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I N T R O D U C T I O N 

En 1950 Monsieur le Professeur TUBIANA écrivait dans le premier 

ouvrage consacré aux isotopes radio-actifs en médecine : 

" L'isotope marque le début d'une ère nouvelle de la biologie et 

de la médecinei ère qui apparaîtra peut-être comme l'une des plus fécondes". 

A cette époque une telle profession de foi en cette nouvelle 

technologie bioclinique pouvait sembler démesurée» voire utopique et 

pourtant depuis vingt ans environ, l'utilisation des radio-éléments a 

largement dépassé le cadre étroit de l'exploration thyroïdienne. Elle 

intéresse actuellement pratiquement tous les systèmes, et tous les organes. 

lui deviennent peu à peu accessibles. Il ne se passe pas d'année sans que 

de nouvelles techniques soient mises au point, que de nouveaux appareils 

soient mis à la disposition des médecins. 

l'étude du système nerveux central par les neurologues et les 

radiologues a motivé l'emploi de techniques d'exploration extrêmement 

évoluées ; cependant, la plupart de ces méthodes n'étudie que son aspect 

circulatoire : 

- Morphologie, distribution des vaisseaux, signes indirects de 

refoulement, vitesse d'écoulement et éventuellement approche des débits. 

Les explorations isotopiques en apportant des notions quantitatives 

qui n'étaient jusqu'alors obtenues qu'au moyen de niél/.odes très complexes 

et en permettant de visualiser le parenchyme cérébral ainsi que les espaces 

de diffusion sous-aracoidiens ont complété de façon remarquable et simple 

cet ensemble de moyens d'investigation. 

La gamma-encéphalographie et la ciné-gamma-angio-encéphalographie 

constituent à la fois un examen de dépistage et l'un des éléments du bilan 

neuro-chirurgical. Ce conplement au diagnostic peut être pratiqué toutes les 

fois qu'une atteinte encéphalique,'-quelle qu'en soit sa nature, est soupçonnée 
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Il peut être considéré sous l'angle statique et réalisé aussi 

bien au moyen d'un scanner conventionnel qu'avec une caméra à scintillation, 

mais il peut également participer à l'étude de 1'hémodynamique cérébral* 

Dans un cas il ne s'agit que de l'adaptation de méthodes déjà existantes 

permettant d'obtenir des résultats plus précis ; dans l'autre ce sont des 

techniques nouvelles et originales faisant accéder aux débits régionaux ou 

locaux* 

Ces méthodes nécessitent l'emploi de sondes focalisées sur telle 

ou telle région soit de matériel plus évolué comprenant une gamma caméra 

associée à un système de traitement de l'information* 

Il est à remarquer qu'actuellement les deux types d'étude se font 

dans le mime temps. En effet, la ciné-gamma-angiographie et la gammagraphie 

dite statique no sont que l'observation de la dynamique d'un radio-élément, 

soit immédiatement après son injection intra-veineuse lors de son trajet 

purement vasculaire, soit tardivement lors de sa diffusion extra vasculaire 

et de son éventuelle fixation intra cellulaire. 

Ce sont les différents temps de ces examens que nous envisagerons 

dans ce travail après avoir évoqué quelques bases physiques nécessaires à 

cette étude et indiqué les différents instruments utilisés, tant sous l'angle 

théorique que sous l'aspect des problèmes pratiques qu'ils posent. 

Nous vérifierons enfin la validité de tels examens sur quelques 

cas cliniques empruntés aux services centraux de médecine nucléaire de 

Montpellier dirigé par Monsieur le Professeur SUQUET et de Nîmes dirigé par 

Monsieur le Professeur MIRO. 

o o 



LES RADIO ELEMENTS UTILISES. 

De nombreux composés ont été employés en gamma encéphalographie. 

Peu à peu l'utilisation de certains est pratiquement tombée dans l'oubli 

alors ™ie d'autres comme le Technetium 99 m sont à la base de nombreuses 

investigations. 

Les qualités optimales requises pour un marqueur étant : 

- la non émission de rayons béta 

- une raie unique d'énergie entre 100 et 140 kev 

- une période de quelques heures 

- une élimination totale par l'organisme en 24 heures 

- aucune concentration privilégiée dans un organe déterminé. 

nous allons considérer les principaux radio éléments utilisas dans les 

explorations cérébrales en se référant à ces critères. 

I 1 - Le_ ,te£hnéj;ium_92 m t 

II est découvert en 1937 par Segré et Perrier. Mais son emploi n 

clinique n'est préconisé par Harper qu'en 1964. 

99 
Il est issu d'une transformation isobarique du molybdène 4.v'''

0> 

dont la période est 67 heures. Ce dernier se désintègre par quatre réactions 

yâ'de 370 kev, 640 kev, 1235 kev, 1420 kev. 

La désintégration_/3" à 1235 kev aboutit au technetium métastable 

.gfc qui émet à la suite d'une capture électronique un photon K mono

énergétique de 140 kev avec une période de 6 heures. 

En ce qui concerne la pénétration dans l'organisme rappelons que le 

technetium 99 m possède une couche de demi absorption dans le tissu mou de 

46 mm alors qu'elle est de 0,3 mm pour le plomb. 

La dose habituelle in. ctée est de 0,2 ir,Ci/Kg de poids. Dans le 

sang il est lié aux protéines plasmatiques et la fraction libre de TcO 99 m 

est de 2C# à 3Cfé. La diffusion hors du compartiment "asculaire est équilibrée 

en dix minutes environ et il reste extra cellulaire. 

L'excrétion se fait par les muqueuses et les glandes salivaires. 
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La captation est importante au niveau des plexus choroïdes, de la 

thyroïde et des muqueuses du rhino-pharynx. Ceci se traduit sur l'image 

obtenue lors de l'examen par des zones de fixation importante pouvant 

entrainer des erreurs d'I^:. ̂ prêtation ou gêner celle-ci. 

ta prémédicatj':;'. pir le thiocyanate de sodium et ie KCIO. à la 

dose 5 mg/Kg, permettent ik diminuer leur imprégnation par effet compétitif. 

1 2 - Lei 3 ai knS.Tî.eÂ ' 

Le xénon et le krypton apportent de bonnes notions de débit 

parenchymateux car leur élimination pulmonaire, donc leur non remise en 

circulation permettent d'utiliser le principe de Fick soit : 

D = ^ (dans 2'unité de temps) 

avec : 

- D = débit 

- Ca= concentration artérielle 

- Cv= concentration veineuse 

- Q = quantité injectée 

Leur emploi est séduisant car il suffit de quelques microcuries 

et l'élimination est très rapide. Mais cette faible activité ainsi que 

l'utilisation d'un emportant matériel de récupération des gaz radioactifs 

rendent leur emploi délicat en pratique courante. 

I 3 - Le,s jiuj:re_s_ra_djp_é_iémerrts : 

Bous ne citerons ici que 1er produits utilisés actuellement en les 

répertoriant sous forme de tableau où se trouvera mentionné : 

- le symbole, l'énergie 5 en Mev, l'énergie JO en Mev, la période 

physique et le composé marqué. 
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Symbole Energie J-i 

en KeV 

Energie 

en M.eV 

Période 

physique 

Compos*' 

marqué 

131 j 0,610 0,08 ( 2,t#) 

0,28 ( 5,4*) 

0,364 f 82 %) 

0,640 ( 6,83!) 

0,720 ( 1,6?!) 

8 j. Sérum albumine 

Fibrinogène, 

Antifibrinogène, 

Polyvinylpyrolidor; 

2 0 3Hg 0,210 0,279 ( 81,53!) 47 j. Néohydrine, 

Bichlorure 

1 9 7Hg 0,077 (R) 

0,069 (RX) 

65 h. Néohydrine, 

BicMorure 

113mIn 

' 
0,392 1,7 h. D.T.P.A. - Indiuir 

gélatine PH 4 

206 B. 
l 

0,9 6 j. Nitrate et citrate-

Certains composés auront des utilisations préférentielles : 

- Les albumines et 1'indium stabilisé sont très utiles pour le 

diagnostic des malformations vasculaires. 

- Le pertechnétate D.T.P.A., la néohydrine peuvent permettre le 

repérage des tumeursj des abcès, des hématomes, des infarctus sylviens, en 

particulier* 

Nous devons cependant remarquer que vu sa demi-vie biologique» 

l'élimination rénale de la néohydrine 203 peut faire craindre une radio 

toxicité pour cet organe» Bien qu'elle permette une bonne appréciation des 

localisations métastatiques son utilisation reste pour cela très limitée. 

o 

O O 

La facilité de manipulation, sa période relativement courte, sa 

cinétique vasculaire et surtout sa raie monoénergétique à 140 Kev ont incité 

la plupart des auteurs à utiliser le TcO. en ciné gamma-angiographie 

cérébrale et dans de nombreux autres examens. 
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II - LA CAMERA A SCINTILLATION \ 

II 1 - GénéraH.tés : 

Le premier appareiJ utilisé pour le repérage de la fixation des 

radio isotopes au niveau des organes humains a été le compteur de Geiger-

l/luller. Les radiations bétaj alors utilisées» ayant un parcours maximum 

limité dans le tissu, une crâniotomie était nécessaire pour leur repérage. 

Cette opération délicate a motivé l'emploi de photons gamma plus faciles 

à détecter et le remplacement du compteur Geiger-Muller par le détecteur à 

scintillation. 

Les simples sondes manuelles employées au début et dont l'efficacité 

a été améliorée par l'utilisation de collimateur ont été remplacées par les 

systèmes à balayage automatique, et en 1962 par des détecteurs fixes. 

II 2 - £rinçi£e_ç^n^ra_l : 

Comme tous les systèmes de détection cet appareil comprend une zone 

sensible aux photons Y , le cristal scintillant, dont les impulsions 

lumineuses sont traduites en courant électrique. 

Mise au point par Anger au Donner Laboratory de Berkeley) il s'agit 

d'un détecteur fixe donc Don soumis au scanning conventionnel. Elle est 

-constituée d'un grand cristal de 29 cm de diamètre et de 1,3 mm d'épaisseur 

couplé à 19 photomultiplicateurs par l'intermédiaire d'un guide de lumière. 

Lorsqu'un photon gamma est absorbé par celui-ci il se produit une 

scintillation lumineuse dont l'intensité est proportionnelle à l'énergie 

absorbée. Un système électronique, le photomultiplicateur, traduit cette 

scintillation en un courant électrique qui lui est également proportionnel. 

II 3 - Le_cristal : 

Il est constitué d'iodure de sodium activé au tallium. Les 

scintillations lumineuses ne sont pas produites par le rayonnement lui-rr.cne 

mais par les photoélectrons libérés dans la masse du scintillateur par 

absorption du rayonnement. 



L'absorption se fait essentiellement par effet photo-électrique 

et effet Compton. La probabilité qu'ont ces deux types d'absorption de se 

produire dépend de la nature du cristal luf.-meme et de l'énergie du rayon

nement. Elle est donnée par des courbes tracées en fonction de sa structure 

(table de Wight). 

I I 4 - Lie_phoj.omu^tjip2iiçaiteiur__: 

C'est un transducteur photo-électronique qui transforme les 

scintillations lumineuses du cristal en bouffées d'électrons. 

A - Description : 

Il comprend une photocathode semi-transparente dont la sensibilité 

spectrale correspond au spectre d'émission de la lumière des scintillations 

du cristal détecteur* 

Il est relié à celui-rci par un guide de lumière dont la nature 

varie suivant le constructeur (plexiglass» graisse optique» e t c . ) . Puis 

une chaîne de dynodes (8 à 10) assure une multiplication des électrons émis 

par la photocathode dans le rapport de 2 à 10 pour 1 suivant le potentiel 

lnterdynode. 

Les charges sont recueillies par une anode puis transmises à 

l'électronique de détection par l'intermédiaire d'un adaptateur d'impédance. 

B - Quantité de charges électriques recueillies à l'anode du 

-photomultiplicateur s 

La quantité de charges électriques recueillies à l'anode du 

photomultiplicateur est liée à l'énergie absorbée dans le scintillateur par 

la relation suivante : . 

EY)SL arc G 
M - - , 

avec : 

£~ = Energie moyenne d'un photon lumineux émis par le scintillateur 

rj = Rendement lumineux (ou quantique) du scintillateur 

= Rapport du nombre total de photons lumineux émis par le cristal 

au nombre de photons lumineux reçus par la cathode. 

0~ = Rendement de la photocathode 

C - Rendement de collection optique de l'électronique d'entrée (P..'•'.. 
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G *= Gain du système multiplicateur du P.M. 

N - Nombre de charges électriques recueillies • 

E = Energie absorbée dans le scintillateur. 

La charge collectée est de i 

Q = N e 

avec i 

Q = Charge collectée. 

N = Nombre de charges. 
-19 

e = Charge électronique soit 1,6 10 C. 

soit I 

Q = A E 

avec s 

E - Energie absorbée par le cristal et non énergie d'émission du 

rayonnement (E*)« 

Ce n'est qu'en observant un grand nombre de particules arrivant sur 

le scintillateur et en faisant la moyenne que l'on peut écrire : 

E = K.E' 

d'où s 

Q = A.K.E' 

La quantité de charges recueillies à l'anode du P.M. est donc 

proportionnelle à l'énergie d'émission du rayonnement. 

C - Fonction de la caméra de scintillation : 

Les dix-neuf photomultiplicateurs ont pour but le repérage bidimen-

sionnel des différentes scintillations lumineuses. 

Ils sont interconnectés pour fournir aux plaques d'un oscilloscope 

les impulsions électriques nécessaires au positionnement X et Y d'un spot 

spatialement correlé à la scintillation et dont l'intensité lumineuse sera 

proportionnelle à l'énergie absolue du rayonnement incident. Ainsi est obtenue 

une juxtaposition spatio temporelle des points réalisant une image qui pourra 

être photographiée ou conservée sur un système de mémoire. 

(Schéma n° 1 ). 
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E - Positionnement du spot t 

- Cas de la source ponctuelle collimatée : 

Considérons un groupe de trois détecteurs (I, II, III) tels qu'ils 

sont disposés sur le schéma n° 2. 

Chacun est relié à une paire de résistances dont la sorrane de valeur 

est la même pour chaque photomultiplicateur. Les résistances de (I) ont des 

valeurs dans le rapport de un à trois,-pour le compteur (II) les résistances 

sont égales et pour (III) elles sont dans le rapport de trois et un. 

