
 
 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Presse 
 

Explorations diagnostic et thérapeutique, le nouveau champ 

des possibles de la Médecine Nucléaire au CHPG 

 

En 2020, après 3 ans de travaux conséquents, le CHPG dispose d’un service de Médecine 

Nucléaire ultra performant, qui s’inscrit dans une stratégie de prise en charge régionale. 

Le nouveau plateau technique permet notamment d’explorer mais également de traiter un 

plus grand nombre de pathologies. 

Grâce à l’investissement en radiopharmacie et le recrutement de deux Radiopharmaciens 

(sous la coordination du Dr Valérie Nataf), le service de Médecine Nucléaire a pu diversifier 

son offre de traceurs et donc de pathologies explorées.  

 

FOCUS > C’EST QUOI LA MEDECINE NUCLEAIRE ? 

C’est l’utilisation de traceurs radioactifs soit à visée diagnostique (imagerie), soit 

thérapeutique (traitements de certains cancers). 

Pour fonctionner, un service de Médecine Nucléaire doit disposer de traceurs radioactifs c’est-

à-dire d’une molécule marquée avec un isotope radioactif. Ces traceurs peuvent être soit 

livrés de façon pluri quotidienne, soit fabriqués sur place si l’établissement dispose d’une 

radiopharmacie. 

Ce qui est désormais le cas du CHPG, dont le service de Médecine Nucléaire est capable de 

fabriquer, sur place, certains traceurs marqués au Gallium68. 

 

« Le service de Médecine Nucléaire du CHPG fait partie des rares centres à proposer à la fois 

le Gallium 68 PSMA pour l’exploration du cancer de la prostate, et le Gallium 68 DOTATOC 

pour les tumeurs neuro-endocrines. »  

Pr Marc Faraggi, Chef de service de Médecine Nucléaire  

 



 
 

 
 

 

UN PLATEAU TECHNIQUE « FULL DIGITAL »… 

En 3 ans, le CHPG a complètement renouvelé le plateau technique de Médecine Nucléaire, 

avec du matériel de détection de plus en plus sensible et une résolution de plus en plus élevée.  

Cet investissement, d’un montant total de 8,2 M d’euros*, a été soutenu par le Gouvernement 

Princier, mais également par des dons privés versés à la Fondation des Amis du CHPG, ainsi 

que la Fondation Tabor.  

Le service de Médecine Nucléaire du CHPG propose désormais une prise en charge « Full 

Digital »: 

 

 Une unité de Cardiologie nucléaire (exploration de la maladie coronaire) avec un 

détecteur dédié, une Gamma Camera CZT, qui a permis de doubler le nombre de 

patients bénéficiant de ces explorations. Une autre Gamma Camera CZT permet toutes 

les autres applications de scintigraphie conventionnelle. 

 2 nouveaux TEP de dernière génération avec une qualité d’imagerie inégalée, qui 

permettent désormais de réaliser des explorations non accessibles auparavant, 

comme le marquage de la plaque d’athérome au 18FNa. Ainsi, en couplant un 

coroscanner au TEP, on peut visualiser les plaques qui se forment sur les artères du 

cœur ; le 18FNa permet alors de repérer celles qui sont inflammatoires, plus souvent 

responsables des infarctus.  

 

« Nous disposons de 2 nouveaux TEP dernière génération avec une qualité d’imagerie 

inégalée, qui permet désormais de faire des explorations non accessibles auparavant » 

Pr Marc Faraggi, Chef de service de Médecine Nucléaire  

…ET UNE EQUIPE COMPLETE  

Pr Marc Faraggi, chef de service 

Dr Benoît Paulmier, chef de service adjoint 

Dr Florent Hugonnet, praticien hospitalier 

Dr Valérie Nataf, Radiopharmacienne 

Dr François Mocquot, Radiopharmacien 

Dr Benjamin Serrano, Radiophysicien 

Mr Jean-Yves Michel, Cadre de santé 



 
 

 

 

 

 

POUR LES PATIENTS, UNE OFFRE PLUS COMPLETE ET DE QUALITE 

Il y a désormais une offre de soins très complète, quasiment toutes les explorations en Médecine Nucléaire 

étant proposées au CHPG, dont certaines, au niveau régional, ne sont proposées qu’à Marseille, voire pour 

d’autres, dans moins de 10 centres dans le monde. 

