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En praLiquant des scintigraphies cérébrales dans un service de médecine nuclé

aire, on est surpris : 

- par les caractères de fixation très particuliers des métastases cérébra

les permettant un véritable diagnostic différentiel avec les autres lé

sions intracrSniennes. 

- par la place de plus en plus importante que tend à prendre cet exa
men dans la démarche diagnostique et dans la décision thérapeuti
que, 

Cest pourquoi nous avons regroupé plus de 150 obsen'ations de métastases 
cérébrales afin de les replacer dans leur contexte clinique, et par là même , 
de nous faire une idée plus globale sur le problème des métastases cérébrales 
en général et plus particulièrement sur la contribution des examens isotopi
ques au diagnostic et à l'indication opératoire. 
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P L A N 

DÉFINITION. 

INTÉRÊT DE NOTRE ÉTUDE. 

1ère PARTIE : RECENSEMENT. 

I - Recensement des caractères d'ordres généraux : 

1 ) Etiologie oes métastases cérébrales 

a ) sur les dossiers de neurochirurgie 

b ) sur les dossiers du centre Jean Perrin 

c ) interprétation des résultats 

2 ) Age de survenue 
a ) âge des sujets hospitalisés 

b ) délai d'apparition par rapport au cancer primitif 

II - Recensement des caractères d'ordre cliniques : 

1 ) Mode de début 

a ) nature du symptôme révélateur 
b ) mode de début ( brutal, progressif, lent ) 

2 ) Problème des métastases révélatrices 

3 ) Métastases uniques 

4 ) Localisation 
a ) topographique 
b)cn profondeur 

5 ) Mode de propagation 

€ ) Caractères anatomiques 

7 ; fhérapeutique et résultats 

a ) chirurgie 
b ) traitement médical 
c ) résultats thérapeutiques. 
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2ème PARTIE : DIAGNOSTIC. 

I - Modalités du diagnostic. 

II - Les moyens diagnostics. 

A-Artériographie 
1 - Principes 

2 - Caractères artériograpliiques des métastases 
3 - Inconvénients et diagnostic différentiel 

4 - Apport et rôle de l'artériographie 

B-Scmtigraphie 

1 - Bases théoriques de la détection 
2 - Choix du radiotraceur 
3 - Matériel 
4 - Technique 
5 - Renseignements fournis par l*examen 
6 • Types de lésions cérébrales 
7 • Caractères des métastases 
8 - Diagnostic différentiel - inconvénients 
9 - Résultats 

C - Comparaison artériographie • scintigraphie 

1 - Comparaison dans le diagnostic des métastases révélatrices 

2 • Comparaison dans le dépistage des métastases cérébrales chez les can

céreux 

D• Prês'don du diagnosticscintigraphique 
1 - Problème du déficit circulatoire 

2 - Essai de comparaison anatomo-scintigraphique 
3 - Problème de la localisation 

3ème PARTIE - PLACE ET INTERET DE LA SCINTIGRAPHIE ( DE
PISTAGE, DIAGNOSTIC, SURVEILLANCE ) 

CONCLUSIONS. 



5 

DÉFINITION 

On entend par métastases cérébrales, toutes !es néoformations intracrâ-

niennes résultant de la dissémination d'un cancer périphérique. On exclut donc 

ainsi les métastases crâniennes osseuses, et les propagations de voisinage. 

Le principe du phénomène métastatique reste l'un des problèmes clefs 
de la cancérologie ; tout au plus, a -1 - on pu étudier le développement dupro-

CCSSU5. 

Certains caractères pathologiques des cellules tumorales, tels que leur mo
bilité et leur moindre adhésivité ( conséquence de modifications mcmbranaires) 
seraient responsables de l'invasion du système circulatoire. Or, ces transforma
tions cellulaires apparaissant en même temps que le processus tumoral, i! est 
vraisemblable que cette diffusion cellulaire, à l'origine des métastases se pro
duit dès le tout début du cancer in situ. 

Ces cellules, isolément ou en amas, vont alors être entraînées par le cou
rant circulatoire jusqu'aux arterioles ou capillaires dont le calibre ne permettra 
plus leur passage. Mais, l'arrêt de cellules malignes au niveau d'une paroi vascu
lare n'entraîne pas obligatoirement la création d'un foyer évolutif métastatique. 
Une réaction locale peut aboutir à l'élimination du clone malin. 