Chaque paire de résistance est mise en rapport avec un système 

différentiel dont le rôle est de donner par rapport à la masse (potentiel 

zéro)i la différence de potentiel entre le point A et B, C et D, E et F. 

On réunit ceux-ci par groupes de trois aux deux plaques de déviation hori

zontale d'un oscilloscope. 

Si l'on place en face du détecteur (II) une source collimatée pour 

ne pas exciter les deux autres détecteurs (I) et (III)» le compteur (II) 

débite un certain courant (i) qui traversant deux résistances égales donne 

la même chute de potentiel à leurs bornes et par conséquent i 

Vc - Vd = 0 

Cette différence de potentiel nulle appliquée aux plaques de 

déviation ne déplace donc pas le faisceau cathodique et le spot de l'oscil

loscope reste au centre de l'écran. 

Plaçons maintenant la source collimatée devant le détecteur (I). 

C'est le compteur (I) qui débite et son courant en traversant les deux 

résistances inégales va donner une différence de potentiel entre A et 3, 

non nulle, avec un potentiel en A supérieur au potentiel en P, de telle sorte 

que la plaque de déviation qui s'y trouve reliée attire le faisceau électro

nique d'avantage que son opposé. Le spot va donc se déplacer vers la ç-uche 

de l'image. 

De la luêjne façon si la source est ensuite placée devant le détec- * 

teur (III), le compteur fait apparaître une différence de potentiel en F 

supérieur à celui en E et le spot se déplace vers la droite de l'image. 

- Cas de la source ponctuelle non collimatée j 

Si la collimation est enlevée, le rayonnement issu de la source 

irradie tous les détecteurs (schéma 3 ) . 
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Comme nous venons de le voir .le compteur.(I) va faire apparaître 

une différence de potentiel entre A et B qui tend à faire dévier le spot 

vers la gauche de l'écran. 

Le compteur (II) n'intervient pas car il donne une différence de 

potentiel nulle. 

le compteur (III) fait apparaître une différence de potentiel 

entre E et F tendant à déplacer le spot vers la droite de l'écran. 

L'énergie absorbée par chaque détecteur est inversement proportion

nelle au carré de la distance qui les sépare de la source, donc l'intensité 

du courant est différente pour chaque détecteur et lorsque la source se 

déplace dans un sens le long de l'axe des compteurs, le spot se déplace dans 

le même sens le long de l'axe XX' de l'écran de l'oscilloscope. 

Dans la pratique, et comme il intervient une déviation YY', chaque 

compteur est en relation avec quatre résistances. Deux concernant le dépla

cement XX' et deux autres pour l'axe YY' perpendiculaire au premier. 

- Application.a la gamma caméra : 

La caméra couramment utilisée comprend dix-neuf photomultiplicateurs 

auxquels correspondent soixante et seize résistances de positionnement. 

Lorsqu'une source est mise en présence de ce système les photo-

multiplicateurs sont tous intéressés et"le spot de l'oscilloscope se déplace 

dans une position telle que son abscisse corresponde à la somme algébrique 

de toutes les tensions recueillies par les résistances préposées au déplacement 

selon l'axe 'XX' et telle que son ordonnée corresponde à la somme algébrique 

de toutes les tensions traversant les résistances préposées au déplacement 

suivant l'axe des YY'. 

- Visualisation et enregistrement de l'image du spot : 

Il est prévu un système retard immobilisant le spot pendant une 

fractinn de seconde pour lui permettre d'exciter la surface luminescente du 

scope. Cette dernière est photographiée durant un certain temps afin de 

constituer une image, dite analogique, due à la juxtaposition ou à la 

superposition de points d'impact lumineux nettement individualisés et 

d'autant plus nombreux que l'activité de la source est plus grande et que 

le temps d'exposition est plus long. 
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F - Propriétés générales des détecteurs s 

Comme tous les autres détecteurs utilises en médecine) la qualité 

de l'information fournie par un appareillage dépend de trois facteurs en 

rapport avec l'appareillage lui-même i 

- la sensibilité 

- la résolution 

- le transfert de modulation du système. 

Et de la statistique de comptage en rapport avec l'activité de la source. 

La plupart des méthodes d'évaluation de la qualité des instruments 

se sont efforcées d'apprécier globalement les effets de ces facteurs en un 

seul concept exprimant la valeur relative du système soit sous forme de 

performance soit par l'établissement d'un facteur de mérite. 

- La sensibilité : 

Elle est égale au rapport du nombre de photons incidents comptés 

pax le s/stème de détection par le nombre de photons issus de la source 

radioactive a laquelle il est exposé. 

La sensibilité globale dépend de la forme de la source et de sa 

position dans l'espace. L'approche de son étude envisage successivement 

quatre types de sources» ponctuelle, linéaire» surfacique et volumique. 

Leur position est repérée dan» l'espace par un système de coordonnées 

"Cartésiennes dont l'axe ZZ' est confondu avec l'axe de la tête du détecteur. 

• Sensibilité ponctuelle : 

On la définit par le rapport du nombre de photons comptés par le 

nombre de photons émis par une source ponctuelle située devant le collimateur 

Elle dépend des trois coordonnées de la source car la fraction 

de photons émis atteignant le collimateur est principalement déterminée par 

un facteur géométrique : 

- L'angle solide sous lequel le détecteur est vu par la source. 

Le nombre de photons comptés et la somme de ceux ; 

- Qui atteignent directement ]e détecteur, 

- Dus au rayonnement diffusé par le collimateur» 

- Traversant le collimateur lui-même. 

Cp = Cco + Cdi + Cpé 
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Avec i 

Cp = Comptage de la source ponctuelle 

Co = Comptage au travers du collimateur 

Cdi= Comptage dû è la diffusion 

Cpé= Comptage des photons incidents directs. 

On peut définir les fractions diffusées et de pénétration comme suit : 

Fdi = Cdi/Cco et Fpé .= Cpé/Co 

d'où j 

Cp = Cco (1 + Fdi + Fpé) 

Si l'on fait intervenir : 

g = Facteur géométrique d'efficacité 

Ed= Efficacité du détecteur soit le rapport du nombre de photons 

détectés par le nombre de photons atteignant globalement le 

détecteur 

Et= Efficacité du transport de l'information, soit le nombre de 

coups enregistrés divisé par le noiiibre de photons frappant la 

surface du détecteur 

q = Le nombre de photons émis par unité de surface. 

On peut écrire : 

Cp = q x Sp = q x (1 + Fdi + Fpé). Ed. g. Et 

. Sensibilité linéique i 

La sensibilité linéique d'un système peut être définie comme le 

rapport du taux de comptage des photons au taux d'émission de photons d'une 

source linéaire uniforme dont l'axe est perpendiculaire à celui '!e la tête 

du détecteur. 

La sensibilité linéique dépend de la position de la source par 

l'intermédiaire de deux coordonnées X et Y. 

Lorsque la source se déplace transversalement devant l'ouverture 

du collimateur à la distance Zr la sensibilité augmente d'abord puis diminue 

en suivant approximativement une courbe dont l'expression mathématique est 

la fonction de dispersion linéique. 
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. Sensibilité surfacique i 

La sensibilité surfacique est de la même façon le rapport du taux 

de comptage au nombre de photons émis par unité de surface d'une source plane 

uniformément active. 

Elle est très importante pour la définition de la sensibilité car 

elle ne dépend pas de la position de la source devant le collimateur du 

détecteur. Ceci provenant du fait que la décroissance de l'activité 

enregistrée au cours de l'éloignement est compensée par l'extension du 

champ de vision du détecteur. L'un augmente comme le carré de la distance 

alors que l'autre diminue comme l'inverse de ce même carré. 

. Sensibilité volumique : 

La sensibilité volumique contrairement aux trois autres dépend 

énormément du coefficient d'absorption caractéristique de la source (JJ). 

Le facteur d'atténuation sera e / ; r étant la distance 

parcourue par un photon à l'intérieur de la source supposée uniforme. 

Les relations entre les différentes sensibilités peuvent être 

établies en considérant un détecteur soumis successivement au rayonnement 

d'une source ponctuelle, linéaire puis volumique. Chacune ayant un taux 

d'émission de photons par unité de temps. 

- Pour une source pjnctuelle nous aurons s 

Cp = Sp . dX . dY . dZ 

- Pour une source l i n é a i r e : 

Cl = y c p = q . dX . dY . dZ / s p dY == SI . q . dX . dZ 

de la comparaison on peut t i r e r i 

SI = j Sp dY 

avec s 

- Cl = Comptage de la source linéaire 

- SI = Sensibilité linéique 

- Sp = Sensibilité ponctuelle 
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- Pour une source plane d'épaisseur dZ, X et Y variant de plus 

à moins 1'infinis on obtient i 

soit > 

- Pour une source à trois dimensions 

Cv 

soit : 

Cs = f Cl = q d Z y SI . dX = Ss q dZ 

Ss = / SI dX =/Y Sp dX dY 

e à trois dimensions : 

=/Cs = y' S s dZ = Sv . q 

Sv = / Ss dZ = fj SI dX . dZ =///" Sp dX . dY . dZ 

et en faisant intervenir l'atténuation dans le milieu avec le coefficient (p] 

mentionné plus haut : 

Sv = / / / ' Sp (X. Y, Z) e " PT dX dY dZ 

où r est une fonction de Xi Y, Z. 

Nous avons dit plus haut que la sensibilité sirfacique est une 

qualité principale du détecteur. 

Nous venons de von qu'elle peut en fait être considérée conwne 

l'intégrale de la sensibilité linéique, c'est-à-dire égals à la surface 

comprise entre l'axe des abcisses et la courbe qui la représente. De plus 

la notion de résolution peut être abordée par l'étude de la courbe de 

dispersion linéique pour une distance source linéaire détecteur fixée. 

Donc en pratique l'exploration des qualités d'un détecteur est 

facilement réalisable par une simple nsnipulation consistant à faire 

d. placer une source linéaire dans une direction perpendiculaire à son axe 

et dans un plan parallèle à celui du cristal du détecteur. 

- La résolution s 

Ce concept peut se considérer sous l'angle de l'optique physique. 

C'est alors la distance minimum qui doit séparer deux points pour qu'ils 

puissent être distingués en tant que tels. 

Dans le cas de la détection de la radioactivité au moyen de la 

caméra à scintillation cette définition reste applicable, f.îais en pratique 

on utilise l'index de résolution qui est lié au pouvoir de résolution. 
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Il est donné par la largeur S mi-hauteur de la courbe de 

dispersion linéique. En effet» il est prouvé que lorsque les eommets de 

deux courbes de réponse d'un détecteur sont éloignées d'une distance 

inférieure à cette largeur elles sont vues comme une seule ligne. 

Cet index est fonction de la dibiance de ?a source au collimateur. 

- Le transfert de modulation : 

Une méthode moderne pour analyser le problème de la diclcsion 

est de considérer ce que l'on appelle la fonction de modulation de transfert. 

C'est une entité mathématique qui exprime la réponse çlobais d'u'a 

système considéré par une fonction de la fréquence spatiale lorsiu'Ii est 

exposé à une source plane radioactive modulée suivant une direction de 

l'espace. 

q s(X) = A 0 + A x SIN 2TC V>X 

où : q = concentration de radioactivité dans la source objet. 

Si a est la concentration maximum de la radioactivité dans 

l'objat et a . le minimum de cette concentration, la modulation (ni ) de 

la radioactivité dans l'objet est définie par l'équation : 

La modulation des taux de comptage correspondant, enregist-és 

par le système, est appelée modulation de l'image et s'exprime par la reJatio. 

C - c . max min m = 
C + C m î„ max min. 

où i C ei C„ ; sont les taux minimum et maximuii de comptage enregistrés. max "min r * •> 

Le système de transfert transmet la modulation de la source îadlo-

active pour donner une répon-e dont la modulation est différente. La fcnrtion 

de transfert de modulation est égale au rapport : 

m 
p T ». c Modulation de l'îraoe 

m ~ l/.odulation de l'objet 

La fonction de transfert de modulation dépend de la fréquence t'e 

la modulation de la source(i?) • 
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Il est important de noter que lorsque les fonctions de transfert 

de modulation d'une série de composants d'un système sont connues, la fonction 

de transfert de modulation globale peut être obtenue simplement en multipliant 

ensemble ces différentes fonctions. Ceci est un avantage par rapport à 

l'utilisation de l'index de résolution. 

Il est nécessaire de déterminer m et'm mais cette opération est 

longue et fastidieuse» de plus la fabrication des sources pour des fréquences 

élevées pose de délicats problèmes. 

Pratiquement on utilise la fonction de dispersion lunéique. Celle-ci 

est facile à déterminer car il suffit de placer une source linéaire dans le 

champ du détecteur suivant l'axe YY* et de la mobiliser suivant l'axe XX' 

dans un plan parallèle à la surface du cristal du détecteur. 

Puisqu'une distribution spatiale de la radioactibité peut être 

considérée comme la juxtaposition d'une infinité d'éléments linéaires, la 

réponse d'un système peut être exprimé à partir de cette fonction de dispersior 

linéique correspondant à chaque élément (Convolution). 

Quand la source est une fonction sinusoïdale d'une dimension on 

peut montrer que la fonction de transfert de la modulation est égale à la 

transformée de Fournier normalisée à la fonction de dispersion linéique. 

On obtient alors : 

T H . !s_ = / s i i x ' z ) COS 2n~?X dX 

j sx (x, z) dz 
C^-tte équation considérant la fonction de dispersion linéique 

exprime la relation précise qui existe entre la sensibilité, la résolution 

et la fonction de transfert de modulation. 

Ceci amène à calculer la fonction de transfert de modulation. 

Si l'origine des X est située sur l'axe du détecteur il faudra 

tenir compte du décalage X entre ce point et l'origine de la courbe sinu

soïdale qui représente en fonction de X la variation de la radioactivité 

de la source plane. 

La distribution de concentration radioactive peut s'écri.e : 

q s = A 0 + A x SIII 2 7 T V (X - X Q ) . 

