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La mesure du pouvoir de fixation des métaux lourds à l'ai
de du 197HgCl2 est réalisée depuis plusieurs années. Elle per
met de déterminer avec précision la valeur fonctionnelle de 
chaque rein. Cette méthode simple, indolore et sans danger a 
cependant certains inconvénients. L'un d'eux est le laps de 
temps relativement long, de 36 à 48 H, qui sépare l'injection 
de la mesure. Un autre, et probablement le plus important, 
est la mauvaise réputation du Hg.

Récemment un chélateur marqué au Te, le t c -DMSA(acide 
dimercaptosuccinique) déjà employé en scintigraphie rénale 
(1,2) a été proposé par HANDMAKER pour remplacer le 197HgC12.

Pour qu'une substance puisse être utilisée pour mesurer 
la fonction rénale de fixation il est nécessaire qu'elle pos
sède les critères caractéristiques du processus de fixation(4).

1) Une croissance lente de la radioactivité rénale qui 
atteint un plateau où elle se maintient.

2) Une excrétion urinaire négligeable pendant la période qui 
correspond à ce palier.

3) Enfin, la valeur de la radioactivité rénale au niveau 
du palier , qui n'est autre que le taux de fixation doit être 
suffisamment élevée pour être aisément mesurable et liée par
une corrélation significative à la valeur fonctionnelle rénale.

Ce sont ces critères que nous allons essayer d'évaluer 
pour le 99mTc-DMSA.

MATERIEL ET METHODES
Nous avons utilisé le DMSA en "Kits" de Médi-Physics, à la 

dose de 2 mCi chez l'adulte et de 1 à 1,5 mCi chez l'enfant.
Chez quelques patients un recueil de selles et d'urines a été 
fait pendant les 36 à 48 premières heures et la quantité excré
tée a été évaluée en % de la dose injectée; chez trois, une 
courbe de radioactivité sanguine a été établie. Le taux de la 
fixation rénale a été mesuré à des temps divers,entre 1 H et 
26 H,avec une technique de scintigraphie quantitative utilisant 
un scintigraphe et un Tridac Intertechnique, décrite pour la 
mesure de la fixation rénale du Hg(3).Les malades recevaient 
un laxatif doux(Tamarine) et la soustraction hépatique a été 
réalisée avec une très faible dose (20 à 50 pCi) de 197Au-colloïdal.

Le 197HgCl2 est injecté dès que la dernière mesure de 
99mTc-DMSA est terminée et le taux de fixation du Hg mesuré à 
la 48è h e u r e (3).

Les résultats obtenus avec le 99mTc-DMSA et le l97HgCl2 
sont exprimés en % de dose injectée et non en % de la normale.

RESULTATS
1) La radioactivité rénale. La courbe de radioactivité ré

nale du 99mTc-DMSA a été établie à l'aide de 7 à 8 mesure» 
chez 3 sujets dont la fonction rénale globale était considé
rée comme normale ou subnormale;chez 22 autres , elle était 
mesurée à 6 ou 8 H et entre la 15ème et la 25ème heure.Les 
figures 1 et 2 montrent que la croissance de la radioactivité



Figure 1. Courbe de radioactivité rénale après 
l'injection de 99mTc-DMSA.

Heures

Figure 2. Courbe de radioactivité rénale après 
l'injection de 99mTc-DMSA.



rénale est rapide pendant les 5 ou 6 premières heures; elle 
est beaucoup moins rapide entre 6 H et 12 H. Au- delà de la 
12ëme ou de la 15ème heure, il semble que la radioactivité 
rénale soit stable et la courbe parait dessiner un plateau au 
moins pendant les 10 heures suivantes. Cette courbe a été ob
servée aussi bien lorsque le rein est normal que lorsqu'il est 
pathologique. Au niveau du plateau, chez le sujet considéré 
comme normal, la radioactivité de chaque rein représente 30 à 
31% de la dose injectée. Le rôle du foie est faible. Dans les 
cas où la fonction rénale globale était normale la radioacti
vité hépatique interférant dans la mesure du rein droit était 
de 3 à 5% de la dose injectée à la 2ème heure et de 0,1 à 3% 
entre la 15ème et la 25ème heure, la soustraction n'est donc pas 
nécessaire. La fixation splénique est négligeable excepté a- 
vant la 2ème heure.