Cette conception classique permet d'expliquéj la fréquence des localisa
tions métastatiques au niveau des organes riches en capillaires, comme les pou
mons et le foie. Il faut aussi noter que certaines métastases de topographie aber
rante ont pu s'expliquer par l'existence de voies de circulation particulières. 
C'est ainsi qu'on a démontré la présence de circuits fonctionnels directs entre 
le sein et le système veineux vertébral d'où la fréquence des métastases osseuses 
rachidiennes dans le cancer du sein. (8 - 9). 
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Les métastases se faisant essentiellement par voie artérielle et l'embolie se 
situant à l'extrémité distalc des arterioles, on peut logiquement prévoir une lo
calisation métastatique préférentielle dans la moitié postérieure de l'hémisphère, 
ou dans la partie antérieure du lobe frontal. En effet, la propagation par voie 
veineuse rétrograde donnerait plutôt des infiltrations métastatiques vertébrodu-
raies, l'embole empruntant les veines abdominales, les plexus veineux vertébraux 
et périduraux, puis gagnant directement la cavité crânienne. 

De plus des facteurs biologiques et îmmunologiques interviennent sûre
ment dans le développement plus fréquent de métastases au niveau de certains 
organes. Ainsi la fréquence relative des métastases cérébrales solitaires inclinerait 
à penser que l'encéphale est un mauvais terrain pour l'ensemencement néopla-
sique. 
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INTÉRÊT DE NOTRE ÉTUDE. 

En Étudiant les métastases cérébrales en général, on risque de ne présenter 

qu'un catalogue de faits qui n'auiont pu être relies entre eux, à cause de la di * 

versité des cancers primitifs. 

Voici les raisons qui nous semblent cependant légitimer l'étude des métas

tases cérébrales dans leur ensemble. 

1 - La survie plus en plus longue des cancéreux nous permet de voir se déve
lopper des métastases cérébrales chez des sujets en bon état général. Par ex
emple, un cancer mammaire donnant lieu, plusieurs années après sa décou
verte, à une métastase cérébrale, pourra poursuivre sa lente évolution, une 
fois cette complication surmontée. L'intérêt est donc, dans ces cas, d'ordre 
thérapeutique. 

2 — On est frappé par le nombre de métastases dites « révélatrices » c'est-à-
dire de métastase* diVi-Hivertcs chez de? sujets dont on ignorait jusque là, 
qu'ils étaient porteurs d'un cancer. Nous verrons leur diversité symplo-
matique et montrerons qu'il faut penser à ce diagnostic devant tout syn
drome neurologique évoquant une lésion intracranial ne. L'intérêt est ici 
d'ordre diagnostic : diagnostic d'une tumeur intracrânienne d'origine mé-
lastatique d'abord, diagnostic et localisation de la tumeur primitive ensui
te. 

Quelles sont donc les tumeurs primitives qu'il est difficile de déceler pré
cocement? Pourquoi? Quels signes dans l'histoire clinique de ces mala
des auraient dû ou pu attirer l'attention ? 

3 - On a donc au moins deux raisons de s'intéresser à ce problème d'autant 

plus que les métastases cérébrales surviennent chez environ 20 % des can

céreux avec bien sûr une prédominance pour certains cancers : poumon 
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et sein surtout. On peut donc y ajouter un intérêt d'ordre statistique 
(dans la mesure où la plus grande fréquence d'un phénomène justifie l'uti
lité de son étude). 

Nous voulons ici envisager la question des métastases cérébrales d'un point 

de vue un peu particulier. 

a ) - On recensera d'abord les cas de métastases cérébrales recueillis : 

- dans un milieu neurologique : 
à l'Hôpital Font maure 

Service de neurochirurgie (Pr. Janny) 
de Janvier 1960 à Décembre 1974. 

- dans un milieu médical : 

au Centre Jean Perrin 

de Juin 1973 à Décembre 1974. 

On essaiera de chiffrer la fréquence des caractères d'ordre généraux et 
cliniques : cet argument, s'il est peu utile en face d'un malade, est intéressant 
pour évaluer l'importance relative de différents phénomènes. 

b ) - Dans une deuxième partie, on s'intéressera au problème diagnostic : on 
cherchera la meilleure méthode diagnostique et le moment auquel on doit la 
faire intervenir, ceci en tenant compte des dossiers dépouillés précédemment et 
des résultats thérapeutiques obtenus. 

c ) - On terminera : 

— par l'intérêt que pourrait éventuellement présenter le dépistage précoce 

systématique des métastases cérébrales chez tout sujet connu comme cancéreux. 