(Schéma 4). 
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Pour un élément d'une source' linéaire située en X, la sensibilité 

linéique de détection est S. (X, Z) et la concentration radioactive est égale 

à q (X - X ) pour toute la source plane modulée de façon sinusoïdale. Le taux 

de comptage C est donné par la relation : 

C s = f $ i (X,Z).q (X-X0) dX 

soit en explicitant q : 

c s = A0y Sj {x, z) dx + A1JS1 (x, z) SIN 27r*)?(x-xo) dx 

Nous pouvons é c r i r e : 

SIN 2ÏTT?(X-Xo) = SIN 2TVV>X. COS 2lX$X0 - SIM 2TC1?Xo. COS 2KVX 

I l v i e n t en r epo r t an t ces valeurs dans l ' équa t i on représen tan t C s 

C g = k

0 / % i ( x> z ) dY> ~ A]_ SIN 2 Ï T ^ X o y Sx (X, Z) COS 27T17X dX. 

S i S (X, Z) e s t symétrique par rappor t à l ' a x e des ZZ* t 

S 2 (X, Z) SIN 2 X dX = O 

D' où l a modu la t ion d ' o b j e t : 
%iax A o + A l i Tnin A o " A l 

La modu la t ion de 1 image é t a n t égale à I 

m c 
max 

C 
max 

min 

+ c m i n 

A 
o 

-Si on remplace l e s "C" par l eu r valeur on ob t i en t s 

A j y S j (X, Z) COS 27Ti>X dX 
m = 

A o / S l ( X ' Z> d X 

La fonction de transfert de modulation est donc : 

m S (x, Z) COS 2TTVX dX 
F T M = — Ç _ = i 

m 0 Sj (X, Z) dX 

Il est important de constater que la fonction de dispersion 

linéique et la fonction de modulation de transfert dépend de la distance, Z, 

comprise entre la source et le collimateur. 

Dans le cas de la gamma caméra ce calcul reste valable pour un 

collimateur focalisé donné et les fonctions varient suivant les différents 

collimateurs employés, de plus nous avons vu que l'électronique pouvait 

également créer des perturbations importantes de la transmission et dans 

la représentation de l'image. 
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Aussi certains auteurs que nous citerons plus loin ont-ils été 

amenés a utiliser des corrections réalisées par l'intermédiaire d'un 

traitement de l'information au moyen d'un calculateur rapide. Nous 

verrons dans le prochain chapitre les moyens utilisés pour conserver et 

traiter l'information sans la détruire. 

(Schéma n" 4) 

f ' I.Pebc-tc 

Malgré les inconvénients qui lui sont propres la gamma canéra 

a permis à l'application médicale des traceurs radioactifs de faire une 

entrée importante dans la médecine courante et spécialisée. 

Successivement, les organes ont pu être étudiés sous leur aspect 

vasculaire puis fonctionnel en suivant la diffusion et le métabolisme des 

produits marqués par les radioisotopes de façon séquentielle modifiable 

à volonté et dont les durées d'observation s'étendent de quelques dixièmes 

de seconde à plusieurs minutes. 

En particulier les études cérébrales ont pu être réalisées par la 

ciné gamma angio encéphalographie et abordées sous leur angle vasculaire. 

Elle ne prétend pas concurrencer l'angiographie au point de vue de la 

définition anatomique des vaisseaux, mais la possibilité d'enregistrer et 

de traiter l'information parvenant d'une zone d'intérêt fait accéder à l'aspec 

dynamique et fonctionnel d'une lésion. 
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Ceci se révèle très appréciable lors de l'étude des gros troncs 

artériels comme les carotides ou les artères vertébrales mais peut également 

s'appliquer à des territoires vasculaires comme celui des artères sylviennes. 

Nous envisagerons plus loin la séméiologie qui peut se dégager des 

différentes observations tirées de la littérature concernant la représentation 

de la vascularisation constatée et le mode de fixation des principaux groupes 

de lésions cérébrales. 





Ill - TRAITEMENT DE L'INFORMATION i 

III 1 - Generalises : 

Nous avons vu plus haut que la gamma caméra avait considérablement 

élargi les possibilités d'investigation radioisotopique. 

Ces avantages sur les procédés conventionnels ont été largement 

exploités mais en faiti le détecteur employé seul ne permet pas de mettre 

à profit la principale qualité de ce système : 

- la possibilité de voir en pemanence l'ensemble du champ exploré 

tout en suivant dans le temps les variations de la radioactivité dans l'organe 

choisi • 

Pour tirer parti de cette information,obtenue grâce au détecteur 

statique, il faut leur adjoindre des dispositifs de mémoire et d'analyse. 

Ce peut être une chaine multiparamétrîque associée à un calculateur 

numérique rapide ou bien un ordinateur. Cet appareillage»assez élaboré, 

permet de stocker séparément les informations qui lui parviennent de chaque 

point du champ exploré à l'aide de mémoire en correspondance spatiale et 

quantitative avec la zone d'intérêt. 

Par ailleurs) l'utilisateur peut assister au remplissage progressif 

des mémoires et connaître à tout instant le contenu de chacune d'elles. 

Enfin, divers traitements peuvent être effectués sur ces données 

acquises. 

III 2 - La_cha_ine multip£ram£triaue : 

Cet appareillage comprend essentiellement deux organes : 

- le double codeur d'amplitude 

- le bloc d'exploitation numérique. 

De plus il est possible de lui adjoindre un système de stockage de l'infor

mation. 

- Le double codeur d'amplitude : 

Il effectue le codage analogique numérique des impulsions issues 

de la caméra, simultanément sur les deux axes XX* et YY'. Cette double 

conversion dont le temps mort est d'environ vingt-cinq microsecondes, 
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conduit à traduire les coordonnées de chaque impulsion en un hombre binaire 

de douze chiffres. 

Après avoir été codées les informations sont transcrites sur une 

matrice carrée de 64 x 64 points et forment ainsi l'image du champ exploré 

qui est visualisé sur un oscilloscope. 

- te bloc d'exploitation numérique Ï 

Il est constitué d'une mémoire à tores de ferrite et d'une unité 

de visualisation. 

La mémoire enregistre les informations en provenance du double 

codeur d'amplitude. Du fait de la définition globale du détecteur la théorie 

engagerait à n'utiliser que 2 000 adresses pour un cristal de 29 cm de 

diamètre. Mais la pratique a montré que l'examen s'accomodait mieux d'un 

nombre plus élevé. 

Il est actuellement admis qu'un analyseur à 4096 canaux correspon

dant à la matrice carrée (64 x 64) donne toute satisfaction. 

La répartition des informations s'effectuant suivant les coordonnées 

du plani une véritable scintigraphic de l'organe apparaît sur l'écran du 

scope relié à ce bloc d'exploitation numérique. Un affichage binaire décimal 

donne éventuellement l'indication de rang de chaque adresse (numéro du canal) 

et du contenu correspondant. 

Un dispositif a seuil variable permet d'extraire simultanément de 

tous les canaux un même nombre de coups » débarrassant ainsi l'image de 

données parasites ou permettant d'effectuer les sélections d'activité. 

Le bruit de fond peut être supprimé de cette fa£on. 

Un système d'index constitué par quatre lignes de la matrice mises 

en surbrillance et pouvant se déplacer a volonté suivant les indications 

portées par un vernier numérique, délimite une partie de l'image dont il est 

possible de connaître la quantité d'information qui s'y trouve contenue. 

Cette chaine est connectée à un système d'enregistrement sur bande 

magnétique. 

Le transfert des informations et leur acquisition par la mémoire 

se fait de façon instantanée, il n'y a donc pas de temps mort ni de perte 

de celles-ci. 
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III 3 - L'ordinateur j 

II s'agit d'une machine dont la structure ne comporte qu'une 

suite d'opérateurs très spécialisés capables d'effectuer dans une mémoire 

centrale des opérations simples dont la chronologie est réglée par un 

programme. 

Chaque programme est réalisé en fonction du problème à résoudre 

et enregistré dans l'ordinateur. 

Un organe de commande assure le contrôle de l'éxecution du 

programme» il analyse l'instruction et met en oeuvre les opérateurs corres

pondants. 

Comme la chaîne multipararhétrique il est relié à la gamma caméra 

par l'intermédiaire d'une interface se comportant corme le double codeur 

d'amplitude. Elle transmet à l'organe de stockage chaque impulsion en assurant 

leur repérage spatio-temporel et en intensité. L'enregistrement des informa

tions ainsi codées est effectué sur un disque magnétique. 

Une unité de visualisation reçoit les informations et permet de 

recomposer les images sur un scope couleur. Il est possible d'effectuer sur 

ces dernières et grâce à des programmes pré établis toutes les transformations 

nécessaires à leur exploitation. 

III 4 - Traitement de_lJ_informa£i£n__prjD£rement çjît- : 

L'ordinateur ou la chaîne multiparamétrique que nous venons 

rapidement d'évoquer permettent de nombreuses opérations sur l'information 

recueillie par le détecteur. 

Nous avons vu quelques chapitres plus haut les difficultés théorique: 

et électroniques présentées par la transmission et la représentation de 

l'image. Il est possible d'améliorer cette r^-v.mère en traitant les résultats 

bruts obtenus en fin d'examen. • 

Les informations élémentaires enregistrées sur la bande magnétique 

ou le disque sont reproduites sans que la présence du malade soit indispen

sable. 

Pour cette opération elles retournent dans la mémoire centrale 

suivant deux modes opératoires distincts : 

- dans le mode image i 

on fait apparaître sur l'écran la suite des scintigraphies 

élémentaires soit telles qu'elles sont apparues lors de l'examen soit en 

cumulant leur activité de façon séquentielle. 
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Car pour des doses injectées, trop faibles ou des temps d'enregis

trement trop courts, il est possib]e que la valeur statistique d'une seule 

image soit insuffisante. 

11 est également possible de ne visualiserr qu'une partie de 

l'examen en effectuant une lecture partielle. 

Il suffit pour cela d'afficher le. numéro de 1 image de départ 

de la séquence et celui de la dernière. Cette méthode permet en particulier 

de n'étudier que la phase artérielle d'un examen, lors de l'arrivée de 

l'embol radioactif et de faire apparaître ainsi une image des principaux 

vaisseaux4jt de-leur territoire. 

On doit remarquer que la recherche et l'identification de toute 

information contenue sur le disque ou la bande magnétique est automatique. 

Cette possibilité permet de reproduite un examen, quel que soit 

le jour d'enregistrement, la bande utilisée ou sa position sur le disque 

magnétique de l'ordinateur. 

Un médecin praticien peut donc sur demande visualiser dans le 

service un examen réalisé chez un de ses patients. 

- Dans le mode "courbe" : 

On fait apparaître sur l'écran de visualisation les courbes 

représentant l'activité ayant transité dans le temps au niveau de zones 

d'intérêt prédéterminées. 

Ces dernières peuvent être sélectionnées entre les index ou'-

manuellement au moyen d'un crayon lumineux. 

L'analyse détaillée et non destructive de l'image permet d'isoler 

jusqu'à quatre zones d'intérêt sur la chaîne et un nombre illimité pour 

l'ordinateur. Elles peuvent être choisies simultanément, de forme quelconque, 

donc pouvant éventuellement correspondre à un contour anatomique, une 

zone tumorale ou péritumorale détectée au cours de l'examen lui-même ou 

de sa visualisation différée. 

Pour cela les adresses correspondantes sont mises en mémoire 

dans des circuits agissant comme des filtres numériques et faisant une 

discrémination des informations correspondant aux régions choisies. 

Ces dernières sont ensuite intégrées de façon partielle et 

adressées à la mémoire centrale avec les intervalles de temps leur corres

pondant. 
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Les histogrammes apparaissent sur l'écran et représentent 

l'évolution dans le temps de l'activité des zones d'intérêt choisies. 

Là encore on peut ne visualiser qu'une partie de cette évolution 

e.i utilisant la lecture partielle déjà décrite. 

En plus des données qualitatives fournies par ces courbes dites 

"histogrammes" on peut lorsqu'il est nécessaire comparer les activités 

et procéder à une analyse quantitative précise de ou plusieurs zones. 

L'enregistrement étant numérique, il est en effet possible 

d'obtenir très facilement les niveaux d'activité à des temps donnis ou 

la surface sous courbe ce qui permet d'accéder à l'étude des débits partiels. 

De plusj la représentation de ces courbes en échelle logarithmique 

permet l'étude des phénomènes évoluant suivant des lois exponentielles. 

Comme nous venons de le voir les systèmes de traitement permettent 

de transformer l'information pour la rendre plus accessible à l'interprétation 

et à l'étude quantitative. 

Quelques chapitres plus haut nous avons évoqué les difficultés 

théoriques et électroniques rencontrées lors de la transmission et de la 

représentation des données en provenance du détecteur. 

Il est possible d'améliorer ces dernières en traitant au moyen 

de tests mathématiques les résultats bruts obtenus en fin d'examen. 

Ce sont les opérations ; 

- de correction de points abérants» 

- de lissage. 

- de correction d'homogénéité 

- de correction de position de la tête du malade. 

- de correction des fluctuations statistiques dues à la désinr-

tégration du radioélément. 

Nous allons examiner ces différents traitements dont la systémati

sation et la mise en équation permettent l'utilisation d'un calculateur 

numérique rapide ou d'un ordinateur. 

- Le filtrage t 

Le filtrage est une opération destinée à éliminer les points 

dont la valeur est nathématiqur.-mnt abérante. 

Un des moyens de le réaliser consiste à considérer un point et 

ses quatre voisins. 
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Si la différence entre la valeur du point (M) et de celle de 

chacun de ses quatre voisins est supérieure à quatre fois la valeur de 

la moyenne statistique des quatre valeurs de ce point> on remplace la 

valeur du point considéré par cette moyenne. 

Nous pouvons résumer ceci de la rcanière suivante : 

Al 

A4 N A2 

A3 

avec s 

- N = Point considéré 

- Al, A2, A3, A4 = Points voisins 

- n ~ Valeur de N 

- al, a2, a3, a4 = Valeur des quatre points voisins de M. 

Si pour N 

(n - 8 i ) > 4 
Li a i 

1/2 

n est remplacé par 

E ^ 
- Le lissage : 

Il a pour but d'amortir les variations statistiques de llinformatior. 

inhérentes au phénomène même de la radioactivité. 

C'est une correction apportée à la valeur de chaque point d'une 

courbe ou d'une image pour qu'elle se rapproche le plus possible de la 

valeur théorique. 