2) L'excrétion urinaire. Elle a été mesurée chez deux su
jets dont la fonction rénale était subnormale(la fixation ré
nale globale du Hg était respectivement de 80 à 86% de la nor
male) . Pendant les 10 premières heures l'excrétion urinaire cu
mulée représente environ 14% de la dose injectée; de la lOème 
heure à la 20ème heure, elle représente 3% de la dose injectée, 
et de la 20 ème à la 30 ème heure, elle est de 2% de la dose 
injectée (tableau I). Chez ces mêmes sujets, la clearance réna
le du DMSA était de l'ordre de 4 ml/min/1,73 m 2 (respectivement 
3,5 et 4,5 ml) .

La signification de cette excrétion urinaire a été recher
chée en comparant la courbe d'excrétion urinaire exprimée par 
heure en % de dose injectée et la courbe de radioacti
vité plasmatique exprimée par millilitre en % de dose injectée. 
Pour faciliter la comparaison , les deux courbes ont été rappro
chées l'une de l'autre en multipliant les valeurs urinaires et 
plasmatiques par un facteur constant, respectivement 3 pour les 
urines et 10 pour le plasma. La figure 3 montre qu'au-delà de
1 H la pente des deux courbes est identique. Cette identité per
met de déduire que jusqu'à la 2 5ème heure, le précurseur du DMSA 
urinaire est bien le DMSA plasmatique et non le DMSA cellulaire 
rénal.

3) Excrétion fécale. Pendant les 38 premières heures, chez 
les deux patients dont la fonction rénale est subnormale, elle 
représente respectivement 6,4 et 9,3% de la dose injectée.

4) Corrélation avec un autre test fonctionnel quantitatif.
La radioactivité rénale mesurée entre 15 H et 25 H a été compa
rée au taux de fixation rénal du Hg chez les 25 sujets étudiés. 
Une corrélation significative lie les deux groupes de valeurs, 
r = 0,887. L'équation de la droite de régression est :

y = 3,214 + 1,544 x (Fig.4)
La valeur moyenne du rapport de la radioactivité rénale en 

99mTc-DMSA , au moment du plateau, c'est-à-dire pour la période 
de 15 à 25 H, à la valeur de la fixation rénale du Hg, est de 
1.78 ± 0,36, Fix. DMSA(15-25H) 1,78 ±0,36 .

Fix.Hg *
Nous avons calculé également le même rapport en considérant 

la radioactivité rénale en 99mTcDMSA de la 6ème et de la 8ème 
heures. ,

DMSA 6 H = 1.60 - 0.30 ( a* = 19%)
Hg



HgDans cette étude de corrélation et dans le calcul de ces rap
ports les valeurs mesurées sur les reins sains et les reins pa
thologiques n'étaient pas séparées

DISCUSSION
Les résultats présentés sont peu nombreux, ils permettent 

cependant de dégager quelques conclusions qui peuvent servir 
d'hypothèses de travail. q7

1) Le taux de la fixation rénale du_____Hg-DMSA n'est uti
lisable qu'au-delà de la 12ëme heure. Avant la 12ème heure , la 
radioactivité que l'on mesure au niveau du rein est due à la 
fois à l'excrétion urinaire et à la fois à la fixation rénale.
La part représentée par le processus d'excrétion initialement 
majoritaire, devient de plus en plus faible pour pouvoir être 
considérée comme négligeable à partir de la 12ème heure. Au- 
delà de ce temps la fraction excrétée par heure dans les uri
nes ne représente que 0,3% de la dose injectée environ, la ra
dioactivité plasmatique est faible et l'essentiel de la radio
activité mesurée au niveau du rein est due au 99mTc-DMSA fixé 
sur les cellules rénales. C'est alors seulement que l'on peut 
parler de taux de fixation (4).

Rappelons ici que les techniques mesurant un taux de fixa
tion rénale ont l'avantage d'apporter une information fonction
nelle précise et fidèle. Précise parce que ce taux est en pla
teau donc mesurable avec une excellente précision et contrôla
ble si nécessaire dans les heures qui suivent. Cette informa
tion est également fidèle car elle n'est pas faussée dans les 
cas d'uropathies obstructives par la présence de la radioactivité 
urinaire accumulée dans les cavités rénales. La radioactivité 
urinaire est au contraire une cause d'erreur importante avec 
les substances qui font l'objet d'une excrétion urinaire comme 
la néohydrine et l'hippuran.