 

 
Image N° 1 

Cancer de la prostate opéré 7 ans auparavant.  

Image de gauche : TEP Choline (ancien traceur de référence):  à l'intersection des lignes rouge, un ganglion en TEP 

choline n'a pas de métabolisme anormal. Il se révèle pourtant pathologique en PSMA (image de droite) chez ce 

patient dont la biologie révélait une récidive. Au centre, sur l’image PSMA, l'activité normale de la vessie. 

Qualité et sécurité 

L’unité de radiophysique du CHPG effectue des contrôles continus des appareillages, tandis que la 

radiopharmacie contrôle la qualité de la mise en œuvre des traceurs livrés et le contrôle complet des 

traceurs fabriqués sur place. 

Pour les patient(e)s, il s’agit de garantir la sécurité des produits marqués, le contrôle des doses reçues, la 

minimisation des radiations nécessaires au diagnostic et l’optimisation des traitements.  



 
 

 
 

 

FOCUS > 

UNE OFFRE DE SOIN EXHAUSTIVE INTEGREE DANS DES POLES D’EXCELLENCE 

Certaines molécules ont la propriété de se lier abondamment sur des récepteurs de cellules tumorales, récepteurs qui 

sont surexprimés par ces cellules comparativement aux cellules normales. C’est le cas du PSMA pour les cellules 

prostatiques, et du DOTATOC pour les tumeurs neuro-endocrines digestives. Il suffit de marquer ces molécules au 

68Ga, émetteur de positons, pour mettre en évidence grâce au TEP les sites tumoraux (image N°1). Mais l’on peut 

aussi, après imagerie, substituer le 68Ga par du 177Lu, qui ne permet pas de faire des images, les émissions 

électroniques étant destructrices pour les cellules sur lesquelles il est fixé. On réalise ainsi une véritable radiothérapie 

cellulaire localisée. Cette stratégie en deux temps (1/ imagerie puis 2 : radiothérapie ciblée en utilisant la même 

molécule mais des isotopes radioactifs différents) prend le nom de stratégie théranostique (autrefois appelée 

radiothérapie vectorisée ou radiothérapie métabolique interne). Cette stratégie est proposée lorsque les sites 

tumoraux sont trop nombreux pour être traités individuellement, ou lorsqu’ils échappent aux traitements plus 

conventionnels. Elle complète ainsi parfaitement l’offre de soins que propose le centre d’excellence du traitement du 

cancer de la prostate du CHPG (Prostate Center), dirigé par le Dr Hervé Quintens, qui regroupe les compétences des 

spécialistes de l’imagerie, les oncologues, les radiothérapeutes et, bien sûr, les chirurgiens urologiques. Le même 

raisonnement peut s’appliquer pour les tumeurs neuroendocrines au sein d’une synergie avec le service de médecine 

Nucléaire du Centre Antoine Lacassagne (CAL), dirigé par le Pr. Jacques Darcourt, le CHPG réalisant les images au 68Ga-

DOTATOC et le CAL prenant en charge le traitement au 177Lu-DOTATOC de ces patient(e)s. Enfin, les investigations 

ultraspécialisées telles le marquage des plaques d’athérome coronaires inflammatoires (image N°2), réalisées en 

clinique dans moins de 10 centres au monde, s’inscrit parfaitement dans le catalogue des prestations que propose le 

Check-up Unit Center, dirigé par le Dr. Gilles Chironi. Elles offrent une opportunité d’identifier les patients les plus à 

risque d’infarctus du myocarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements à la loupe 

Travaux : 4,054 M€ 

Equipements Médicaux : 4,208 M€ 

Equipements DRM : 30.000 € 

Soit un total de 8,292 millions d’euros 

 



 
 

Image N°2 

Coroscanner et TEP au 18FNA couplés  

 

Plaque mixte (calcifiée et molle) non sténosante (ne rétrécit pas significativement le calibre de l’artère) de l’artère 

coronaire interventriculaire antérieure. 

 

Fixation du traceur sur cette même plaque (en jaune), témoignant de son instabilité et de son potentiel à se compliquer 

d’un évènement coronarien aigu (infarctus). 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

2 nouveaux TEP digitaux SIEMENS Vision à très haute résolution 

 



 
 

 

 

Caméra SPECT Général Electrique digitale à technologie CZT. 


