
EXPLOITER LA PUISSANCE DE L’IMAGERIE 
MOLÉCULAIRE POUR AMÉLIORER LES SOINS 
DE SANTÉ 

L’occasion

Comme les Canadiens vivent plus longtemps, notre système de soins de 

santé doit composer avec les maladies d’une population vieillissante. 

L’imagerie moléculaire est une nouvelle technologie puissante qui améliore 

considérablement la façon de diagnostiquer les maladies et d’en déterminer 

le stade en injectant des molécules (ou traceurs) qui cherchent les sites de 

maladie et envoient un signal à une caméra. Cette technique permet de 

recueillir des renseignements sur l’emplacement de la maladie et sur sa 

composition biochimique. Ainsi, les médecins peuvent diagnostiquer plus 

rapidement la maladie et choisir le meilleur traitement pour chaque patient. 

Les scientifiques du domaine de l’imagerie moléculaire doivent surmonter 

des obstacles pour transmettre leurs découvertes aux professionnels de la 

santé et aux marchés mondiaux. Leurs innovations révolutionnaires ne 

sortent pas des laboratoires. 
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Comment le CPDC saisit l’occasion

Le Centre for Probe Development and Commercialization (CPDC) travaille en collaboration avec des partenaires de 

l’industrie et des universités afin d’offrir l’expertise et l’infrastructure requises pour élaborer et fabriquer des traceurs 

d’imagerie moléculaire. Il représente un élément important du système de santé canadien, assurant l’approvisionnement 

quotidien fiable des hôpitaux et des principales équipes de recherche en traceurs d’imagerie. Les domaines d’expertise du 

CPDC comprennent notamment le développement préclinique de nouveaux traceurs, les affaires réglementaires, les 

bonnes pratiques de fabrication, et le maintien des systèmes et de l’infrastructure pour que les essais cliniques et la 

commercialisation de nouveaux produits novateurs soient approuvés par Santé Canada.  

Quelques résultats

•	 Le CPDC, le laboratoire TRIUMF, le centre Exploitation des techniques de pointe en physique, la BC Cancer Agency et le 

Lawson Health Institute ont trouvé un moyen d’adapter les cyclotrons actuels des hôpitaux canadiens pour qu’ils produisent 

le Tc-99M, un isotope médical utilisé en imagerie qui est essentiel pour le système de santé du Canada. 

•	 Le CPDC a lancé un essai clinique multicentrique de phase 1 pour étudier la sureté, la distribution dans l’ensemble du corps 

et l’absorption par la tumeur d’un nouveau traceur qui peut servir soit d’agent d’imagerie diagnostique, soit de produit 

radiopharmaceutique thérapeutique pour traiter une gamme de tumeurs solides (par exemple, celles du poumon, du 

pancréas, du sein et de la prostate). 

•	 Le CPDC a augmenté son nombre de sites de fabrication de traceurs d’imagerie moléculaire, ajoutant ainsi des laboratoires à 

Ottawa, à Toronto et à Hamilton, ce qui lui permet de fournir plus de 25 000 doses pour les patients canadiens. 

•	 En 2016, le CPDC a lancé Fusion Pharmaceuticals Inc., sa deuxième importante entreprise pharmaceutique dérivée qui 

développe des produits thérapeutiques pour le traitement des cancers résistants à la chimiothérapie. 

Pour en savoir plus sur le CPDC :

www.imagingprobes.ca  

www.rce-nce.gc.ca


