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IASOTOC (gallium (68Ga) édotréotide), produit diagnostique pour la détection de 
tumeurs 
 
Pas d’avantage clinique démontré dans la prise en c harge diagnostique des tumeurs 
neuroendocrines et des méningiomes 
 

L’essentiel 
� IASOTOC a l’AMM dans le diagnostic des tumeurs neuroendocrines et des méningiomes. 

� Il est destiné à la tomographie par émission de positons (TEP) et se fixe spécifiquement aux récepteurs 
de la somatostatine. 

� Les études n’ont pas démontré un éventuel avantage par rapport à ses comparateurs cliniquement 
pertinents.  

� Aucun résultat probant n’est disponible sur son éventuel impact sur l'organisation du système de soins 
en termes d'optimisation de la prise en charge thérapeutique dans le traitement des tumeurs 
neuroendocrines et des méningiomes 

 
 

Stratégie diagnostique  
 
� Les tumeurs neuroendocrines (TNE) les plus fréquentes sont celles de l’intestin grêle, de l’appendice, de 

l’estomac, du rectum, du pancréas, des bronches. Plus de la moitié des TNE sont diagnostiquées au stade 
métastatique, principalement au niveau hépatique. La détection et la délimitation exacte de la tumeur primitive et 
de ses lésions secondaires sont primordiales pour prendre les décisions thérapeutiques adaptées. La 
scintigraphie des récepteurs à la somatostatine reste l’examen diagnostique de 1ère intention des TNE gastro-
entéro-pancréatiques. 

� Les méningiomes sont des tumeurs en général bénignes. L´expression des récepteurs de la somatostatine fait 
partie des caractéristiques des méningiomes. L’examen d´imagerie morphologique (IRM) reste l’examen de 
référence du diagnostic des méningiomes.  

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
La TEP à IASOTOC a une place dans le diagnostic des tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques 
ou bronchiques suspectées ou connues dans le cadre du bilan initial (bilan d’extension), du suivi d’une TNE, de 
la détermination pronostique d’une TNE métastatique. 
Dans les méningiomes, l´imagerie fonctionnelle avec la TEP à IASOTOC peut compléter l’IRM dans certaines 
situations limitées telles que, par exemple, un diagnostic sur imagerie incertain, en cas de formes invasives ou 
agressives (stade II ou III), dans le cadre d’un bilan pré-thérapeutique des lésions étendues ou multicentriques. 

 
 

Données cliniques 
 
� Dans les tumeurs neuroendocrines, une étude a comparé 68Ga-édotréotide versus pentrétéotide chez 84 patients 

dans le cadre d’une TNE suspectée (n=13), d’une stadification (n=36), ou d’un suivi thérapeutique (n=35). Parmi 
les 84 patients, 33 ont reçu le pentrétéotide seul, 33 ont reçu 99mTc-HYNIC-TOC et 18 ont reçu à la fois 111In-
DOTA-TOC et 99mTc-HYNIC-TOC. Les résultats en termes de spécificité (Sp) et de sensibilité (Se) semblent en 
faveur de 68Ga-édotréotide avec, pour 68Ga-édotréotide : Se 97%, Sp 92% et pour les comparateurs TEMP Se 
52%, Sp 92%, TDM Se 61%, Sp 71%. Le comparateur qui n’était pas exclusivement du pentrétéotide et les 
effectifs réduits de chaque groupe limitent la portée des résultats observés.    
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� Neuf études ont comparé 68Ga-édotréotide à l’imagerie morphologique, dont 4 études rétrospectives. Une seule 
étude a comparé 68Ga-édotréotide à la F-DOPA, mais sur un faible effectif de 15 patients avec TNE avant une 
radiothérapie vectorisée.  

� Dans le méningiome, 3 études, toutes rétrospectives, ce qui constitue une limite méthodologique importante, 
portent sur un effectif de 26 à 134 patients. Une étude rétrospective sur une période de 6 ans a comparé la 
précision diagnostique de l’IRM et du 68Ga-édotréotide chez 134 patients avec méningiome avant la 
radiothérapie. L’utilisation du 68Ga-édotréotide a permis de détecter 190 méningiomes, alors que l’IRM en avait 
détecté 171 (soit 90% des méningiomes détectés par 68Ga-édotréotide). 

� On ne dispose pas de résultat d’étude relatif à son éventuel impact sur l’organisation du système de soins en 
termes d’optimisation de la prise en charge thérapeutique dans le traitement des TNE et des méningiomes. 

� Les données disponibles ne mettent pas en évidence de signal de tolérance. 
 

 

Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament réservé à l’usage hospitalier. 
� Médicament radiopharmaceutique. 
 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par IASOTOC est important. 
� IASOTOC n'apporte pas d'amélioration du service médical rendu (ASMR V) dans la prise en charge diagnostique 

qui comprend les comparateurs cliniquement pertinents. 
� Avis favorable à la prise en charge à l’hôpital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 05 avril 2017 (CT-15806) 

disponible sur www.has-sante.fr  


