1 de chloroform au mélange
1O. Vortexer pendant 5 minutes
11. Ajouter 500µ1 d'H 20 au mélange
12. Vortexer pendant 5 minutes
13. Centrifuger le mélange à 5000 rpm (4100) pour 5 minutes
14. Retirer la phase supérieure et mesurer le volume
15. Mesurer le volume de la phase inférieure
16. Compter la phase inférieure et supérieure au compteur Gamma
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Protocole de captation cellulaire et d'inhibition
But : Déterminer l'influence de la synthèse des lipides dans le processus de captation

cellulaire du [1 1C]acétoacétate.

Matériels:
plaque 6 puits
milieu de culture HAM'S Fl2 et DMEM Fl2
5-(tetradecyloxy)-2-furoic acid (TOFA)
11
C-acétoacétate
PBS froid
sodium dodecyl sulfate (SOS)
kit biorad pour dosage protêique

Procédures :
1. Cultiver 4,5*105 de PC-3 ou 9*105 de LN-CaP, MC7-Ll, MC4-L2 dans des
plaques de 6 puits avec 5 ml de milieu, 24 heures avant l'expérience.
2. Ajouter l'inhibiteur TOFA en concentration finale de 30 µM lorsque les cellules
sont à 75 % de confluence.
Pour 2 expériences: 50 µl /puits de 333µ1 TOFA/DMSO dans 667 µl d'H20
3. Ajouter du DMSO dans les puits contrôle
Pour 2 expérience : 50 µl /puits de 500µ1 DMSO dans 1000 µI d'H 20
4. Ajouter -0.37 MBq de 11C-acétoacétate directement dans le milieu de culture, 2
heures après l'ajout de l'inhibiteur.
Pour 4 expériences : minimum de 29.6 MBq dans 4 ml et mettre 50 µl /puits
5. Incuber (15, 30 ou 60 min)
6. Retirer le milieu de culture, conserver 1 ml comme standard
7. Laver les cellules avec 2 ml PBS froid (X 3)
8. Lyser les cellules avec 1 ml de sodium dodecyl sulfate (SOS 0.25%)
9. Recueillir lextrait
1O. Compter dans le compteur gamma
11. Faire le dosage de protéine pour la normalisation (pourcentage de captation par
rapport à la quantité de protéine présente)
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Évaluation de la captation des tissus inflammatoires
But: Déterminer la captation du [ 11 C]acétoacétate et du [ 11 C]acétate par les tissus
inflammatoires.