En ce qui concerne les mesures faites dans les temps préco
ces: 2 H, 4 H ou 6 H et qui auraient l'avantage de simplifier 
le protocole expérimental , leur utilisation comme index fonc
tionnel rénal n'est peut être pas sans intérêt. Cependant, il 
serait inexact de les utiliser comme méthodes de mesure du taux 
de la fixation rénale du DMSA. Elle représentent , en effet, une 
mesure de l'excrétion et aussi de la fixation rénale du DMSA et 
les critiques formulées à 1'encontre de la néohydrine 197Hg uti
lisée dans le test de REBA peuvent leur être appliquées (5).

2) La corrélation existant entre le taux de fixation du 
99mTc-DMSA(c'est-à-dire les mesures faites au-delà de la 12ème 
heure) et le taux de la fixation rénale du Hg est significative. 
Cependant les variations du rapport iFixation rénale DMSA res-

Fixation rénale Hg 
tent considérables et inexpliquées. Chez nos sujets ce rapport 
varie de 1,11 à 2,40. Des valeurs basses(1.21) aussi bien que 
élevées (2.15) ont été trouvées dans les uropathies obstructi
ves et confirment le rôle négligeable de la radioactivité uri
naire dans la valeur mesurée. On peut alors se demander si ces 
variations ne sont pas dues à l'instabilité de la préparation 
utilisée.



Figure 3. Evolution de la radioactivité urinaire 
et plasmatique après l'injection de 99mTc-DMSA.

D .M .S.A. **"lc%d* inl.

Figure 4. Etude des corrélations entre le taux de la 
fixation rénale du 99mTc-DMSA (15 à 25 H) et celui 
de la fixation rénale du l97HgCl2/ chez 25 sujets.



3) Avantages et inconvénients du 99mTc-DMSA . Les résultats 
obtenus montrent que le 99mTc-DMSA présente les avantages sui
vants sur le 197HgC12: fixation hépatique négligeable au-delà 
de la 12ème heure, préparation simple en Kits à la portée de 
tous les laboratoires, examen plus court, taux de fixation ré
nale plus élevé, acceptation sans réticence de ce complexe du 
99mTc. Ces avantages sont considérables et permettent de pen
ser que le DMSA est probablement une des substances les plus 
intéressantes parmi celles permettant de mesurer la fixation 
rénale.

Cependant ce complexe présente encore certains inconvé
nients, son prix est très élevé, l'examen est encore trop long 
car le malade doit revenir le jour suivant l'injection , la sta
bilité chimique parait médiocre . De tous ces inconvénients , le 
dernier devrait pouvoir être évité par l'utilisation de pré
paration stabilisées mais celles ci semblent avoir un taux de 
fixation rénale nettement inférieur et pratiquement de l'ordre 
de grandeur de celui du 197HgCl2-

CONCLUSION.
Les premiers résultats obtenus invitent à penser que le 

99mTc-DMSA présente les propriétés indispensables à toute subs
tance destinée à mesurer le pouvoir de fixation des métaux 
lourds, lorsqu'on considère les mesures faites entre 15 et 25 
heures. De nombreux problèmes restent encore sans réponse et 
doivent être maintenant systématiquement étudiés : valeurs nor
males de la fixation du 99mTc-DMSA, dispersion des valeurs, re- 
productibilité des résultats, localisation du produit sur le 
néphron par exemple.

RESUME
La cinétique rénale et urinaire du 99mTc-DMSA"Medi-Physics" 

a été étudiée chez 3 sujets. Chez 22 autres plusieurs mesures de 
la radioactivité rénale ont été faites généralement à 6 H, 8 H 
et entre 15 et 25 H. Tous ont eu une mesure du taux de la fixa
tion rénale du Hg.

1) La courbe de radioactivité rénale du 99mTc-DMSA atteint 
un plateau dès la 12ème heure environ et s'y maintient toujours 
à la 25ème heure. La valeur mesurée une fois le plateau atteint 
représente le taux de fixation qui chez le sujet normal parait 
être d'environ 30 ou 31% de la dose injectée. Les valeurs mesu
rées sur chaque rein avant la lOème heure représentent la somme 
de la radioactivité due au processus d'excrétion et au processus 
de fixation dans des proportions variables avec le temps consi
déré .