Chaque point n'est plus considéré isolément mais compris dans un 

ensemble composé par les trois ou neuf points immédiatement voisins. 

Lu valeur de chaque point voisin est affectée d'un coefficient de 

correction qui diminue en fonction de l'éloiçnement par rapport au point 

central considéré. 
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Par exemple si l'on considère un point A de valeur a et ses voisins 

B. et C. la valeur de lissage de A deviendra (pour un lissage en trois points) 

C l 

?1 B 2 B 3 

C 4 B 8 A B 4 C 2 

B 7 B 6 B 5 

C 3 

, . ,x 5a + Somme dç 1 à 9 bî + Somme de 1 à 4 des ci 
a (lisse) = 

11 

Chaque point de 1*image et de la courbe est traité de la même 

Correction de non uniformité : 

façon. 

La correction de non uniformité est réalisée au moyen de facteurs 

déterminés pour chaque point en utilisant une source uniforme. 

Le facteur de correction (C F) est le produit de la moyenne 

de tous les points de la matrice par la valeur de chaque élément de la 

matrice pris individuellement à partir de l'information donnée par une 

source uniforme. 

Soit : 

C F = m / a. 
' î 

- Correction d'asymétrie de position de la tête du malade : 

Les éventuelles asymétries de position de la tête du malade sont 

ensuite corrigées en appliquant aux deux plages cérébrales des facteurs 

correctifs déterminés comme suit s 

- Pour le lobe gauche : 

(Activité du lofce droit + activité du lobe gauche)/2 act. lobe gauch 

- Pour le lobe droit : 

(Activité du lobe droit + activité du lobe gaoche)/2 act. lobe droit 
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- Sélection des zones d'intérêt j 

Elle a pour but de n'étudier qu'une partie préférentielle de 

l'image : 

Siphon carotidien, territoire sylvien ou région tumorale. 

Cette opération est réalisée après le traitement de l'information décrit 

ci-dessus. 

A la fin de chaque examen l'image obtenue est remaniée de façon 

digitale par le système de seuil variable de la chaine multiparamétrique 

ou en utilisant un programme adéquat pour l'ordinateui. L'image représente 

alors pour les différents auteurs tous les critères requis pour son 

utilisation) en particulier en ce qui concerne la circulation cérébrale. 
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IV - RAPPEL ANATCMIQUE : 

Avant de passer à la réalisation pratique de l'examen il est bon 

de mettre en place une topographie vasculaire de l'encéphale. 

L'irrigation de l'encéphale se fait par deux systèmes : 

- Les carotides primitives 

- Les artères vertébrales» 

complétés par les systèmes veineux* 

IV 1 - Lej^ £a£Otides. : 

- Les carotides primitives s 

Elles naissent de la crosse aortique. A droite, par le tronc 

brachiocephalique derrière l'articulation sterno-claviculaire. A gauche, 

la carotide prinitive prend naissance a l'extrémité interne du premier 

espace intercostal. Elle prend une direction oblique en haut et en dehors 

puis reprend un trajet vertical parallèle à celui de son homologue. 

- Les carotides internes : 

Elles sont issues de la bifurcation carotîdienne, en arrière au 

niveau de l'apophyse transverse de la quatrième vertèbre cervicale et 

en avant en regard ou bord supérieur du cartilage hyoïde. 

Le trajet est vertical jusqu'à l'entrée dans le rocher. Elle se 

dirige alors horizontalement en avant et en dedans. Dans le sinus caverneux 

elle forme un siphon. 

On doit noter la présence, au niveau cervical, de la veine jugulaire 

interne en position verticale et du tronc veineux thyro-iinguo-facial. 

- L'artère ophtalmique : 

Elle naît de la carotide interne à la sortie du sinus caverneux. 

Elle forme l'artère nasale qui s'anastomose avec l'artère faciale. 
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- L'artère cérébrale antérieure : 

Elle se dirigei en dedans à partir de la terminaison de la carotide 

et s'unit h son homologue par la communiquante antérieure. Elle suit ensuite 

la scissure interhémisphérique et irrigue la portion antérieure et médiane 

de l'hémisphère. En particulier elle vascularise la partie interne de la 

frontale ascendante, de la pariétale ascendante et le lobe quadrilatère, 

- L'artère sylvienne i 

Elle se dirige en haut et en dehors puis devient horizontale et 

suit la vallée sylvienne. Les formations centrales, la capsule interne et 

le territoire cortical situé autour de la vallée sylvienne dépendent de 

son intégrité. 

IV 2 - L_es vertébrales : 

- L'artère vertébrale Î 

Elle naît de la sous-clavière dans sa portion préscalénique. 

Elle prend un trajet oblique en dedans et en arrière au nîveau de l'atlas 

puis se redresse et pénètre dans le trou occipital. 

Les deux vertébrales se réunissent pour former le tronc basi.isire. 

Dans leur trajet intra crânien elles donnent les cérébelleuses inférieures 

et la spinale antérieure. 

Très souvent il existe une dysymëtrie de calibre de ces artères. 

- Le tronc basillaire t 

Il s'étend du sillon bulbo-protubérentiel au sillon ponto-pédon-

culaire et irrigue la partie supérieure du cervelet. 

- La cérébrale postérieure : 

Elle a un trajet en dehors et en arrière et irrigue les pédoncules 

cérébraux et le cervelet, le diencéphale et la partie postéro-interne du 

cortex. 

- Le système vertébro-basillàire : 

Il irrigue : 

. Le pôle postérieur de l'hémisphère cérébral et la portion 

inférieure du lobe temporal par la cérébrale postérieure issue du tronc 

basillaire. 
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• Le • ronc cérébral et la protubérance par les rameaux directs 

et circonférent. sis. 

« La : ace supérieure du cervelet par la cérébelleuse supérieure, 

• La ; ace inférieure du cervelet et la portion latérale de la 

moelle par la c< rébelleuse postérieure et inférieure. 

IV 3 - Le_s vein£s_c£rébrajes, : 

On doit distinguer les veines ascendantes drainées par le sinus 

longitudinal supérieur et les veines descendantes qui se drainent par les 

sinus de la base. 

- Les sinus de la base : 

• Le système antérieur communique avec le sinus caverneux par le 

sinus pétreux. 

• Les $ïnu5 latéraux issus du trocular ou pressoir d'Erophyle se 

drainent dans le veine jugulaire interne. 

- Les /eines : 

• La veine jugulaire sort par le trou déchiré postérieur latéralement 

et en position antérieure par rapport au plan des carotides. 

• D'autres systèmes veineux plus fins peuvent le cas échéant suppléer 

au système jugulaire. Ils comprennent : 

- les veines issues des sinus de la base qui traversent 

les trous de celle-ci, 

- les veines ophtalmiques et faciales. 

- les plexus vertébraux. 

IV 4 - Les ,sy.stj?mes_de_ !up_D̂ éa_n£e_va_sç_ula_ire i 

A)Les systèmes intra-crâniens t 

- Le f 'lygone de Willis : 

Il est formé de la communicante antérieure en avant» d^s communi

cantes postérieures latéralement et les cérébrales postérieures issues en 

arrière du tronc basillaire. Ces corjnunicantes postérieures sont absentes 

dans 25% des cas. 
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- Le réseau cortical : 

Il est constitué des anastomoses se faisant dans la pie mere entre 

les ramifications leptoméningées terminales et les artères cérébrales. 

- Le réseau intracerebral : 

Il est dû aux artères lenticulo-striées, thalamogenouillées, 

choroïdiennes antérieures et postérieures se drainant dans le sinus veineux 

transcérébral, 

- Le réseau admirable i 

Anastomose entre la dure more et les artères lepto-méningées. 

- Les anastomoses méningées : 

Elles proviennent du segment intracaverneux de la carotide interne 

et s'anastomosent avec des branches de la méningée moyenne et antérieure, 

B) Les systèmes exocrâniens : 

- Anastomose carotide interne - carotide externe : 

Elle est due à la communication entre l'artère nasale et l'artère 

angulaire. Mais il peut également se produire une circulation de suppléance 

par la communication de branches de l'artère ophtalmique et de la carotide 

externe, 

- Anastomose carotido-sous clavière : 

Elle est réalisée par l'artère occipitale, issue de la carotide 

externej qui s'anastomose avec les branches musculaires de l'artère verté

brale. Ainsi que par la thyroïdienne inférieure qui peut s'anastomoser à la 

thyroïdienne supérieure. 

- D'autres systèmes anastomotiques existent : 

• Entre les sous-clavîères par les mammaires internes 

• Entre l'artère vertébrale et les cervicales profonde et ascendante 

Ces différents systèmes peuvent se mettre en jeu lorsqu'il existe 

des freins vasculaïres et permettent éventuellement une bonne récupération 

de la trophlcité des territoires intéressés* 

Les principales etiologies de ces freins sont t 

- les sténoses (athéromatosej infections» traumati smesj 

compressions extrinsèques» atrésies,,.) 

- les thromboses. 
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V - REALISATION PRATIQUE DE L'EXAMEM : 

Vd - GéViéra2Hés_ î 

Le patient est prémédiqué soit trois quart d'heure avant le début 

de l'examen au moyen de perchlorate de potassium per os à la dose de 5 mg 

par Kg.de poids ; soit immédiatement avant au moyen d'une injection intra

veineuse de thiocyanate de sodium. 

Une injection sous-cutanée d'atropine est par ailleurs pratiquée 

après avoir vérifié que le malade n'est porteur d'aucune contre-indicationi 

lésion glaucomateuse en particulier. 

Comme nous l'avons vu plus haut cette prémédication a pour but 

d'atténuer la fixation du traceur au niveau des muqueuses. 

V2 - Positions. d_e_la_ ̂ ête_djj majade_s 

Elle est déterminée par la nature de l'examen. Les quatre positions 

classiques sont fonction du champ vasculaire à étudier. 

A - Position de vertex s 

La basa du crâne du malade est placée parallèlement à la surface 

du cristal de la caméra dont l'axe est sensiblement vertical. Le malade est 

"en décubitus ventral, la tête en hyperextension. 

Lors d'un examen de routine cette position est particulièrement 

intéressante car elle permet de visualiser les principaux territoires 

artériels ainsi que les éventuelles circulations de suppléance. 

Cependant elle est très inconfortable pour le malade et ne peut 

pas être utilisée chez les sujets porteurs de lésion arthrosique ni chez 

les polytraumatisés. Elle est également délicate chez les malades mentaux 

et les enfants dont les mouvements intempestifs peuvent gêner l'examen. 

Certains artefacts peuvent entacher d'erreur l'interprétation 

lors d'une déflexion insuffisante de la tête car la circulation au niveau 

des scus-clsvières et des sommets pulmonaires peut se superposer à la 

circulation cérébrale. 

http://Kg.de
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D'aucun ont pu préconiser l'emploi de plaques de plomb de faible 

épaisseur et jouant le rôle de cache et placées, soit sur les épaules du 

malade soit sur le collimateur évitant ainsi les phénomènes de diffusion» 

B - Position de profil : 

Elles ne sont utilisées que lorsqu'une étude morphologique et 

quantitative non comparative est envisagée. Les lésions latéralisées comme 

les méningiomes, astrocytomes> hygromatsi etc.. pourront être étudiées plus 

aisément en fonction de leur mode de fixation du radioélément. 

La circulation carotidienne ou sylvienne peut être également 

précisée. 

La circulation vertébrale plus délicate à définir sur les autres 

incidences est dans cette position mieux visualisée. 

Elle est réalisée en plaçant la base du crane perpendiculairement 

à la surface du cristal. 

Le malade est dans la position la moins inconfortable possible : 

- assis 

- en décubitus latéral 

- en décubitus dorsal. 

C - Face postérieure : 

Cette incidence est particulièrement facile à réaliser. Le malade 

est en décubitus dorsal et la tête repose sur le plan du collimateur. La 

caméra doit être légèrement inclinée afin que son axe soit parallèle à la 

base du crâne. 

Elle permet une approche de la circulation vertébrale bien que 

de nombreux vaisseaux se superposent à son activité surtout au temps 

parenchymateux de l'examen, 

La fosse postérieure peut être individualisée et l'on peut repérer 

une éventuelle tumeur hypervascularisee ou hyp-2rfixante à ce niveau. Cette 

région est particulièrement bien dégagée si l'on fait légèrement fléchir 

la tête du malade. 
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D - Face antérieure i 

Le malade est placé en position radiologique "nez-front-plaque" 

par rapport au plan du détecteur. L'axe de celui-ci doit être parallèle à 

la base du crâne ce qui nécessite souvent une petite inclinaison de la 

caméra pour parfaire la position. 

Le malade est en décubitus dorsal ou simplement assis devant le 

détecteur. 

Cette incidence permet une bonne appréciation des trajets carotidiem 

et jugulaires» les sinus pétreux et caverneux sont bien individualisés. 

De plus» la sélection des zones d'intérêt relatives au siphon 

carotidien et au territoire sylvjen peut être facilement réalisée. 

V3 - Jtajeçtiqn çiu_tr_açeu_i_i 

- Doses utilisées : 

L'injection de TcÛ se fait à raison de 1 mCi par 5 Kg. de poids. 

On mesure d'activité de la seringue et de ses accessoires avant 

et après l'examen afin de connaître la quantité délivrée au malade. Cette 

précision est nécessaire si l'étude des débits veut être réalisée. 

- Technique d'injection s 

La méthode est celle de l'embol puisé. Le produit est introduit 

dans une veine antécubitale après la pose d'un garrot que l'on enlève 

brusquement au moment du "top" de départ de l'enregistrement. 

Pendant cette opération la tête du malade est maintenue dans la 

position choisie soit manuellement soit au moyen d'un cephalostabj un coussin • 

à billesj ou plus simplement de sacs de sable. 

V4 -^xjploHaJ;^n_des_résulta_ts_ : 

Les informations sont prises à cadences fixes (deux images par 

seconde) et enregistrées aux le magnétoscope ou le disque magnétique 

pendant deux minutes. La totalité d'informations à traiter est donc de 

deux cent-quarante blocs. 

L'utilisation de cadences plus rapide nécessite l'injection 

d'activités plus importantes et ne peut être envisagée que dans des cas 

exceptionnels. 
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A - Visualisation de l'examen i 

- Lecture en activité cumulée : 

C'est la première opération. Elle consiste à faire rejouer la 

bande magnétique ou le disque et à représenter l'information en images 

cumulées* L'image totale obtenue est donc la somme des images séquentielles 

enregistrées pendant l'examen. 