- par la place que devrait prendre l'examen scûitigraphïquc dans la dé

marche diagnostique et dans la surveillance thérapeutique. 
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PREMIERE PARTIE. 

R E C E N S E M E N T 
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Notre étude porte donc au total sur 153 dossiers provenant de deux 

origines différentes : 

- Centre Jean Perrin 26 cas 

- Service de neurochirurgie 127 cas 

Nous avions pensé les étudier en un seul bloc, mais des considérations 

épidémiologiques simples nous l'interdisent. 

— Ces deux échantillons sont trop différents en nombre pour que nous puis
sions les comparer en ce qui concerne l'un quelconque de leurs caractères; 
il nous est donc impossible de vérifier si on peut les considérer comme pro
venant de la même population d'origine. 

Cependant les constatations suivantes nous inclinent à penser que nous 

nous trouvons devant deux populations différentes. 

- Les 26 dossiers dépouillés au Centre Jean Perrin correspondent dans 65,4% 

des cas à des métastases cérébrales d'origine mammaire chez la femme, et 

dans \9£% des cas d'origine pulmonaire che2 l'homme. 

Cette proportion ne se retrouve pas de façon aussi accentuée dans les dos

siers de neurochirurgie : 16,5 % de métastases cérébrales d'origine mammai

re, 22,0 % d'origine pulmonaire. 

etio ~~—-»^^^ C J P N . C . TOTAL 

K mam! 17 21 38 

K pulm. 5 28 33 

TOTAL 22 49 71 

X 2 = 7 J 3 a < \% 



11 

La différence de répartition des cancers primitifs entre les deux servi

ces est très significative. 

— De plus auoine indication opératoire n*a été posée au Centre Jean Perrin 
alors qu'elle existe dans 60,0 % des cas en neurochirurgie. 

— Les malades hospitalisés au Centre Jean Perrin sont toujours des cancéreux 
connus, tandis que ceux hospitalisés en neurochirurgie sont surtout des 
sujets présentant un syndrome neurologique individualisé, évocateur de 
néoformation intracrâniemic, la notion d'antécédent cancéreux étant sou
vent inexistante. Ce dernier recrutement a donc tendance à majorer le 
nombre de métastases révélatrices ( 62,4 % ) tandis que celui du Centre 
Jean Penin aurait tendance à le minimiser ( 0,0 % )• 

Nous avons donc pensé qu'il serait plus rigoureux de dresser pour cha
que échantillon un tableau différent tout en nous réservant le droit d'ajouter les 
effectifs en ce qui concerne les caractères qui, à priori, n'ont aucune raison d'eue 
différents dans les deux populations. C'est le cas par exemple, de l'âge de surve
nue de la métastase, ou bien du délai écoulé entre la découverte du cancer pri
mitif et la découverte de la métastase cérébrale. 
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I - RECENSEMENT DES CARACTERES D'ORDRE GÉNÉRAUX. 

1 — Eliologie des métastases cérébrales. 

Nous allons étudier la répartition, scion te sexe, des différents types de 

cancer primitif. 

ë I Sur les dossiers de neurochirurgie. 

E t i o l o g i c ^ ^ ^ 
Hommes Femmes Total % 

Bjumon 24 14 38 22,0 

Sein 0 21 21 16,5 

Rein 8 2 10 7,9 

Digestif 6 2 8 6,3 

Ovaire 0 5 5 3 5 

Naevocarcînome 3 2 5 3,9 

O.R.L. 3 0 3 2,4 

>pparcil génital 
mâle 3 0 3 2,4 

Ucrus 0 2 2 1,6 

Thyroïde 0 2 2 1,6 

Vessie 1 0 1 0,8 

Inconnue 27 12 39 30,7 

TOTAL 75 52 137 

On relrouve les notions classiques, à savoir la prédominance des cancers 

du poumon, du sein et du rein dans la genèse des métastases cérébrales. 

Nous avons recensé 75 hommes et 52 femmes : les hommes sont signi-

ficativcmcnl plus nombreux que les femmes dans cet échantillon (X =4,165 , 

a < S 9P); ce qui a déjà été noté en particulier par BINNERT D. (14). 

Ce fait est difficile à expliquer : le tableau montre que le nombre de 
cancers du tube digestif, du rein et de la sphère O.R.L. est plus important chez 
les hommes. Ces types de cancers sont-ils plus fréquents chez l'homme, ou ont-ils 
une capacité plus forte à métastaser dans le sexe mâle ? 
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Remarquons que le cancer primitif n*a pas été délecté dans 30,7 % des 

cas, ce qui peut paraître important;. 