2) Une corrélation significative lie les valeurs du taux de 
fixation du 99mTc-DMSA(c'est-à-dire les valeurs mesurées au-delà 
de la 12ème heure) à celles du taux de fixation du 197HgCl2> Ce
pendant le rapport de ces deux valeurs varie considérablement , 
le rapport moyen chez l'ensemble de nos patients est de 1,78±0,36 
et les valeurs extrêmes sont de 1,11 et 2,40. Ces fluctuations 
pourraient être dues à un défaut de stabilité de la molécule.

3) Les avantages du 99mTc-DMSA sont certains par rapport au 
197HgCl2, toutefois avant de pouvoir l'utiliser , il est néces
saire que la stabilité des préparations soit améliorée et qu'une 
étude minutieuse des valeurs normales,de la reproductibilité , 
de la dispersion soit réalisée,avec les préparations qui seront



Excrétion urinaire cumulée du D.M.S.A. 
( en % dose injectée)

0 - 10 H = 14%

0 - 20 H = 17%

O - 30 H = 19%

Tableau I.

retenues.
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DISCUSSION DES EXPOSES de Mrs VERHAS, PASQUIER , HANDMAKER
et RAYNAUD.

B. LAHNECHE : Je voudrais présenter les résultats que nous 
avons obtenus chez 64 sujets dont 10 témoins avec le 99mTcDMSA.

Sur le plan méthodologique, après l'injection intravei
neuse du DMSA (Médi-Physics), nous avons réalisé un enregistre
ment cinéscintigraphique pendant une heure, une mesure de la fi
xation rénale aux lere, 2ème et 6ème heure et une scintigraphie 
de chaque rein à la 6ème heure grâce à la gamma caméra munie du 
collimateur à 1 trou. Tous nos sujets ont eu une mesure de la 
fixation rénale du Hg et un scintigramme trois jours après l'ad
ministration du traceur.

L'analyse des résultats obtenus chez nos 64 sujets permet



les réflexions- suivantes :
1) Sur le plan fonctionnel . L'étude de la cinéscintigra- 

phie montre une fixation rénale rapide et presqu'exclusive : 
la densité radioactive en regard du coeur, du foie, et de la 
rate est très discrètre. Ces images parasites sont pratique
ment inexistantes dès la 60ème minute. Chez les sujets normaux, 
la courbe de fixation rénale tend vers un plateau obtenu géné
ralement vers la 6ème heure. Chez les sujets adultes (et les 
enfants d'âge supérieur à 6 ans) présentant une fonction réna
le normale, la fixation rénale globale à la 6ème heure est de 
l'ordre de 45± 6%. Chez les sujets présentant une affection ré
nale unilatérale, la fixation globale du D.M.S.A. est dans le 
domaine des valeurs trouvées chez le sujet normal. Il y a ain
si une hyperactivité compensatrice du rein sain. Cette derniè
re est parfois plus grande avec le D.M.S.A. qu'avec le bichlo
rure de mercure. Chez les sujets présentant une affection réna
le dissymétrique, le rein le plus pathologique fixe moins que 
l'autre et la compensation fonctionnelle n'est pas atteinte.
La comparaison des fixations rénales globales du D.M.S.A (6ème 
heure) et du 197-HgCl2(3ème jour) montre une assez bonne corré
lation (r = 0,7).

2) Sur le plan morphologique. Il faut souligner la qualité 
des documents obtenus avec d'excellentes images parenchymateu- 
ses sans foyer chaud parasite, en particulier après la première 
heure. L'aspect normal comportant des zones de moindre fixation, 
l'interprétation des documents scintigraphiques nécessite une 
certaine adaptation.

Les résultats obtenus sont favorables à la substitution du 
du DMSA au bichlorure de mercure dans les épreuves fonctionnel
les. Les avantages du DMSA par rapport au bichlorure sont 
la durée plus courte de 1'épreuve, le meilleur contraste des 
documents scintigraphiques et l'irradiation plus discrète des 
reins.