Il est alors possible d'apprécier l'homogénéité des deux hémisphères 

cérébraux ou de remarquer une éventuelle hyper ou hypofixation dont le 

remplissage tardif oriente vers une étiologie vasculaire par exemple. 

L'image finale dite en cumul d'activité est enregistrée en fin 

d'examen et facilite le passage en mémoire des canaux relatifs aux zones 

d'intérêt délimitées par avance. 

- Lecture séquentielle : 

Elle est réalisée image par image, chacune effaçant la précédente, 

et permet de suivre l'embol radioactif dans son cheminement le long des 

gros troncs artériels, dans son transit parenchymateux puis veineux. 

Cette opération est particulièrement importante pour l'interpré

tation de l'examen car elle permet de repérer dans le temps les anomalies 

de fixation. De plus» elle donne une bonne appréciation iconographique de 

la cinétique du traceur ce qui objective les anomalies fugaces d'imprégnation 

qui seraient passées sous silence. 

A la fin de cette lecture l'image en cumul précédemment enregistrée 

réapparaît. 

B - Représentation en courbes : 

Elle est ré2lisée après sélection grossière d'une zone d'intérêt 

correspondant à une région artérielle, trajet carotidien par exemple. 

Chaque point de la courbe obtenue correspond à l'activité (axe des YY') 

dans le temps (axe des XX*) enregistrée au niveau de la zone considérée. 

On repère la base du pic initial et le canal correspondant au 

maximum de celui-ci. 

Un retour au départ est alors réalisé et la bande est relue entre 

le moment d'arrivée de l'embol et l'apparition du plateau grâce au système 

de lecture partielle précédemment décrit. Les troncs artériels se dégagent 

bien et il est alors possible de déterminer les régions d'intérêt définitives. 
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C - Sélection des régions d'intérêt « (schéma n° 5) 

- Les siphons carotidiens : 

L'image est obtenue comme nous l'avons dit plus haut en faisant 

défiler l'examen en cumul d'activité pendant la phase artériellei au moment 

de l'arrivée de l'embol radioactif. Il suffit de tracer deux rectangles de 

(6 X 7) canaux sur l'image des siphons au moyen des index variables. Les 

quarante-deux canaux sont en général suffisants pour que les points des 

courbes obtenues par la suite ne soient pas affectés d'une trop grande 

fluctuation statistique. Le crayon lumineux permet de sélectionner ces 

canaux et de les passer en mémoire. 

- Territoire des sylviennes : 

Un index est placé au niveau de l'activité de la base (X ) , (Y^) 

et positionné au milieu du segment compris entre l'activité de la faux et 

la limite du crâne du côté considéré. (Xj) est amené au point de section 

de (Y.) avec la limite de la tête. (Yj) limite de pariétal. La zone ainsi 

délimitée est également passée en mémoire. 

L'opération est ensuite répétée du coté opposé et on vérifie que 

la nouvelle région comporte bien le même nombre de canaux. 

En pratique courante quatre régions seront étudiées mais si une 

lésion hyperfixante est repérée lors du premier temps de cette étude il 

-est nécessaire de prélever sa zone et de la comparer à son homologue du 

côté opposé afin d'obtenir une comparaison du flux sanguin à leur niveau. 

La forme de la courbe obtenue sur ces zones peut être rapportée 

aux courbes "types" théoriques que nous décrirons dans un prochain chapitre. 

Les différents tracés sont enregistrés en fin d'examen dynamique 

après l'image en cumul d'activité. Ces manipulations ne prenant que peu 

de temps il est possible de procéder à l'enregistrement des quatre incidences 

dites "statiques" en vue de facei vue postérieure» de profil gauche et droit. 

Ceci dix à quinze minutes après l'intra-veineuse initiale* 

D - Images tardives : 

Deux séries d'incidences statiques sont réalisées trois quarts 

d'heure et trois heures après le début de l'examen. Le nombre de coups 

enregistrés pour chacune d'elles est dç 100 000 et le temps d'enregistrement 

est noté sur la feuille d'examen. 
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Avant d'envisager l'interprétation des résultats nous allons 

/oir les principaux enseignements issus de la littérature et les consé

quences pratiques qu'il est possible d'<?n tirer. 

V5 - iAp£rçiche_théHorJ>que_die i.'interpretation : 

- Modèle mathématique : (Schéma n° 6) 

Madame PLANIOL» dans une publication parue en 1971 donne une 

première approche de l'interprétation des tracés gamrca-angio-encéphalographie. 

Cet essai d'interprétation est réalisé avec des modèles mathé-

:atiques qui portent sur les courbes de flux sanguin déterminées à partir 

des zones d'intérêt que nous avons vues plus haut. 

Il repose sur l'utilisation de l'équation de diffusion de particules 

•oumises à une vitesse de convection constante. 

Une courbe de circulation-sanguine peut être décomposée en trois 

parties s 

• Une phase précoce» purement circulatoire comprenant une première 

circulation de l'indicateur et parfois la ou les circulations secondaires. 

. Une phase moyenne où l'on peut admettre que le traceur est 

jniformément réparti dans le volume sanguin et pendant laquelle la fuite 

extra vasculaire est négligeable. La courbe représente alors un plateau dont 

-la hauteur est caractéristique du pool vasculaire dans la zone étudiée* 

• Une phase tardive où interviennent les phénomènes de fuite du 

traceur dans les tissus. Cette portion peut être un plateau chez les sujets 

lormaux mais peut représenter d'autres aspects dans les cas pathologiques» 

a forme de la courbe est déterminée par l'augmentation de la concentration 

iu traceur dans les tissus et par la diminution de l'activité sanguine due 

a 1 't-i....inatiou pL,î»iologîq^«-. 

Trois paramètres sont étudiés sur le modèle mathématique : 

- la vitesse moyenne de transit 

- la dispersion des temps de transit 

- le pool vasculaire. 

Le modèle étudié par Madame PLAN10L est celui de la sédimentation 

de particules soumises à la pesanteur. 



Au temps t Q toutes les particules sont distribuées en couches 

minces. Le phénomène de diffusion est représenté par Inéquation différentielle 

partielle : 

a c 

ôt dx dx 

- c (xj t) = Concentration de particules 

- D = Coefficient de diffusion 

- V = Vitesse de convection 

- Dans le cas du transit cérébral l'indicateur est injecté dans 

«ne veine puis l'embol de particules radioactives est entrainé dans le 

torrent sanguin. 

Il subit un brassage au niveau pulmonaire ainsi que dans le lit 

artériel et s'élargit au niveau cérébral par suite de la vascularisation 

encéphalique. 

Finalement la fonction enregistrée dans le temps par le détecteur 

est l'intégrale de la fonction de distribution des concentrations dans le 

champ du détecteur, au niveau de la zone étudiée. 

La courbe théorique étudiée sur le modèle décrit ci-dessus étant 

l'intégrale de la fonction : 

q (t) = y * 1 c (x, t) dt 

l'allure de la courbe obtenue au moyen d'un calculateur est représentée 

el-dessous > ç,, 

Il est possible de calculer la forme des courbes représentant une 

recirculation en faisant la somme des fonctions calculées à des intervalles 

de temps égaux > 

(«1> x 2 ) , (x L + L, x 2 + L), (x x + 2L, x 2 + 2L) e t c . 
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A** 
Aspect stnemoiOque g une couvb ÛPE 

de transit 
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Schéma n° 6 

-3». 
g o " « /3*»tocc » » m woytnn. ««»»« 4 i , , / , y t 

^ng /eg /e autre le modèle, physique et 

le modèle circoicttaii-c 
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- Lorsque le nombre de circulations secondaires devient suffisam

ment grand la courbe tend vers un plateau d^it la hauteur est proportionnelle 

au volume de sang placé dans le champ du détecteur» soit au pool vasculaire 

de la zone étudiée. 

La courbe de recirculation prend l'allure suivante î 

Il est possible de faire varier les différents paramètres et de 

comparer les courbes obtenues avec les tracés observés sur les observations 

cliniques. 

- Conséquences de la variation des paramètres : 

Pour ce qui concerne le pic : 

- si V augmente pour une diffusion constante : 

. La montée est plus rapide 

. Le pic est plus élevé 

. La descente est plus rapide. 

- lorsque la dispertion augmente pour un= vitesse constante : 

• La montée est moins rapide 

• Le maximum est moins élevé 

• La descente est plus lente. 

Les courbes de transit observées et les courbes théoriques de 

première circulation et de recirculation» ainsi que la distribution des 

temps de transit correspondants sont représentées sur le tableau de la 

page 47. 
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V6 - §X£é£irnenta^on>_pe_rs_on_nenes ! 

Nous venons de voir qu'il était possible d'obtenir des tracés 

similaires à ceux obtenus en clinique à partir d'un modèle théorique. On 

peut concevoir qu'en faisant une démarche inverse il soit possible, en 

partant des courbes obtenues chez un patient de retrouver la courbe 

théorique de première circulation. 

Cette courbe représente la quantité de particules ayant transité 

dans un temps donné à travers le champ du détecteur. En ciné-gamma-angio-

encéphalographie il s'agit de quantités d'activité enregistrées par la 

caméra. Mous pouvons utiliser cette courbe afin d'approcher une étude 

comparative des débits régionaux cérébraux. 

En effet si l'on injecte dans l'arbre vasculaire une quantité 

(Q) d'indicateur dont la cinétique est identique à celle du sang, à un 

instant (t) nous pouvons étudier un point (P) d'un vaisseau situé en aval. 

La quantité de transfert (q) contenue au temps (t) dans un 

élément de volume (dV) est : 

dq = a(t) dV soit q =fa (t)dV 

si le débit (f) est constant nous pouvons écrire : 

P _ Volutr.e avant transité en (t) 
t (temps de transit) 

Le débit pourra s'exprimer par : 

r ,- % (t) 
t 

Lors d'un examen ciné-gamma- angiographique il est possible 

d'étudier deux zones contro-latérales dont'les débits sanguins seront : 

diA (t)i V e ( t )g 
F = — — et F = — — 
1 t e t *9 t 

a (t) = v. c (t) 



- 49 -

SI l'on fait le rapport de ces deux débits en considérant que 

c (t) est le même pour les deux régions car le sang est horr.ogène à la 

sortie du coeur gauche on peut écrire : 

h - _5i_ = XT'I
 ( t ) d t 

F g

 = q 9 jft a g (t) dt 
4-r 

( 'y = Durée de l'examen) 

Expérimentalement nous avons testé cette étude théorique sur un 

modèle de laboratoire (schéma n° 7 ) . 

Il s'agit d'un système comprenant deux tubulures issues d'une 

conduite unique d'où s'écoule un liquide. L'écoulement constant est assuré 

par une réserve placée à une hauteur (H) du plan d'exploration des tubulures. 

Une chambre de dilution montée à la sortie de la réserve est agitée de façon 

constante. 

tes deux tubulures étudiées sont fixées dans une plaquette placée 

parallèlement au plan du cristal sous la tête de la caméra. Une pince 

réglable permet de faire varier â volonté le débit de l'une des canalisations. 

Lorsque l'écoulement est stable» après la purge du circuit, on 

injecte dans la chambre de dilution une solution de pertechnetate et l'on 

démarre 1'enregistrement. Le liquide ayant transité dans les tubulures est 

"recueilli dans deux flacons repérés. 

Si l'on compare ce modèle à la circulation sanguine cérébrale 

nous voyons que la réserve constitue le sang circulant, la chambre de 

dilution peut être comparée au lit vasculaire pulmonaire , la canalisation 

principale peut représenter l'aorte et les deux collatérales les carotides. 

La variation de hauteur (H) modifie le débit global et la pince 

peut simuler une sténose. 

En fin d'expérience il est possible de calculer de façon précise 

les quantités de liquide écoulé et d'en faire le rapport qui est d'ailleurs 

égal au rapport des débits des deux canalisations car le temps est le même. 

L'examen est revisualisé grace à l'enregistrement et on détermine 

sur l'image des deux canalisations des 2ones identiques comme s'il s'agissait 

des zones d'intérêt des siphons carotidiens. 
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Schéma n° 7 
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L'activité est représentée sous le node "courbe" et l'on intègre 

les deux courbes obtenues. Le rapport des deux surfaces sous courbe peut 

être facilement réalisé au moyen de 1'ordinateur-

Plusieurs expériences ont été réalisées en faisant varier la 

quantité d'activité injectéei la hauteur et en manoeuvrant la pince de 

réglage du débit. 

Dans tous les cas le rapport de débit calculé s'est approché 

à plus de 94 % de celui des quantités de liquide recueilli dans les deux 

flacons. 

Bien que cette méthode n'ait pas reçu de vérification cher 

l'animal nous pensons qu'elle peut donner une appréciation convenable 

des rapports de'débits locaux. 

Cette méthode est facile à réaliser au niveau des territoires des 

sylvïennes et des carotides nais sa nise en oeuvre est plus délicate au 

niveau des artères vertébrales car il existe une importante superposition 

de l'activité. De plus les régions d'intérêt sont souvent trop petites et 

les fluctuations statistiques entachent le résultat d'erreurs non négligeable 

Comme nous l'avons précisé plus haut son application aux territoire 

artériels n'est possible que si les points de montée et le numéro des points 

correspondant au pic qui leur sont relatifs sont repérés précisément. Le 

rapport des surfaces sous courbe délimitées est de toute façon réalisable 

soit au moyen de la chaîne multiparamétrique soit avec l'ordinateur si un 

programme convenable lui est proposé. 

V7 - Jtude.s_tr^çpnpa.r_timenta_les_: 

L'étude dynamique immédiate que nous venons de voir est complétée 

par une étude tardive se basant sur les phénomènes de fuite du radioélément 

hors du lit vasculaire. 

A - Etudes théoriques : 

•Monsieur le Professeur A-'ICRI résume l'étude globale à l'observation 

de trois compartiments i 

- un compartiment vasculaire 

- un compartiment tissulaire passif 

- un compartiment tissulaire actif. 
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Le compartiment vasculaire est caractérisé par son volume, son 

débit et ses possibilités de régulation. 

