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Radiothérapie interne vectorisée



RIV « dans la vraie vie »

Résultats de la RIV administrée entre août 
2018 et août 2020 à 78 patients avec TNE-
GEP pris en charge dans un centre de 
référence de Philadelphie.

Kipnis, JAMA Netw Open 2020



RIV « dans la vraie vie »

Kipnis, JAMA Netw Open 2020

• Durée médiane de suivi : 15,5 mois 
• 70% de l’effectif avait reçu les 4 doses du schéma 

« conventionnel »

• SSP GI-NET: non atteinte à 22 mois
• SSP pan-NET: 13,3 mois
• SSP TNE autre loc: 21,0 mois



RIV « dans la vraie vie »

• SSP médiane de 21,6 mois 

• Significativement supérieure pour les localisations 

intestinales

• Toxicité fréquente, essentiellement hématologique 

et rénale, mais généralement non limitante et le 

plus souvent de grade 2

Kipnis, JAMA Netw Open 2020



Radioembolisation adjuvante à la RIV

JAT Braat, Lancet Oncol 2020

• Phase II monobras sur l’intérêt d’une radioembolisation à l’holmium-166 (166Ho) en intra-artériel dans 
les 20 semaines après une RIV au Lutathéra

• Objectif principal: taux de réponse objective à 3 mois d’au minimum 40% selon les critères RECIST 1.1



Radioembolisation adjuvante à la RIV

Réponse objective: 43%

• Etude innovante

• Résultats prometteurs sur la réponse objective

JAT Braat, Lancet Oncol 2020



Chirurgie des TNE pancréatiques



TNE-p localement avancées: pronostic après exérèse

Etude rétrospective mono-centrique américaine
Stanford entre 2003 et 2018
99 patients

Titan, JAMA Netw Open 2020



Titan, JAMA Netw Open 2020

•Récidive tumorale chez 35 patients (35% de 
l’effectif) avec localisations hépatiques 
majoritaires (20 patients, soit 57% des patients 
avec récidive). 

•Survie sans récidive à 5 ans : 61%.

•Huit décès, dont 5 en rapport avec la 
progression tumorale, soit une survie globale à 
5 ans de 91%.

TNE-p localement avancées: pronostic après exerèse



• Pronostic globalement favorable

• Les métastases ganglionnaires et la nécessité d’une résection 

d’organe associées à une augmentation du risque de récidive

TNE-p localement avancées: pronostic après exerèse

Titan, JAMA Netw Open 2020



Chimiothérapies orales



Surufatinib
• TKI ciblant le VEGF et le FGF
• 2 études chinoises de phase III randomisées en double aveugle versus placebo
• 172 patients avec TNE pancréatiques, 198 avec TNE extra-pancréatiques, bien 

différenciées, de grade 1-2, en progression

SANET-p et SANET-ep, Jianmin Xu, Lancet Oncol 2020

2:1
R

Suivi

Etude ouverte

surufatinib
Progression

Surufatinib

300mg /jour

Placebo

Progression

Stratification:
- Traitement antérieur ou naïf
- Grade histologique: G1 ou G2
- ECOG PS: 0 ou 1

Objectifs secondaires:
- Taux de réponse
- Survie globale, tolérance

Objectif principal: survie sans progression



Surufatinib

TNE-p TNE-ep



SSP = 10.9 versus 3.7 mois (HR 0.49, p=0.0011)

Surufatinib

TNE-p TNE-ep

SSP = 9.2 versus 3.8 mois (HR 0.33, p<0.0001)

• Etude arrêtée lors de l’analyse intermédiaire en raison efficacité



• Réponse partielle: 14% versus 2% (p=0.0021)
• Stabilisation 85% vs 68% (p=0.031)
• Données de survies globales non matures
• Tolérance: 

• HTA (38% vs 7%)
• Protéinurie (10% vs 2%)

• Réduction de dose: 39% vs 5%

• Intérêt des anti-angiogéniques pour les TNE

• Etude phase II européenne en cours

• Place par rapport au sunitinib à définir

Surufatinib

TNE-p TNE-ep

• Réponse partielle: 8% versus 0% (p=0.017)
• Stabilisation 78% vs 67%  (ns)
• Données de survies globales non matures
• Tolérance: 

• HTA (36% vs 13%)
• Protéinurie (19% vs 0%)

• Réduction de dose: 48% vs 7%



Lenvatinib

• Phase II monobras européenne sur 55 patients avec TNE pancréatiques et 56 avec 

TNE GI, de grade 1-2, en progression sous thérapie ciblée (pancréas) ou SSA (GI) 

• Lenvatinib: TKI multicible : VEGFR, FGFR, PDGFR, c-KIT

• 24 mg/j jusqu’à progression ou intolérance

TALENT, Capdevila, JCO 2021

Objectifs secondaires:
• SSP
• SG
• Durée de la réponse
• Sécurité

Objectif principal: ORR



Lenvatinib

TALENT, Capdevila, JCO 2021

ORR= 44% pour les panNETs, 16% pour les GI-NETs



Lenvatinib

p-NET: SSP 15.6 mo GI-NET: SSP 15.7 mo • p-NET: SG 32 mois
• GI-NET: SG non atteinte

• Effets secondaires de grade ¾ les plus fréquents:
o HTA (22.7%)
o Asthénie (13.6%)
o Diarrhée (10.9%)

• Diminution de dose nécessaire pour 81% des patients

• Durée médiane de traitement: 11.3 mo 

TALENT, Capdevila, JCO 2021

• TKI avec taux de réponse élevé, surtout pour les TNE pancréatiques

• Etude de phase III en attente



Conclusions

Chimiothérapies orales • SURUFATINIB: positif, place par rapport au sunitinib à définir

• LENVATINIB: taux de réponse élevé surtout pour les TNE 
pancréatiques, phase III en cours

Radiothérapie interne vectorisée

Chirurgie des TNE pancréatiques • Pronostic favorable. Augmentation récidive si N+ ou nécessité 
de résection d’organe.

• REL + RIV:  innovant, fort taux de réponse

• RIV «dans la vraie vie »: SSP de 22 mois, supérieure pour 
l’intestin, toxicité fréquente mais non limitante
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