J.M. VINOT : Chez 35 patients nous avons utilisé un com
plexe 99mTc-DMSA dans lequel le pyrophosphate d'étain était u- 
tilisé comme agent réduteur, selon la méthode proposée par 
BARDY et Coll.(J. Nucl. Med. 16 :435, 1975). Ce changement de ré
ducteur entraîne une modification de comportement du complexe 
technétié par rapport au produit initialement proposé par LIN et 
Coll., ainsi le rendement de marquage est de 99%, le complexe 
est stable in vitro durant les 3 heures suivant sa préparation, 
chez le rat, la clearance sanguine est rapide(la période de l'ex
ponentielle rapide est de 11 minutes)et il n'existe pas de capta
tion hépatique du traceur.Les contrôles effectués montrent que 
seul le DMSA est marqué au 99mTc, le taux de pyrophosphate mar
qué libre €îst inférieur à 1% .

Tous les patients ont eu une mesure de la fixation du Hg et 
avec une technique identique une mesure de la fixation du DMSA 
entre 3 et 5 heures chez 23 patients, et à la 24ème heure chez 
13.

Au point de vue morphologique, l'imprégnation rénale est 
très importante, permettant une excellente étude morphologique, 
face et profil. Il n'existe pas de captation hépatique ou splé- 
nique du traceur : l'activité à ce niveau est identique au bruit 
de fond, de l'ordre de 5% du niveau maximum d'activité rénale.

Au point de vue fonctionnel, les résultats obtenus ont mon
tré une corrélation satisfaisante entre les valeurs de la fixa-



tion mercurielle et de celle du DMSA à 4 heures exprimés en 
pourcentage de l'activité injectée : le coefficient de corréla
tion r est égal à 0,85, la droite de régression a pour expres
sion y = 0,82x + 1,5 > y exprimant le taux de fixation du DMSA, 
x celui du mercure, la moyenne des taux de fixation du mercure 
est de 16,3%, la moyenne des taux de fixation du DMSA à 4 heu
res est de 15,0%. La liaison entre les valeurs de fixation du 
DMSA à 4 heures et à 24 heures est très étroite (r = 0,97), la 
moyenne des valeurs à 4 heures est de 14,8%, celle des valeurs 
à 24 heures est de 17,1%.

Si les résultats obtenus se confirment sur des séries plus 
importantes de malades, le produit présenté pourra très avanta
geusement concurrencer le chlorure mercurique pour les raisons 
suivantes : possibilité de réaliser l'examen peu de temps après' 
l'injection, forte activité rénale, pas de captation digestive 
ni hépatique du traceur. Ce dernier point en particulier appor
te une simplification technique majeure par rapport à l'utili
sation du mercure.

J.L. MORETTI : Trois types de DMSA ont été employés par les 
différents utilisateurs . Ces préparations n'ont pas les mêmes 
caractéristiques et les taux de fixation mesurés chez le sujet 
normal ne sont pas identiques.Avec le DMSA de Médi-Physics, le 
taux de fixation au-delà de la lOème heure est de 22% pour Mes
sieurs PASQUIER et LAHNECHE, de 30% pour M. RAYNAUD, à la 6ème 
heure de 25% pour nous. Avec le DMSA belge, il est de 31% pour M. 
VERHAS, au-delà de la lOème heure , et enfin, avec le DMSA du 
C.E.A., il est de 17%, au-delà de la lOème heure pour M. VINOT 
Non seulement le mode de production intervient dans les résultats 
mais ceux-ci sont différents lorsque la même préparation a été 
employée par plusieurs utilisateurs.

M. VERHAS : Je crois qu'il faut insister sur le fait que 
les produits utilisés sont différents et qu'il paraît nécessaire 
que chacun recherche ses propres valeurs normales.

C. PANNECIERE : M. SMAL admet que le chlorure staneux tech- 
netié est véhiculé par les protéines. Si c'était vrai, comme 
nous utilisons du pyrophosphate d'étain, nous aurions un marqua
ge de l'os. Or, nous ne l'observons jamais.Il semble que ceci 
infirme l'hypGthèse émise.

J.M. VINOT : Chez quatre patients il y a eu une erreur 
dans la préparation et de l'air a été introduit dans le flacon. 
Chez deux de ces patients, il y a eu une captation osseuse mo
dérée du produit.