Matériels:
• Térébenthine (turpentine oil, Sigma-Aldrich)
• Saline stérile
11
8
11
•
[ C]acétoacétate, [ C]acétate ou [1 F]FDG
• seringue 1 cc.
• Compteur Gamma
• Balance
• Kit de chirurgie
Procédure:
1. Injection sous-cutané au niveau de la hanche gauche de 100µ1 de térébenthine ou
de saline, 48 heures avant l'injection du traceur.
2. Injection de 9,25-14,8 MBq de [ 11 C]acétoacétate ou [ 11 C]acétate via la veine
caudale.
3. Euthanasie par inhalation de C0 2 de la souris après 15 min.
4. Prélever la lésion inflammatoire, le muscle droit et un échantillon de sang.
5. Calculer la quantité de radioactivité présente dans l'organe à l'aide du compteur
Gamma
6. Déterminer le pourcentage de la dose injectée par gramme de tissus.
*Les injections et l'euthanasie sont effectuées sous anesthésie (2% isoflurane à 2L/min
d'oxygène)
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Annexe 2
Demandes d'étude clinique du métabolisme des corps cétoniques au niveau des
tumeurs de la prostate
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PROTOCOLE DE RECHERCHE
TITRE: Évaluation du métabolisme des corps cétonique par les cellules tumorales
prostatiques à l'aide de la tomographie d'émission par positrons et du
11
[ C]acétoacétate.
INVESTIGATEUR PRINCIPAL:
Dr Éric Turcotte, Département de radiobiologie et de médecine nucléaire, CHUS.
CO-INVESTIGATEUR:
Dr François Bénard, Département de radiobiologie et de médecine nucléaire, CHUS
INTRODUCTION:
Le cancer est une maladie caractérisée par un déséquilibre dans la régulation du cycle
cellulaire. En réponse à différentes mutations au niveau de certains gènes, les cellules
d'un tissu peuvent proliférer sans écouter les stimuli et créer une masse que l'on
appelle tumeur. Au Canada, la société canadienne du cancer estime à 159 900 le
nombre de nouveaux cas de cancer en 2007. Selon le taux d'incidence, 39% des
femmes et 44% des hommes développeront un cancer au cours de leur vie. Le cancer
de la prostate prend naissance au niveau de la prostate, une glande de l'appareil génital
masculin et qui est responsable de stocker et de sécréter le liquide séminal. Ce type de
cancer correspond au cancer le plus fréquent chez les hommes. Il est estimé qu'un
Canadien sur huit sera atteint de ce type de cancer au cours de sa vie et un Canadien
sur 27 décédera des suites de cette maladie.
La tomographie par émission de positrons (TEP) est une technique d'imagerie
médicale permettant d'imager les processus biologiques de façon non invasive. Son
principe repose sur la détection en coïncidence de photons émis par un radiotraceur
émetteur de positrons. Ainsi, un radioisotope est incorporé à une molécule biologique
pour former un radiotraceur et lors de sa désintégration, un positron sera émis. Ce
positron parcourra une certaine distance dans le tissu environnent et s'annihilera à la
suite d'une interaction avec un électron. C'est lors de cette annihilation que se formera
deux photons de 511 keV qui seront détectés par l'anneau de détecteurs du
tomographe. Ainsi, la TEP permet de visualiser la distribution du radiotraceur dans
l'organisme.
Le 2-déoxy-2-[ 18F]-fluoro-D-glucose ([ 18F]FDG), un analogue du glucose, est le
principal radiotraceur utilisé pour le diagnostic de divers types de cancer à l'aide de la
TEP (1). Dû à la grande consommation de glucose par les cellules tumorales, le FDG
présente une grande sensibilité pour l'imagerie tumorale. Généralement on observe
une augmentation des transporteurs du glucose et une augmentation de l'activité de
l'hexokinase chez les cellules tumorales, ce qui permet l'augmentation de la
consommation du [ 18 F]FDG (2). Cependant, pour certains type de tumeurs, la
sensibilité du [ 18 F]FDG demeure faible notamment pour les cancers de la prostate, les
carcinomes des cellules rénales, les carcinomes hépatocellulaires et certains cancers du
sein de type lobulaire ( 1,3,4,5). Dans le cas du cancer de la prostate, la faible
sensibilité du FDG est due à la faible consommation de glucose dû à la croissance
lente de ce type de cellules (3). De plus, la forte excrétion du [ 18 F]FDG en circulation
par la vessie adjacente à la prostate rend le diagnostic plus difficile. Dans ces cas, de
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nouveaux traceurs n'étant pas excrété par les voies urinaires doivent être utilisé pour
permettre un diagnostic plus efficace.
11

C]Acétate est un traceur qui est utilisé depuis quelques années pour des études de
perfusion et de consommation en oxygène du myocarde (6). De récentes études
cliniques démontrent lefficacité du [1 1C]acétate pour l'imagerie du cancer de la
prostate (7). Le [1 1C]acétate semble être plus efficace que le [ 18F]FDG pour localiser
les tumeurs primaires de la prostate et pour la détection des métastases aux noyaux
lymphatiques régionaux. L'avantage du [ 11 C]acétate envers le [ 18F]FDG résulte de son
métabolite, le [1 1C]dioxyde de carbone, qui est rapidement expiré. Une faible quantité
de [1 1C]acétate est filtrée par les reins entraînant un faible signal de [1 1C] au ni veau de
la vessie. De plus, le métabolisme du citrate spécifique à la prostate pourrait contribuer
à la captation préférentielle et à la meilleure détection des tumeurs par le [ 11 C]acétate
(8). La captation de l'acétate semble être reliée à la faible consommation d'oxygène et
à l'augmentation de la synthèse lipidique par les cellules tumorales de la prostate (9).
Des travaux effectués par l'équipe de Vavere démontrent que la captation de l'acétate
est grandement diminuée par l'inhibition de acétyl-CoA carboxylase ou de l'acide gras
synthase. Ces résultats renchérissent l'hypothèse que l'accumulation de l'acétate au
niveau des cellules tumorales passerait via la synthèse lipidique (10).
[