Le compartiment tissulaire passif permet de juger de l'inpcrtance 

de troubles fonctionnels de la barrière hémato-encéphalique en fonction d? 

sa perméabilité. 

Le compartiment tissulaire actif est caractérisé par le potentiel 

pvolntif du tissu pathogène et l'existence d'un volume liquidien à circu

lation négligeable. Le traceur y subit une captation et une accumulation 

pendant la durée de l'examen. 

La dynamique du TCO4 peut être alors envisagée en fonction de 

trois variables : 

- Une variable vasculaire V (t) qui détermine le volume sanguin, 

le temps d'apparition, la persistance et l'importance des échanges. 

- Une variable de transfert Tp (t) transmembranaire qui intervient 

dans les échanges est à l'origine d'un état d'équilibre entrées-sorties. 

- Une variable de transfert actif Ta (t) représentant la rapidité 

de captation irréversible locale du traceur. 

Ainsi globalement, pendant les trois heures qui suivent l'injection 

antecubitale intra-veineuse de Tc0 4, la fixation de tout foyer pathologique 

est déterminée par la relation : 

F (t) = V (t) + Tp (t) + Ta (t) 

B - Aspect pratique : 

En considérant cette expression nous voyons : 

- qu'une anomalie vasculaire type shunt artério-veineux ou anévris~e 

s'exprime par V (t) uniquement soit au temps précoce de l'examen par une 

augmentation de la hauteur du pic d'enregistrement de l'activité à son niveau 

ou par un allongement du temps de transit. 

Le plateau sera peut-être augmenté si le . compartiment vasculaire 

est important mais l'allure générale tardive sera une droite car il n'y a 

pas d'accumulation active ou passive. 
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- Une lesion de type ischémïque peut avoir deux représentations ; 

• Soit absence de désordres locaux» seule la hauteur du pic 

est alors diminuée. 

• Soit atteinte de la barrière hémo-encéphalique, on assiste 

à la montée delà courbe d'enregistrement de façon progressive jusqu'à un 

pallier correspondant à cet état d'équilibre. 

- Dans le cas d'une lésion tumorale plusieurs phénomènes peuvent 

se produire j 

• On observe si le génie évolutif est faible soit un défaut 

de vascularisation de la région tumorale et une augmentation de la vascu-

larisation du stroma peritumoral en étudiant la région entourant l'anomalie 

comme s'il s'agissait d'une zone d'intérêt classique. 

Soit le plateau prend une allure ascendante traduisant ainsi les 

désordres locaux. 

« Si le génie évolutif est important et la tumeur peu vascu-

lariséej le pic est augmenté puis une ascension du plateau apparaît et 

enfin on remarque une forte variation de sa pente traduisant une importants 

captation du traceur. 

Dans le cas où la tumeur est hypervascularisée le pic est d'emblée 

très augmenté» le plateau élevé et la variation de pente due à la captation 

est rapide. 

Les différentes méthodes que nous venons d'examiner conduisent 

donc à interpréter la ciné-gamma-angio-encéphalographie sous trois angles 

différents. 

- Tout d'abord la lecture des images permet de remarquer la 

présence d'une zone lésionnelle hyper ou hypovascularisée (anévrisme ou 

hématome). Cette étude est facilitée par l'emploi de la ségrégation des 

activités soit au moyen d'un programme pour l'ordinateur soit par l'utili

sation du commutateur d'extérieur de bande de la chaine multiparamétrique. 

On peut en particulier supprimer ainsi le bruit de fond. 

Le deuxième temps consiste à étudier la vascularisation au niveau 

des gros troncs carotidiens, des territoires sylviens et des régions suspectes 
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- Une étude tardive de la fixation extrevasculaire est enfin 

réalisée. Elle permet d'apprécier la cinétique extravasculaire du traceur 

dans le système proposé par Mr le Professeur ANCRI. 

Afin d'éviter une attente de trois heures sous le détecteur le 

malade ne subit qu'une étude dynamique lors de l'injection puis trois 

séries d'incidences dites "statiques"» 10 f.'n, 3/4 h. et 3 h. après l'intra

veineuse inaugurale de Tc0 4. 

L'activité d'une région particulièrement suspecte peut avoir 

une représentation graphique en reportant les activités mesurées sur une 

courbe à la suite de la représentation du transit vasculaire précoce. 

Mais le plus souvent les clichés sont suffisamment explicites pour que 

le mode de fixation de la région en question soit évoqué. 

Ainsi réalisée et interprétée la ciné-gamma-angio-encéphalographie 

peut être considérée comme un examen très fiable s'intégrant parfaitement 

dans les examens complémentaires tant dans un but de débrouiilage du 

diagnostic que dans l'évocation d'une étiologie. 

De plusj sa parfaite inocuité due aux faibles quantités d'activité 

injectée et l'agression physique restreinte à une seule intra-veineuse 

permet de suivre l'évolution d'un processus éventuellement pathologique 

en répétant l'examen aussi souvent qu'il est nécessaire. 

Nous avons examiné quelques observations tirées des nombreux 

dossiers des services centraux de Médecine nucléaire de Nîmes et 

Montpellier» Elles seront parfois illustrées par une iconographie qui 

pour des raisons de technique délicate de reproduction peuvent paraître 

quelquefois défectueuses. Que le lecteur veuille bien nous en excuser. 
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VI - OBSERVATIONS : 

Monsieur L... Marcel - 72 ans s observation n° I 

Motif d'hospitalisation i 

Vient d'un hôpital périphérique pour syndrome dépressif et signes 

neurologiques d'apparition progressive. 

L'examen d'entrée montre un souffle de la base du cou et un 

syndrome extrapyramidal. 

Radiographie du crâne s 

Impression de petite fosse postérieure. 

Pneumatisation du toit des orbites. 

Fond d'oeil : 

Hyperhémie, congestion papillaire bilatérale. 

Hémorragies rétiniennes bilatérales. 

E. E. G. : 

Tracé de fond régulier. 

Existence de signes irritatifs temporaux gauches spontanés. 

Gamma ciné angiographie : 

Ralentissement global de la circulation, arrivée de l'embol 

îadioactif dans la carotide droite à la 20è seconde. 

Débit carotidien gauche très diminué par rapport à son homologue 

droit. 

Débit sylvien également très faible. 

Pas de compensation circulatoire. 

Artériographie humera le droite : 

Sténose ostiale vertébrale droite, petite déviation du tronc 

basillaire vers la gauche. 

Pas d'hydrocéphalie. 

P. E. G. i 

Grands ventricules mais pas de masse visible. 

Gamma cysterlographie s 

Pas de trouble de la résorbtion du LCR. 
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Evolution : 

Aggravation dans la nuit. 

Artériographie en urgence montrant des artères grêles et un 

remplissage à contre-courant de l'artère vertébrale. 

Intervention : 

L'examen met en évidence un steal D-G confirmé à l'artériographie 

par un remplissage à contre-courant de la vertébrale gauche. 

La décision est prise devant l'aggravation de l'état clinique. 

L'artériographie per opératoire montre une collection sous-durale 

pariétale gauche. 

Taille d'un volet sur la fosse pariétale et ouverture de la duremè: 

Evacuation d'un hygroma important sur un cerveau atrophique qui 

se trouve à 2» 5 cm de la paroi. 

Mise en place d'un drain néoplex n° 14 dans l'espace sous-dural. 

Remise en place du volet. Fermeture habituelle en deux plans sous drain 

Néoplex n° 12. 

Suites opératoires » 

Encombrement respiratoire. Emphysème sous-cutané» grasp et clonus 

de la tête à chaque inspiration. 

Décès du malade. 

Madame P... Paule - n° 44 983 t observation n° 2 

Histoire i 

1973 i épisode vertigineux 

1974 t quatre épisodes amaurotiques de 4 à 5 secondes. 

Antécédents d'angine de poitrine en 1965. 

Examen d'entrée : 

Cardio-vasculaire » souffle sus-clavicuiaire gauche 

souffle sous-clavier droit irradiant ve , la 

carotide primitive gauche. 

Neurologique ipaires crâniennes normales» membres supérieur et 

inférieur sans trouble. 

E. E. G. > normal 

Fond d 'oe i l : artères cuivrées» papi l les normales. 

T.A.C.R. < 45 à droite , 35 à gauche. 



Ciné gamma angiographie s 

Abolition de la circulation carotidienne gauche. 

Retard du pic carotidien droit. 

Pas de fixation pathologique au temps tardif. 

Artériographie numérale droite : 

Aspect irrégulier de l'artère sous-clavière pré et post vertébrale. 

Sténose ostiale serrée et plicature. Carotide primitive grêle et sténose 

modérée Je la carotide externe. 

Temps cérébral normal. 

Artériographie humér^le gauche : 

Aspect irrégulier et rétréci de la sous-clavière pré vertébrale. 

Sténose ostiale serrée. Plicature stenosante à la jonction de V2 V3. 

Circulation collatérale cervicale. 

Tronc basillaire gi-êle mais son sténotique. 

Artériographie carotidienne gauche : 

Carotide primitive grêle. Sténose de l'origine de la carotide 

interne dès son origine. 

Temps cérébral normal. 

Intervention s 

Endartériectomie de la carotide gauche et sur're sur clam. 

Endartériectomie vertébro -sous-clavière gauche. 

Monsieur M ... Ludovic ) observation n° 3 

Histoire : 

Agraphie, aphasie, trouble de la déglutition. 

T. A. au moment de l'accident < 23 / 12. 

Antécédents » 

Infarctus en 1968. 

O.A.P. en 1973 

Bronchite chronique. 

Examen t 

Malade érythrosique et obèse. 

T. A. i 21 / 08 symétrique aux deux bras. 
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Neurologique » 

Aphasie et intoxication par l'ordre. 

Réaction d'échec. 

Paires crâniennes : VII central à droite) Hémisnopsie homonyme 

latérale droite. 

Membres : supérieur : déficit a 10 % à droite 

inférieur i déficit de 10 % à l'épreuve de Mingazini 

et Barré à droite. 

Babinski spontané à droite 

Conclusion j ischémie carotido-sylvienne gauche. 

E. E. G. : souffrance temporale gauche. 

Fond d'oeil : Papilles congestives et veines dilatées. 

Ciné gamma angiographie : 

De la 6è à la 12è seconde seul l'axe droit est visible. 

A la 12è seconde la vallée sylvienne est imprégnée par le TcO . 

A gauche l'axe carotidien apparaît de façon précaire et l'hémisphère 

reste silencieux. 

Fixation tardive au niveau sylvien. 

Les courbes de débit confirment ces données : 

- Au niveau sylvien : retard et important déficit du côté gauch 

- Au niveau carotidien : important retard de la vascûlarisatior. 

gauche. 

Au temps tardif » on note une hyperfixation frontale postérieure qui 

fait évoquer la présence d'un processus ischemique plus que tumoral. 

Evolution : 

Le malade sort du service avec : 

- Rééducation efficace sur l'aphasie 
- Digoxine 

- Iskedyl 

- Sirop de potassium. 
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Monsieur V... André - 60 ans - n° 1609 « observation n° 4 

Moti' d'hospitalisation : 

1957 : Parésie du membre supérieur droit. 

. Troubles du language (3roca) et céphalées. 

. L'artériographie montrait une occlusion partielle de la 

carotide interne gauche. 

Traitement par sympathectomie cervicale et kinésithérapie. 

1973 : Vomissements et céphalées. 

Erythrose faciale et omnubilation. 

Crispation du visage puis crise grand mal. 

T. A. . 26 / 14. 

Apparition brutale d'une hémiplégie. 

Pas d'antécédents notables. 

Examen clinique i 

Neurologique j 

Aphasie mixte et somnolence. 

Paires crâniennes normales. 

Extinction sensitive droite du membre inférieur. 

Cardio-vasculaire : 

T. A. x D 18 / 09, G 16 / 08. 

Pouls : 100. 

Pulsations tibiales et pédieuses abolies. 

E. E. G. s 

Tracé subnormal avec ralentissement à 6 cycles/seconde, un peu 

plus marqué à gauche. Les compressions n'entrainent que peu de 

modifications. 

Echo encéphalogramme : Médian 

Radiographie du crSne i pas de calcification. 

Fond d'oeil i Choroïdose myopique banale. 

Ciné gamma angiographie i 

A la 10e et 12è seconde, la progression de l'embole radioactif 

le long des axes carotîdiens paraît n'intéresser que les segments primitifs 

bilatéraux avec prédominance droite. 
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A la 18è seconde» on constate l'injection du réseau artériel 

intracrSnien mettant en évidence un blocage carotido-sylvien gauche. 

Les images cumulées à la 20è seconde montrent une dyssyiretrie 

Les courbres de débit carotidien effectuées sur 100 secondes 

confirment ces données à savoir : 

- Un très faible débit carotidien gauche (pic aplati). 

- Dans le territoire sylvien on note un ralentissement du débit 

gauche qui se stabilise presqu'au temps veineux. 

Evolution i 

Récupération rapide en 48 heures. 

Conclusion : 

Ictus transitoire régressif. L'artériographie est refuses par 

le malade. 

Traitement • 

Dedyl t 3C./jour - Hémoclar i 3g/jour - Colchicine : le pendant lOj. 

Xylorict : 8c./jour. 

Monsieur S... Pierre - 76 ans - n° 346 « observation n° 5 

Histoire : 

Hémiplégie brutale. 

Examen clinique : 

Déficit hémicorporel droit. 

Babinski spontané à droite. 

E. E. G. : Signes irritatifs gauches et rythme de fond ralenti. 

Fond d'oeil : normal. 

Echoencéphalogramme médian. 

Cinégamma angiographie : 

- Retard bilatéral de la montée de l'embol au niveau des hémisphère 
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- Faible imprégnation des axes sylviens et carotidiens pendant 

toute la durée de l'enregistrement. 

- Déficit de la vascularisation sylvïenne gauche. 

Artériographie numérale gauche i Remaniement rolandique gauche par un 

processus probablement athéromateux. 

Conclusion : 

Foyer lesionnel d'étiologie vasculaîre à topographie rolandique. 

Traitement rééducatif et kinésithérapie proposés au malade. 

Madame P... Léontine - 56 ans - n° 4350 - observation n° 6 

Motif d'hospitalisation : 

Etat somnolent progressif. 

Histoire : 

Céphalées droites - perte d'équilibre. 