F. SMAL : Je voudrais faire quelques commentaires sur la 
préparation visant le pyrophosphate d'étain. Elle est plus dif
ficile à réaliser que celle utilisant le chlorure staneux car
il y a très peu d'étain, donc très peu de pyrophosphate d'étain. 
En fait, le pyrophosphate sert uniquement à solubiliser 1'étain 
Son rôle disparaît complètement vis à vis du DMSA puisque la 
concentration et le pouvoir complexant du DMSA vis à vis de 
1'étain sont plus grands que ceux du pyrophosphate.

G. METHLIN : Lorsque le complexe est préparé dans de mau
vaises conditions, on peut se demander s'il ne devrait pas se 
fixer sur les os , comme dans les deux cas dont M. VINOT nous a 
parlé.

F. SMAL : Evidemment si les concentrations en pyrophospha
tes l'emportent sur celles en DMSA , le complexe i pyrophosphate-



Sn-Tc l'emporte sur le complexe DMSA-Sn-Tc et la fixation se 
fait au niveau des os.

C. PANNECIERE : Le but de l'utilisation du pyrophosphate 
d'étain est d'éviter l'hydrolyse lors de la préparation et d'ob
tenir un complexe d'étain stable. La technique a été publiée 
dans le J. Nucl. Med. pour le marquage des hématies et de la 
Bléomycine.

F. SMAL : Avec le pyrophosphate d'étain les données théo
riques sont très favorables mais la technique du marquage est 
plus compliquée. Je trouve qu'un marquage d'hématies au DMSA 
par le pyrophosphate devient plus difficile notamment lorsque 
la qualité du générateur de technetium est médiocre.

J.M. VINOT : Le DMSA que nous avons utilisé était marqué 
avec du pertechnetate provenant de Saclay, sans intervention 
de notre générateur.

G. METHLIN : Les quantités injectées de DMSA technetié me 
semblent très différentes selon les auteurs. Monsieur VERHAS 
injecte 7 millicuries alors que l'équipe de Marseille n'en in
jecte qu'un seul. Je me demande si avec un millicurie on peut 
apprécier dans de bonnes conditions le taux de fixation à la 
24ème heure?

J. PASQUIER : Avec cette dose, nos mesures sont générale
ment faites sur 4 minutes et sur huit minutes lorsque la fixa
tion est basse.

P. DEVOS : Dans le tableau comparatif que nous a montré 
M. RAYNAUD, quel est le rôle joué par la dosimétrie?

G. METHLIN : C'est un problème essentiel qui a été évoqué 
hier, mais d'une manière qui n'est peut-être pas satisfaisante. 
Hier, on a comparé d'emblée la dose reçue par les ovaires. Ils 
reçoivent,dans des situations comparables, environ 6 mil- 
lirads quand on emploie du bichlorure de mercure et 100 milli- 
rads quand on emploie du DMSA. Il est évident que la dose aux 
ovaires doit être réduite au maximum. Cependant 100 millirads 
n'est pas une dose rédhibitoire et les ovaires reçoivent dans 
bien d'autres circonstances la même dose, à commencer par l'ir
radiation naturelle inévitable, sans parler des radios prati
quées sur la région abdominale. Cela ne doit pas dissimuler le 
problème de l'irradiation rénale qui reste prioritaire. Peut-être 
y-a-til des précisions à donner : les chiffres que l'on a cités 
hier sont pour le bichlorure de Hg, chez le petit enfant, d'en
viron 9 rads pour une dose injectée de 197-HgCl2 d'environ 90 pCi. 
Monsieur PIEPSZ , partant de données qu'il a tirées d'un article 
de "Pediatric Nuclear Medicine", en transposant les doses reçues 
en néohydrine, compte tenu que celle-ci est excrétée partielle
ment et qu'il reste sur le rein un taux sensiblement inférieur 
à celui du bichlorure de mercure, a estimé que la dose reçue par 
le rèin était chez le nouveau né de l'ordre de 100 rads?

> Note de 1'éditeur .Actuellement nous disposons de 3 valeurs de do
ses absorbées par le rein avec la néohydrin 197Hg, chez le nou
veau ne: 1} Wellman 1 9 7 0 ; 165 mrad/pCi

2) Webs'.er 1974: 300 mrad/pCi
3) Saenger 1975: 187 mrad/yiCi

Si l'on admet que la fixation du 197HgCl2.e s t .2,5 fois plus éle
vée que celle de la néohydrine, la dose absorbée par chaque rein



10 rads est une dose acceptable, 100 rads représentent une do
se inacceptable pour un seul examen et quand celui-ci doit ê- 
tre répété l'irradiation rénale devient dangereuse.