Lors de nos études précédentes chez la souris, le [ 11 C]acétoacétate a été évalué en tant
que traceur TEP pour étudier le métabolisme des corps cétoniques au niveau des
cellules cancéreuses (11). Les études ont été effectuées sur 2 lignées cellulaires de
carcinome mammaire d'origine murine (MC7-Ll et MC4-L2) et 2 lignées cellulaires
de carcinome de la prostate d'origine humaine (PC-3 et LN-CaP). Les résultats
obtenus ont démontré une cafitation tumorale plus élevée, bien que la différence ne
soit pas significative, que le [ 1C]acétate. La captation maximale du [1 1C]acétoacétate
est de 2,42 ± 1,10 %1D/g et 2,72 ± 0,83 %ID/g pour MC7-Ll et MC4-L2 et 2,54 ±
0,87 %1D/g et 3,15 ± 0,58 %1D/g pour PC-3 et LN-CaP. Alors que la captation
maximale du [IIC]acétate est de 1,25 ± 0,05%1D/g, 2,30 ± 1,09%1D/g et 0,96 ±
0,24%ID/g pour MC7-Ll, MC4-L2 et PC-3 respectivement. De plus, les ratios
tumeurs-tissus de référence démontrent un plus grand contraste avec le
11
11
[ C]acétoacétate que pour le [ C]acétate. Ces résultats semblent démontrer que le
1
[1 C]acétoacétate serait aussi efficace, ou plus, que le [1 1C]acétate pour )'imagerie
tumorale. Également, une extrapolation de la dosimétrie pour l'humain démontre une
dose efficace équivalente moindre pour le [ 11 C]acétoacétate (1,01 *10-3 mSv/MBq) que
pour le [1 1C]acétate (6.2*10-3 mSv/MBq) en raison d'un temps de transit plus rapide.
HYPOTHÈSES:
11
1) L'imagerie TEP avec du C-acétoacétate permet d'étudier le métabolisme des
corps cétoniques au sein des cellules tumorales
2) L'imagerie TEP avec du 11 C-acétoacétate permet de localiser des lésions tumorales
au niveau de la prostate.
CRITÈRES D'INCLUSIONS:
1) cancer de la prostate diagnostiqué par une biopsie de la prostate,
2) PSA >IO,
3) Gleason >/= 7,
4) Grade >I= TJc.
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CRITÈRES D'EXCLUSIONS:
l) Incapacité à tolérer un décubitus dorsal pour une période de 25 à 35 minutes, soit
le temps requis pour une procédure PET/TDM.
2) Incapacité à tolérer les procédures chirurgicales décrites dans le protocole.

Retrait du patient
Un consentement éclairé de la part du sujet doit être fournit pour participer à cette
étude. Le sujet peut se retirer de l'étude à tout moment sans subir aucun préjudice visà-vis les traitements médicaux, les services ou les soins ultérieurs. Le médecin du sujet
peut retirer son patient s'il/elle évalue que sa participation à l'étude pose problème
quant aux traitements ou au suivi. Dans le cas peu probable d'effets secondaires
survenant lors du scan PET/TDM, le sujet sera retiré de l'étude par le chercheur. Si
pour des raisons de santé, le sujet ne peut pas ce rendre de façon sécuritaire au CHUS
pour effectuer son scan PET/TDM, il sera retiré de l'étude. Si le retrait du patient est
effectué avant que les données soient toutes recueillies, les données seront retirées de
l'analyse finale.
NOMBRE PRÉVU DE PARTICIPANTS: 10 hommes
MÉTHODES:
•
•
•
•

Cette étude aura lieu au CHUS,
Cette étude ne comprend aucune randomisation ou groupe contrôle. Chaque
sujet va recevoir le même traitement,
Le recrutement sera assuré par des urologues du CHUS,
Tout les patients correspondant aux critères d'inclusions sera invités à
participer à l'étude.

Design de létude
Cette étude est divisée en deux sections :
La première section inclut :
1) L'historique médical et familial et l'examen physique effectué lors de la
première rencontre.
2) La pesée du patient, la liste des médicaments concomitants et l'explication des
effets secondaires.
11
3) Le scan TEP-TDM au [ C]acétoacétate.
4) Un contact téléphonique effectué dans les jours suivants le scan et après 14-17
jours pour noter les possibles effets secondaires et pour s'assurer de leur bienêtre.
5) Les autres types d'imagerie effectués chez le patient lorsque recommandé par
le clinicien-chercheur.
La deuxième section inclut :
Un suivi standard des visites à l'hôpital. Le patient sera suivi du moment qu'il signe le
formulaire de consentement jusqu'à sa mort. Les informations médicales seront
conservées dans le cahier d'étude du patient.