Pas de vomissements 

Apparition d'une somnolence 

Examen clinique 

- Neurologique s Hémidéficit gauche 

Babinski gauche 

Déficit du VII inférieur gauche 

Fond d'oeil : normal à droite et à gauche 

E« E. G. i ondes lentes a droite. 

Ciné gamma-angiographie i 

- Diminution du débit carotidien gauche 

- Retard d'imprégnation au niveau temporal droit 

- Hyperfixation au même'niveau lors de l'évacuation 

- Importante fixation tardive au niveau temporal droit 

Conclusions tumeur temporale droite d'cspect très suspect. 

Artériographie carotidienne droite : 

Cérébrales antérieures en place, discret engagement veineux 

Triangle insulaire compact refoulé en avant. Pas de vascularisation 

pathologique. 

Conclusion t suspicion de masse temporo-occipitale droite. Mais 

défaut de position de la tête. 
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Evolution i 

Hypoacousie gauche ancienne, VII inférieur. 

Note frontale» diminution de la motricité membre supérieur gauche 

et membre inférieur droit. 

Intervention : 

Oedème de To. On pratique une lobectomie temporale droitej ponction 

de Te qui montre la présence d'un liquide citrin du type Kyste astrocytaire 

Bombement du toit du ventricule latéral. Bonne décompression! 

fermeture en deux plans. 

Anatomie pathologique i 

Congestion vasculaire et raptus hémorragique* Présence de zones 

hyalines calcifiées. 

Pas de lésion maligne. 

En conclusion, Glione temporo-sous-insulaire droit. 

Evolution : 

Bonne récupération de la somnolence. 

Monsieur I... Louis - 43 ans - n° 4237 - observation n° 7 

Motif d'hospitalisation : 

Dipoplie et paralysie du III gauche. 

Histoire s 

Episode amaurotique en 1971. 

Exophtalmie 

Pas d'antécédents médico-chirurgicaux. 

Examen clinique s 

Légère anosmie (II) 

Paralysie intrinsèque du III à gauche 

IV, V, VI, VII s pas de trouble notable 

XII légère déviation à gauche lors de la protraction 

Motricité et sensibilité normales 

R. 0. T. légèrement diminués â droite. 

Fond d'oeil : sclérose vasculaire bilatérale. 
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T.A.C.R. 40/70 

Exophtalmie de 4 mm à gauche» 

Ciné gamma-angiographie : 

Hyperactivity carotidienne gauche au niveau du siphon aussi bien 

au temps artériel qu'au temps veineux. 

Augmentation du débit carotidien gauche. 

Discrète hyperactivité au niveau hypophysaire au temps parenchy

ma teux. 

Légère hyperfixation tardive au niveau hypophysaire. 

Conclusion de ces artériographies : 

A la lumière des deux angiographies carotidiennes il apparaît 

vraisemblablement qu'il s'agit d'une masse paraclinoïdienne postérieure qui 

comprime ou infiltre le sinus caverneux. 

La vascularisation de ce processus expansif paraît d'origine 

double. D'une part par une branche de la méningée moyenne, d'autre part 

par une branche issue du siphon carotidien qui pourrait être le tronc 

méningo-hypophysaire. La possibilité d'un méningione du bord libre de la 

fente avec insertion sur la clinolde postérieure est à discuter. 

Intervention < 

Découverte d'un méningiome de l'apophyse clînoïde antérieure gauche. 

La masse tumorale est hypervasculaire et molle. 

L'exérèse totale ne peut être réalisée. 

Evolution s 

Aggravation par hémiplégie droite. 

L'artériographie en urgence montre une sténose de la carotide 

interne gauche. 

La cérébrale antérieure est engagée de gauche à droite. Il existe 

une zone avasculaire frontale. 

La reprise opératoire montre un ramollissement pseudo tumoral 

du lobe frontal gauche. 

Monsieur P... André Guy - 46 ans - n° 35014 - observation n°8 

Motif d'hospitalisation : 

Mal épileptique et déficit hémicorporel gauche. 
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Examen clinique s 

Déficit hémicorporel gauche flasque. 

Hyperréflexie gauche. 

Paires crâniennes normales. 

E. E. G. : Anomalies epileptiques permanentes majorées en temporal droit. 

Ciné gamma-angiographie cérébrale i 

Asymétrie de vascularisation au niveau sylvien. La région temporale 

droite semble plus imprégnée que son homologue à gauche. 

Discrète fixation précoce au niveau des deux siphons carotidiens. 

Artériographie humérale : 

Pas d'anomalie notable de la vascularisation. 

Evolution : 

Le malade sort du service avec un traitement médicamenteux. 

- Gardénal et Melleril. 

Monsieur M... François - 38 ans - n° 35232 - observation n° 9 

Motif d'hospitalisation i 

Coma brutal régressif et crise d'épilepsie type grand mal. 

Examen clinique : 

Régression du coma, pas de déficit patent. 

E. E. G. : tracé de scnmeil sans focalisation particulière. 

Ciné gamma-angiographie cérébrale : 

Léger retard de la vascularisation sylvienne gauche. 

Pas d'anomalie des débits carotidiens. 

On note une hyperfixation tardive en coulje pariéto-temporale. 

Artériographie carotidienne gauche i 

Petit vaisseau en coup d'ongle et refoulement des premières branches 

insulaires, interruption possible d'une branche ascendante de la sylvienne. 

Pas de vascularisation pathologique. 

Abaissement de l'angle sylvien. 

Intervention j 

Tumeur dure au palper saillant à 5mm par rapport à la surface corti

cale. Vascularisation pathologique ; la masse est difficile à cliver 

dans la circonvolution rolandique. 



."JT 



65 

Anatomie pathologique : 
Astrocytome avec plage anaplasique. 

Evolution favorable. 

Monsieur G...Didier - 19 ans - n° 33229 - observation n° 10 

Motif d'hospitalisation : 
Traumatismes multiples. 

Histoire > 
Accident de la circulation 
Obnubilation puis torpeur. 

Examen clinique : 
Neurologique : Déficit du VII droit périphérique 

Déficit de l'hémicorps droit à 7C5» 
Déviation des yeux à gauche. 
Aphasie et apraxie. 

E. E. G. > normal des deux côtés. 

Electroencéphalogramme médian. 

Ciné gamma-angioencéphalographie ; 
Ralentissement unilatéral gauche global carotido-sylvien. 
Le temps de montée et le rapport plateau pic sont augmentés par 
rapport à la droite. 
Conclusion > lésion de type ischémique à gauche. 

Artériographie carotidienne gauche : 
Thrombose du siphon carotidien gauche. 
Non visualisation de la cérébrale antérieure . Petite irrigation 
syivienne. 

Artériographie humérale droite i 
Remplissage des deux cérébrales antérieures. Image d'arrOt sur la 
partie moyenne de la sylvienne. 
Pas de replacement vasculaire. 

Evolution i Séquelles aphasiques et agraphiques. 
Troubles de la mémoire 
Diminution du déficit moteur 
Paresthésie de la main 

Le malade est placé en rééducation dans un établissement spécialisé. 
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Madame A... Christiane - 41 ans - ri°.33517 - observation n° 11 

Motif d'hospitalisation i 

Traumatismes multiples et coma. 

Histoire : 

Accident de la circulation 

Apparition d'un coma léger et d'une douleur dorsale. 

Examen neurologique t 

Otorragie droite 

Déficit du III gauche et des VII droit et gauche 

Membre supérieur droit s Déficit proximal, hypotonie et hypoesthésie 

Membre inférieur droit : Parésie et hypotonie. 

E. E. G. : Tracé peu volté rapide, irrégulier en temporal sans asymétrie. 

Fonds d'oeil : normaux à droite et à gauche. 

Radiotonographie du rocher s Practure du toit de l'orbite. 

Echoencéphalogramme t Dévié de gauche à droite de 4,5 mm. 

Ciné gamma-angioencéphalographie » 

Montée normale de l'embol au niveau des carotides primitives et 

internes. Apparition précoce de l'activité dans le sinus caverneux 

et la jugulaire gauche. 

Les courbes de débit confirment la vaseularisation précoce du 

système veineux gauche. 

Conclusion: Communication anormale de la carotide et du sinus 

caverneux traduisant probablement l'existence d'une fistule. 

Artériographie carotidienne gauche : 

Présence d'une fistule carotido caverneuse à gros débit et d'un 

anévrisme carotidien arrondi de 5 mm environ situé au niveau 

intra caverneux. 

Conclusion s 

- apparition progressive d'une fistule carotido caverneuse 

post traumatique. 
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Intervention : 

Arteriotomie transversale sur la carotide externe et réalisation 

d'embols de fragments musculaires. 

ta carotide primitive est clampée au moment de l'embol puis 

déclampée. l'obturation est réalisée au bout de quinze fragments. 

L'artériographie de contrôle montre que 1- plupart des fragments 

sont dans la carotide interne sauf un qu. se trouve dans l'artère 

ophtalmique. L'artère ophtalmique est evasculariséd à contre-

courant par la carotide externe. 

Durée de l'intervention i 7heures. 

Monsieur H... Fernand - 58 ans - n" 3997 - Observation n° 12 

Motif d*-hospitalisation Î 

' Déficit soudain du membre supéri ;r droit. 

Ersir.on clinique s 

Déficit complet du membre supé-ieur droit 

Légère diminution de la motricité da la jambe droite. 

Dans le service : quatre crises convulsives de 1'hémicorps droit 

avec sudation et dysarthrie 

R. 0. T. s présents. 

Sensibilité normale 

Paires crâniennes non perturbées. 

Pas d'antécédents particuliers meûco-chirurgicaux. 

Ciné gamma-angiographie cérébrale j 

Diminution de la perr éabilité du segment primitif sylvien gauche 

et persistance d'un ésidu au niveau temporal gauche lors de 

l'évacuation du ra? .o élément. Ce résidu s'élimine tardivement. 

L'injection des ca.otices est symétrique 

La circulation sylvienne gauche est ralentie. 

Les courbes de débit enregistrées sur 100 secondes confirment ces 

données. 

Conclusion : l'iconographie peut faire évoquer la présence d'un 

processus hypervascularisé du type angiome. 
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Artériographie carotidienne gauche s 

Malformation angionateuse centrale du coté gauche* 

Artériographie de contrôle pré opératoire : 

Persistance de l'image angiomateuse à topographie rolandique gauche. 

Présence d'un pédicule cérébral antérieur dû à l'artère frontale 

et a l'artère rolandique. 

Nécessité d'entreprendre l'opération. 

Intervention : 

Abord fronto-pariétal gauche. La dure mère est hémorragique. 

Isolement de l'artère calosonarginale qui est cathétérïsée. 

L'artériographie sélective per opératoire révèle une bonne vascu-

larisation de l'angiome. 

Embolization au Spongel. 

L'artériographie de contrôle montre un discret lacis angiorcateux. 

L'angiome n'est pas directement exploré. 

Evolution : favorable pour le malade. 

Monsieur B... Louis - 67 ans - n" 853 - observation n° 13 

Hotif d'hospitalisation : 

Ictus et hémiplégie brutale. 

Histoire : 

Le 08/12/73 : Ictus, coma réactif et crise Bravet Jackscnienne 

du bras droit. 

E. E. G. : souffrance hémisphérique gauche. Ondes 

lentes et irrégulières. 

Puis récupération de la conscience mais persistance 

d'une hémiplégie droite^ aphasie et anisocorie. 

La rééducation est entreprise. 

Le 21/12/73 : Coma de 3 ou 4 h 

Déficit droit et gauche régressif. 

Aréflexie et hoquet 

T. A. i 11/07 
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Le 23/12/73 1 même symptomatologie 

Le 24/12/74 : épisode identique. 

Antécédents : 

Anus iliaque gauche puis anastomose termino-terninale. 

Examen d'entrée : 

Déficit complet droit : membres supérieur et inférieur plus 

Darticipation du VII droit. 

R. 0. T. vifs à droite 

Babinski droit 

Aphasie et intoxication par le mot 

Nuque souple. 

Langue déviée à droite à la protraction. 

Cardio-vasculaire s 

T. A. : 14/08 

Pouls à 80 

Pas de souffle. 

Ciné gamma-angiographie cérébrale s 

Anomalies de flux carotidien et diminution relative du débit gauche 

Le siphon carotidien gauche est très peu marqué. 

Hyperactivité en amont de ce siphon et hypoactivité en aval. 

Revascularisation tardive. 

L'activité sylvienne est précaire à gauche et n'est perceptible 

qu'au temps tardif veineux. 

Pas d'anomalie tardive de fixation. 

Artériographie humérale gauche x 

Pas d'anomalie vasculaire. Reprendre l'examen avec un temps tardif. 

Artériographie carotidienne : 

Thrombose artérielle» artères filiformes ; pas de masse formelle 

mais engagement vers la gauche de la cérébra1e antérieure. 

Evolution : 

La malade sort du service avec un traitement de pervincamine et 

une nutrition par gavage. 

Le diagnostic d'ischémie pseudotumorale est porté. 
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Mademoiselle B... Marie-Claude - 29 ans - n° 548 t observation n° 14 

Motif d'hospitalisation : 

Hémiplégie brutale. 

Histoire : 

Le soir» chute et perte de connaissance. 

Examen neurologique : 

Aphasie incomplète 

Déficit à prédominance brachio-céphalique droite. 

Céphalées et nausées. 

Participation du II droit interne qui est paralysé. 

Artériographie en urgence carotidienne gauche : 

Examen dans les limites de la normale mais léger galbe de la 

cérébrale antérieure sur les incidences de face. Possibilité de 

masse fronto-basale interne à contrôler par P. E. G. 

Ciné gamma-angiographie cérébrale s 

Pas d'anomalie ni d'assymétrie. 

Les courbes de débit enregistrées sur 100 secondes confirment 

cette donnée. Les incidences tardives semblent indiquer une très 

légère fixation temporale difficile à interpréter vu l'agitation 

de la malade. 

-E.E.G. i Discrète assymétrie temporale gauche. 

Deuxième artériographie normale et artériographie humerale droite sans 

particularité. 

L. C. R. : Liquide normotendu ; pas de perturbation. 

P. E, G. * /w.nen normal. 

Evolution s L'étiologie de l'épisode présenté par la malade est indéterminée. 

Il ne persiste qu'une très petite participation gauche avec 

trouble du comportement. 