On pourrait s'attendre à ce que le DMSA technetié appor
te au rein une dose notablement inférieure mais M. VERRAS, 
faisant état d'un article publié récemment dans le J. Nucl.
Med. a présenté des doses délivrées au cortex rénal de l'ordre 
de 5 rads pour une dose de 7 millicuries, cette dose de radia
tion m'a surpris par rapport aux doses délivrées à la thyroïde 
dans la scintigraphie ou dans d'autres circonstances . Je crois 
qu'ily a là un problème fondamental qui doit être un des éléments 
déterminants du choix entre le bichlorure de mercure et le DMSA.

C. RAYNAUD : Je ne ferai pas de commentaires sur la va
leur que nous a montrée M. PIEPSZ, car dans cet article aucun 
détail n'est donné sur le mode de calcul, et je ne la crois 
pas réaliste.

En ce qui concerne les avantages et les inconvénients du
DMSA et du Hg au point de vue dosimétrique, on est étonné de
constater que le problème essentiel est pour les uns la dose 
absorbée par les reins, tandis que pour les autres il est re
présenté par la dose absorbée par les gonades.
- Pour ceux qui considèrent que le problème essentiel est l'ir
radiation rénale, l'avantage est donné au DMSA. Chez l'adulte, 
elle est en effet de 5 rads avec le Hg et de 2 rads avec le 
DMSA (2 mCi DMSA).
- Pour ceux qui considèrent que le problème essentiel est l'ir
radiation des gonades, l'avantage est donné au Hg. Cette irra
diation est en effet chez l'adulte de 6 mrads avec le Hg et de 
40 mrads avec le DMSA (2 mCi de D MSA).

A. PIEPSZ : Je voudrais demander à M. HANDMAKER s'il a
une opinion concernant la dosimétrie pour les différents tra
ceurs rénaux?
pour une injection de 90 jiCi sera :
-Wellman : irradiation rénale déduite pour 90pCi de 197HgCl :37 rads
-Webster : " " " " " " :6 7 rads
-Saenger : " " " " “ " :42 rads
La raison de ces différences est obscure. Il apparait cependant 
que ces 3 auteurs ont considéré que la fixation rénale du n o u 
veau né était identique à celle de l'adulte, or, elle est 4 
fois plus faible. En divisant ces doses par 4 , on obtient les 
valeurs suivantes :
-Wellman : irradiation rénale 197HgCl2 en tenant compte

du taux de fixation du nouveau né : 9 rads
-Webster : - d° - :17 rads
-Saenger : - d° - : 10 rads
Ces valeurs sont,mise à part celle de Webster, comparables à 
celles de 9 rads, calculées par C .Kellershohn 
Références utilisées :
- Wellman H.N and Coll. In : Medical Radionuclides Radiation
dose and effects. U.S. Atomic Energy Commission. A.E.C. S y mpo
sium . Series 20, 1970, P. 133
- Webster E.W. and Coll. in : Pediatric Nuclear Medicine. Saunders 
P h i l a d e l p h i e ,1974, P. 34.
- Saenger E.L. in : Radiobiology and dosimetry. Soc. Nucl. Med. 
New-York t 1975 , P. 209.
- Kellershohn, C. in : Tha renal uptake of radioactive mercury.
C. Thomas. Sprinfield, 1976,P. 195.



H. HANDMAKER : Oui, prochainement les doses d'irradiation 
rénales dues aux différents isotopes,chez l'enfant, seront 
présentés dans une publication. Dans cette étude les distances 
gonades-reins seront données. Nous n'avons pas utilisé le 
197HgCl2* La dose de DMSA que nous injectons chez l'enfant me 
parait inférieure à celles qui ont été données , elle est in
férieure à 1 mCi chez le petit enfant.