89

CALENDRIER
Jour 1
Signature du
formulaire de
consentement
TEPffOM au 11c_
acétoacétate
Contact téléphonique

24 heures
après le dernier
TEPffOM

14-17 jours
après le dernier
TEPffOM

X

X

X
X

Effets indésirables

X

X

X

Médication courante

X

X

X

Procédure TEPffDM
Un cathéter en plastique (18-22) est placé au niveau de la veine supérieure du bras ou
de la main. Ce cathéter restera en place jusqu'à la fin de l'étude TEPffOM. 10
MBq/kg de [ 11 C]acétoacétate seront injecté via ce cathéter.
Après un délai de 10 minutes, le patient est installé sur le dos la tête première avec les
bras le long du corps sur le lit du scanner TEPrrDM. Les études seront effectuées avec
le scanner TEPffOM GEMINI GXL de Philips qui est composé d'un scanner TEP de
haute sensibilité et d'un scanner TOM de 16 tranches. Les images obtenues
présenteront les parties entre le dessus de la tête et les genoux du patient.
Premièrement, un scan TOM à faible dose sera effectué avec une collimation de 16 x
0,75mm, une vitesse de rotation de 0,5 seconde, un pas de 0.938 et une énergie de 120
ke V. La dose est déterminée en utilisant l'échelle guide qui suit :
Poids du patient (kg)

Dose du TDM (mAs)

<45

22

45-68

33

68-91

44

91 - 114

66

114-159

77

>159
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Ce tableau permet de maximiser la qualité de l'image tout en minimisant la dose de
radiation reçu par le patient. Le scan TOM s'effectue en moins de 60 secondes et est
obtenu sans l'utilisation de contraste intraveineux ou oral.
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Deuxièmement, le scan TEP est effectué immédiatement après le scan TOM. Un
temps de 2 minutes est utilisé pour chaque position de lit chez les patients pesant
moins de 91 kg et 2,5 minutes pour les patients pesant plus de 91 kg. Une étude TEP
standard nécessite de IO à 12 positions de lit dépendamment de la grandeur du patient.
Le temps total de l'acquisition varie entre 25 et 35 minutes, avec une moyenne de 30
minutes. Le scan sera effectué du bassin vers la tête.
Examen physique
Un examen physique sera effectué par un chercheur-urologues en charge au début de
l'étude et à chaque visite subséquente. L'examen comprend, mais ne se limite pas, à
un examen de palpation de la prostate (touché rectal), un examen de palpation des
ganglions lymphatiques et de la colonne vertébrale (dans le but de détecter des
métastases aux os).
Contact téléphonique pour le suivi de sécurité
Le patient sera contacté par téléphone aux jours 1et14-17 suivant le scan TEPffDM
pour faire le suivi des effets secondaires et pour s'assurer du bien-être du patient.
Chaque effet secondaire relaté sera enregistré dans un document. La médication
concomitante sera reportée dans le CRF.
Visite finale et suivi du patient
La fin de l'étude correspond au contact téléphonique ayant lieu entre le 14ième et le
1ième jour suivant le scan. Le suivi du patient sera effectué selon l'horaire déterminé
par l'urologiste ou le médecin traitant.

ANALYSE DES DONNÉES
Interprétation des images TEPffDM
Les images obtenues à l'aide du scan TEP!TDM seront révisées par 2 médecins en
médecine nucléaire. L'image TEP sera premièrement lue sans l'image TOM et ensuite
en combinaison avec l'image TOM. La concordance entre l'analyse des 2 médecins
sera évaluée à l'aide de l'index Kappa. Les discordances seront réglées par consensus
entre les 2 médecins.
a) Standard uptake value (SUV) seront déterminés pour chaque régions
suspectes. Le SUV exprime le pourcentage de traceur capté par la tumeur.
b) Les lésions déterminées à l'aide des images PET!TDM seront classées
selon une échelle de 1 à 5 représentant son pouvoir métastatique.
Peu probable (1)- Moins probable (2) - Indéterminé (3) - Probable (4) Très probable (5)
Calculs
La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative
ainsi que l'aire sous les courbes ROC (receiving operating curves) seront calculés. Les
ROC seront comparés avec des études d'intérêts dans le but de juger de la
performance à localiser les lésions. Toutes analyses statistiques seront vérifiées par des
statisticiens du CHUS.
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ARCHIVAGE DES DONNÉES ET CONFIDENTIALITÉ
Les donnés recueillies lors de cette étude seront considérées strictement
confidentielles. Elles seront conservées dans un lieu sécutritaire. Les données
informatiques ne seront accessibles qu'à l'aide d'un mot de passe et seront sécurisées
par un coupe-feu. Aucun sujet ne sera identifié dans les publications émanant de se
projet de recherche. Le formulaire de consentement éclairé identifiera clairement les
personnes ayant accès aux données recueillies lors de cette étude. Les données seront
conservées pour une période de 25 ans selon les recommandations de Santé Canada.
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