La seule hypothèse évoquée paraît être celle d'un accident 

thrombotique des contraceptifs oraux. 
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Madame B... Julienne - 72 ans - n° 3548 - observation n° 15 

Motif d'hospitalisation i 

Céphalées et nausées. 

Histoire : 

Céphalées depuis cinq mois à localisation temporale. 

Douleur dorsale. 

Gêne à la marche et douleur de la jambe droite. 

La malade a l'impression que sa tête a grossi. 

Examen neurologique s normal. 

Pas de signe extrapyramidal. 

Acquité visuelle et auditive diminuées récemment. 

Fond d'oeil : normal. 

E. E. C. : Tracé irrégulier avec éléments irritatifs diffus. 

Doppler : Hypervascularîsation dans le territoire de la carotide externe. 

Radio, du crâne : Aspect pagettique. 

Ciné gamma-angiographie cérébrale : 

Hyperactivité le long des carotides externes et internes surtout 

du cSté droit, où la carotide interne paraît être prédominante 

alors que du côté gauche la carotide externe semble plus active. 

A la 17è seconde de l'enregistrement s'amorce la vidange cérébrale 

et il persiste une importante vascularisation de la voûte crânienne 

surtout du côté droit. Les courbes réalisées confirment ces données. 

La voûte est particulièrement vascularisée par les carotides externes 

Evolution : 

La malade sort du service avec un traitement médical s Calcitar, 

une injection intra-musculaire par jour pendant 6 semaines. 

Les deux observations suivantes sont tirées de la littérature. 

Elles mettent en évidence l'utilité d'un examen non agressif comme la ciné 

gamma-angiographie cérébrale dans le diagnostic des comas dépassés. 
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A... - 4 ans - observation n° 16 

Polytraumatisé grave. 

Lésions fémorale» crânienne» numérale» thoracique et médiastinale. 

Aggravation rapide à la 24è heure avec mydriase unilatérale gauche, 

coma aféactif. 

L'angiographie montre un arrêt circulatoire carotidien. 

L'intervention est immédiatement entreprise. L'exploration par 

six trous de trépan ne montre pas d'hématome. 

Un traitement médical concomitant antioedémateux est réalisé. 

Le contrôle angiographique post opératoire montre un rétablissement 

circulatoire avec un ralentissement majeur du côté gauche. 

La ciné gamma-angiographie concomitante montre une injection 

intra-crânienne conservée avec l'apparition, au temps artériel, de la 

classique image d'étoile à cinq branches. Au temps veineux, l'opacité 

médiane du sinus longitudinal de la faux est bien visible et témoigne du 

transit parenchymateux du TcO . 

Il existe une injection préférentielle de la carotide droite. 

Deux jours plus tard, coma de type dépassé ; les contrôles 

angiographiques et radioisotopiques concluent à un arrêt circulatoire 

cérébral. 

L... - 35 ans - observation n" 17 

Polytraumatisé grave. Lésions abdominale, thoracique et crânienne. 

Le tableau est celui d'un coma aréactif avec assistance respiratoire, 

mydriase moyenne aréactive. On suspecte une mort du cerveau. Il existe 

par ailleurs un syndrome d'hémorragie interne avec collapsus cardio-vasculaire. 

Le rétablissement d'un régime tensionnel ne modifie pas d'aspect clinique. 

La ciné gamma-angiographie, par contre, montre la conservation 

d'une circulation cérébrale. 

Contrairement à l'aspect clinique, il était impossible de conclure 

à la mort du cerveau. 
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Dans ces cas très particuliers» les auteurs concluent que la 

valeur de l'angiographie isotopique au moyen d'une gamma caméra est super-

posable à celle de l'angiographie traditionnelle mais elle est plus simple 

lorsqu'on possède l'appareillage nécessaire, elle évite en effet l'agression 

d'une injection carotidienne. 

Madame S... Marguerite - 70 ans - n° 2214 s observation n" 13 

Motif d'hospitalisation : 

Hémiparésie gauche. 

Histoire : 

Depuis trois ou quatre jours la malade constate la perte de la 

mobilité du bras gauche. Le membre inférieur gauche semble 

également plus faible. 

Pas de perte de connaissance mais chute et pâleur, la malade ne 

se relève pas toute seule-

Petits troubles de la mémoire mais pas de signe confusionnel. 

Examen neurologique : 

Discrète hémiparésie gauche et hypertonie des membres du même côté. 

Babinski gauche. 

Extinction sensitive gauche. 

Pas de syndrome d'hypertension intrecrânienne. 

R.O.T. non retrouvés à gauche. 

Ciné gamma-angiographie cérébrale : 

Arrivée pratiquement symétrique du technetium au niveau des carotide: 

et répartition assymétrique au niveau des hémisphères. On note la présence 

d'une zone hyperactive aux environs de la 15è seconde, située entre les 

hémisphères cérébraux et latéralisée à droite. L'élimination du produit se 

fait tardivement. 

Les études de débit réalisées à son niveau révèlent un rapport 

de 4 au profit de la région hyperfixante. 

Les incidences tardives montrent une augmentation, progressive, 

Importante et bien systématisée de l'activité. On peut également remarquer 

une discrête activité périphérique à cette masse. 



- 74 -

Conclusion i 

Présence d'une passe hypervascularisée située dans la région 

interhémisphérique» latéralisée à droite et légèrement antériorisée. On peut 

également évoquer la présence d'une collection sanguine surajoutée. 

L'allure globale de la fixation de cette masse peut la faire 

considérer comme très suspecte. 

Artériographie carotidienne droite s 

Sur la série de face on. note d'emblée un engagement important de la 

cérébrale antérieure . Une de ses branches assez irrégulière semble cercler 

une masse. A partir de la 3è seconde on constate une injection anormale de 

la faux. 

Sur les temps tardifs» on a l'impression qu'il existe une masse 

beaucoup plus importante. 

Lés clichés de profil droit montrent un abaissement de la cérébrale 

antérieure et du groupe sylvien. Au fur et à mesure de l'injection un noyau 

très dense correspondant à des shunt se visualise. Une masse l'entoure de 

très près mais apparaît moins imprégnée. 

Conclusion : Grosse masse vasculaire avec shunt correspondant très 

vraisemblablement à un glioblastome. 

Intervention : 

Taille d'un volet frontal droit allant en arrière de la suture 

coronale. 

La dure mère est adhérente à l'os. Le cerveau sous-jacent n'est 

pas tendu. 

On fait une lobectomie frontale pour découvrir une tumeur avec 

zone centrale, nécrotique. Cette tumeur a de nombreux points 

d'attache sur la faux du cerveau. 

La constance est dure et hétérogène. Ablation de la presque totalité 

de la masse et mise en place d'endoxan. Fermeture partielle de la 

dure mère et suture habituelle. 

Anatomie pathologique : 

Glioblastome polymorphe. 
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Monsieur E... Antoine - 51 ans - n 0 , 2321 - observation n° 19 

Motif d'hospitalisation : 

Céphalées frontales et vomissements. 

Histoire : 

Malaise avec dérobement des jambes sans perte de connaissance. 

Céphalées frontales. 

Vomissements alimentaires. 

Pas d'antécédent particulier. 

Examen neurologique s 

Pas de trouble sensitivo-moteur. 

Pas de signe cérébelleux ni vestibulaire. 

Myosis. 

Babinsfci négatif. 

E. E. G. s 

Tracé normal. Quelques signes de souffrance fronto-tenporale 

gauche. 

Echoencéphalogramme s Médian. 

Fond d'oeil : 

Stase papillaire prédominant nettement à gauche où la T.A.C.R. 

est effondrée. 

Dilatation veineuse. Pas d'hémorragie. 

Artériographie cérébrale : 

Série de face ! Important engagement de la cérébrale antérieure. 

Artère sylvienne refoulée en dedans et en haut dès son origine. 

L'angle sylvien est lui aussi nettement en dednas. Engagement de 

la veine de Gallien au temps tardif. 

Série de profil s Le siphon est redressé» la cérébrale antérieure 

est globalement en place. On note un soulèvement des branches 

insulaires qui sont refoulées en avant. Les arcs sylviens semblent 

cercler une masse qui n'est pas visible au temps capillaire. 
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Ciné gamma-angiographie cérébrale i 

Répartition symétrique de l'embol radioactif sur les hémisphères. 

Apparition d'une zone hyperfixante au niveau temporal à la 

15è seconde puis uniformisation de ''activité. Au temps tardif 

on note une fixation augmentée au niveau temporal droit postérieur. 

Les études de débit montrent un rar^ort de vascularisation de 

1>5 entre les deux régions tempo , au profit du côté droit. 

Conclusion : 

Présence d'une légère hyperva .larisation temporale droite lors 

de l'étude vasculaire dans 1 rapport de 1»5 par rapport à son 

homologue. 

Au temps tardifj présence d'une masse légèrement hyperfixante 

située au niveau temporo-frontal droit faisant évoquer la présence 

probable d'une collection hématique surajoutée. 

Intervention : 

Réalisation d'un volet cutané et osseux au niveau temporal droit. 

Il existe un gros lobe temporal droit avec déplissement de 7 2 . 

La ponction transcorticale permet de localiser à 2 cm de profondeur 

un hematorr.e temporo-médio-lobaire» La veine de Labbé est throrrJbosée 

et le cerveau suprasylvien est le siège d'une ecchymose sous piale 

traduisant .'.a diffusion du phénomène mallacique. 

Décision de lobectomie temporale droite et résection de TU. 

Ouverture de la tente du cervelet. Le cerveau réséqué est envoyé 

à l'anatomie pathologique. 

Fermeture habituelle. 

Evolution : 

Bonne récupération du malade» persistance du myosis. 

Discrète photophobie. 

Onze mois après la ciné gamma-angiographie de contrôle pratiquée 

à l'occasion d'un épisode lipothymique ne montre qu'une très 

discrète fixation séquellaire au temps tardif en temporal drjlt. 
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Au terme de ce travail, nous pouvons donc constater que les explo

rations isotopiques du cerveau complètent de façon simple et non traumatisante 

l'ensemble des méthodes d'investigations cérébrales qui étaient jusqu'alors 

à la disposition des médecins. 

De mise en oeuvre facile, elles peuvent être pratiquées sans aucun 

risque aussi bien chez les personnes valides que chez les nouveaux nés, les 

personnes Sgées ou les malades présentant un très mauvais état général, voire 

en état de coma. 

N'étant basées que sur la seule injection intra-veineuse d'un produit 

radio-actif, elles peuvent être réalisées sans aucune préparation du malade 

t même à titre ambulatoire, l'ensemble des examens ne dépassant pas quatre 

heures« 

Enfin sur le plan du danger radio-biologique cet examen, ne délivrant 

qu'une dose de 140 à 150 millirads, peut être considéré comme parfaitement 

inoffensif ; en effet l'irradiation subie par le malade est du même ordre 

"que celle entrainée par un examen radiologique courant. 

Dans ces conditions, il est bien évident que la gamma-encéphalographie 

et la ciné-gamma-angio-encéphalographie se présentent non seule-.-ent comme l'un 

des éléments du bilan pré-opératoire neurochirurgical, mais surtout comme un 

examen de dépistage permettant au médecin praticien et au neurologue d'accé

der facilement à des renseignements physio-pathologiques sur l'encéphale et 

sa circulation, indispensables au diagnostic. 

Un second point nous parait important à souligner : 

les explorations par les radio-éléments font essentiellement appel 

à la physio-pathologïe et à la physiologie de l'organe exploré. Dans ces 

conditions les images obtenues ne correspondent jamais à une antité anatomi-

que vraie, comme c'est le cas pour la radiologie mais elles représentent la 

visualisation de l'état physiologique de l'organe exploré, celui-ci reflétant 

l'aboutissement d'une suite de réactions entrainées par le ou les processus 

pathologiques intéressés. 
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Cette constatation est à la base à la fois de démarches diagrK -iques 

à partir de Inspect qualitatif des courbes et des images obtenues c de 

l'approche mathématique de l'interprétation de ces mêmes courbes. Uans ce 

dernier cas, chaque courbe peut-être décomposée en plusieurs segments corres

pondant chacun à une réaction physiologique donnée. 

Ces réactions étudiées par les physiologistes sont quantifiées et 

traduites sous forme mathématique, d'où la possibilité, à partir d'un certain 

état physio-pathologique d'étudier théoriquement les réactions physiologiques 

qu'il va entrainer et par la même le modèle mathématique vers lequel va tendre 

la courbe qui le représente lors de l'examen du patient. 

Ainsi l'approche clinique et mathématique des phénomènes étudiés 

nous permet d'augmenter de jour en jour la fiabilité des examens angio-gamma-

graphiques qui atteint actuellement plus de 85% de diagnostics vérifiés 

anatomiquement. 

La poursuite de la collaboration entre les services de médecine 

nucléaire, les neuro-chirurgiens et les neurologues permettra sûrement d'aug

menter c*tte fiabilité dans les années à venir permettant ainsi un diagnostic 

rapide, simple et sûr avec un minimum de gêne pour le malade. 

Malgré les résultats encourageants que nous avons obtenus, il faut 

être conscients qu'ils ne représentent qu'un début et qu'il n'y a pas lieu de 

ralentir nos efforts pour approfondir ces examens. 
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En effet, la médecine nucléaire est une discipline en pleine évolu

tion et en pleine croissance. Ainsi dans le domaine technique la réalisation 

de nouveaux détecteurs à pouvoir de résolution beaucoup plus précis et à 

sensibilité nettement accrue nous permettent d'espérer une détection toujours 

plus fine d'où la possibilité de diagnostics moins globaux. 

L'utilisation des ordinateurs pour traiter les informations recueil

lies augmentera sans nul doute la fiabilité et la rapidité des diagnostics 

sans compter la possibilité d'accéder à certains paramètres actuellement 

difficilement accessibles. 

Enfin la mise au point de nouvelles méthodes et l'emploi de nouveaux 

radio-éléments permettront de divercifier les examens en fonction du trouble 

clinique observé et du processus pathologique évoqué. 

Ainsi cette nouvelle méthode de diagnostic semble promise dans les 

années à venir à un développement certain, d'autant plus rapide que les 

équipes qui le conduiront,sauront être multi-disciplinaires, unies et au 

service non de la méthode elle-même mais du malade. 
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