C. RAYNAUD : Les résultats présentés par les uns et les 
autres montrent que le DMSA a été utilisé au point de vue fonc
tionnel de deux façons :
- la première consiste à faire les mesures d'activité rénale 
avant la 8ème heure. Pendant cette période que l'on peut consi
dérer comme précoce on mesure en réalité deux phénomènes, un 
phénomène d'excrétion et un phénomène de fixation. C'est égale
ment ce que l'on fait avec le test de REBA lorsqu'on mesure 
l'activité rénale trente minutes après l'injection de néohydri
ne 197-Hg.
- la deuxième consiste à faire les mesures d'activité rénale 
après la lOème heure et pratiquement surtout autour de la 20è 
heure. Pendant cette période tardive seul le processus de fixa
tion est mesuré, l'excrétion est à ce moment là négligeable.
Si l'utilisateur veut un test de fixation dont nous avons vu 
que les avantages sont certains, il ne doit effectuer les me
sures qu'après la lOème heure. Si un test mixte, combinant 
l'excrétion et la fixation lui suffit , une mesure précoce à 
la 4ème ou à la 6è heure est suffisante. Cette solution préco
ce est plus simple mais moins précise. Si un jour il s'avère 
possible de remplacer le test de fixation du Hg par celui du 
DMSA , ce sera en faisant des mesures tardives, c'est-à-dire 
au-delà de la lOè heure.

J.L.MORETTI : Je crois que personnellement je n'aurais pas 
présenté la diapositive que vous avez montrée M. RAYNAUD, com
parant le DMSA et le mercure. Je crois qu'il est un peu tôt 
parce que l'on ne connaît pas très bien le DMSA , et l'on con
naît bien le mercure. D'autre part, il n'a pas été dit que la 
qualité de l'image avec le DMSA était nettement supérieure. Si 
vous donnez 150 microcuries de mercure pour des raisons évi
dentes de dosimétrie, on a des informations statistiques moins 
bonnes que quand on donne un millicurie de technetium. D'autre 
part, le mercure possède des caractéristiques moins favorables 
pour la caméra que le technetium, donc, les problèmes de pro
fondeur rénale sont moins aigus avec le technetium qu'avec le 
mercure. C'est ür% pour le mercure par centimètre, et 10 ou 15% 
pour le technetium.

Il y a auss.i une préparation du malade. Enfin, le mercure 
est un polluant olus important, puisqu'il a trois jours de pé
riode, alors qut: ie technetium n'est pas du tout polluant.

Je sais que vous avez un faible pour le mercure et que vous 
avez peut-être un petit problème pour considérer qu'il y a un 
nouvel arrivant. Mais je dois dire que ce nouvel arrivant est 
passionnant et qu'il ne faut peut-être pas le comparer encore 
tout de suite au mercure. Vous connaissez la fixation du mercu
re sur le néphron, et l'on ne connait pas la fixation du DMSA 
sur le néphron.

G. METHLIN : Monsieur RAYNAUD s'est beaucoup intéressé à 
la fixation rénale, c'est-à-dire au bichlorure de mercure parce-



que c'était le produit qui donnait les meilleurs résultats. A 
l'issue de cette réunion ce sera peut-être autre chose , le 
DMSA par exemple? De toute manière, je pense que le meilleur 
l'emportera dans l'intérêt de la médecine nucléaire et des ma
lades que nous serons amenés à voir.Ce n'est donc peut-être pas 
fondamental et le choix entre ces deux traceurs se fera de lui- 
même par l'expérience que nous pourrons acquérir ultérieurement.

C. RAYNAUD : Je voudrais préciser ma position. Je suis in
contestablement très partisan du mercure mais je voudrais vous 
rappeler que j'ai été le premier à m'intéresser à d'autres subs
tances que le mercure comme le Thallium pour- la médullaire et 
je suis conscient des inconvénients du mercure. Le seul but de 
ma diapositive était d'avertir les utilisateurs de ne pas lâ
cher la proie pour l'ombre. Peut-être que le DMSA sera meilleur 
mais avant d'avoir une parraite connaissance du DMSA ne rejetons 
pas les techniques qui ont fait leur preuve. Il me semble logi
que de considérer actuellement le DMSA comme un produit très in
téressant, il n'a cependant pas toutes les qualités.

G.METHLIN : M. RAYNAUD parlait de l'intérêt qu'il y avait 
à distinguer des produits transitant dans le rein et qui pou
vaient à l'occasion donner lieu à des critères d'appréciation 
de la fonction rénale et des produits qui se fixent réellement 
dans le parenchyme rénal. Je crois que cette séance a permis 
de clarifier les idées à cet égard et de bien délimiter le sujet 
des produits se fixant sur le rein.