Ce chiffre rend compte d'un compromis entre les deux attitudes que 

chaque médecin observe constamment : 

- attitude scientifique qui oriente vers la recherche du cancer primitif. 

- attitude sociale vis à vis d'un malade gravement atteint à qui l'on hési

te à faire subir de multiples examens alors même que l'évolution est 

inexorable. 

b) Sur les dossers du Centre Jean Perrin. 

Etiologie -*^^ 
Hommes Femmes Total % 

Poumon S 0 5 193 

Sein 0 17 17 65,4 

Rein 1 0 1 3,8 

Digestif 1 0 1 3,8 

Utérus 0 2 2 7,7 

TOTAL 7 19 26 

Nous avons des pourcentages plus importants de cancers du sein et de 
l'utérus au détriment d'autres types de cancers ( rein, digestif,.....) par rapport 
à ceux recueillis en neurochirurgie. Ceci tient à la différence de recrutement des 
deux services. 

c ) Au sujet des fréquences les plus importantes, on les explique à deux niveaux: 

- ou bien des cancers tels que ceux du sein, du poumon, du rein.... sont 
plus fréquents que les autres, 

- ou bien ceux-ci ont une capacité plus importante à métastaser dans 
l'encëplmle. 
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li est certain que le premier facteur intervient ( sein, poumon „.)quant 

au second on peut le retenir aussi, tout au :noins en ce qui concerne le cancer du 

sein. 

Pour les mélanosarcomes, seul le second facteur intervient. Malgré leurs 
différences, nos deux échantillons semblent bien représentatifs de la population 
générale des cancéreux, puisque leur composition reflète les notions statistiques 
classiques; ceci nous permettra de donner plus de crédit aux résultats qui vont 
suivre. 

2 — Age de survenue. 

a ) Age des sujets hospitalisés ( en années révolues ) 

^ • ^ O r i g i n e 

Age ~ \ 
Neurochirurgie Centre Jean Perrin 

TC TAL 

% 
0-29 3 0 3 2,0 

30-34 2 1 3 2,0 

35-39 5 0 5 3,3 

40-44 9 3 12 7,8 

45-49 11 3 14 9,1 

50-54 19 3 22 14 . 

55-59 27 2 29 18,9 

60-64 29 6 35 22,9 

65-69 16 4 20 13,1 

70-74 6 3 9 5,9 

75 et plus 0 1 1 0,6 

127 26 153 

78,4 % des sujets ont entre 45 et 69 ans révolus. Le maximum de fré
quence se situant dans la tranche d'âge 55 - 65 où on retrouve 41,8% dessujets. 
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A ) En fait, du point de vue cancérologique, c'est le délai d'apparition des mé
tastases cérébrales par rapport au cancer primitif qui peut être intéressant. 

Donc pour chaque malade nous avons relevé dans l'observation : 

- l'âge auquel s'est manifesté le premier signe de la métastase cérébrale. 

- l'âge auquel le diagnostic de cancer primitif avait été porté. 

Nous n'avons retenu que deux classes : 

- la première contient les sujets pour lesquels il s'est écoulé moms d'un an 
entre le diagnostic du néoplasme primitif et la survenue de la métastase 
cérébrale. Dans ces cas là, on peut considérer que la ou les metastases cé
rébrales se sont développées en même temps que le cancer prindiif. 

- la seconde comprend les sujets pour lesquels ce délai a été supérieur à un 

Dans la moitié des cas, la métastase évolue en même temps que le can
cer primitif, ce qui semble à priori un élément péjoratif dans le pronostic. Ce 
critère interviendra donc dans la conduite à tenir. 
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Moins de 1 an révolu Plus de 1 an TOTAL 

Tournu. 24 {.!'.*%) 33 

Sein 7 29 (80,5%) 36 

Rein 8 2 10 

Digestif 5 5 10 

Ovaire 5 1 6 

Naevocarcinome 2 3 5 

O.R.L. 4 0 4 

Génital mâle 1 2 3 

Utérus 3 1 4 

Thyrofde 1 1 2 

Vessie 0 1 1 

TOTAL 60 54 114 

Ce tableau nous permet de retrouver une notion classique (16,19,23 ) 

à savoir que : 

- le cancer du sein chez la femme est en général déjà connu au moment 

de Véclosion de la métastase. 

- le cancer du poumon chez l'homme est souvent inconnu au moment de 

la découverte de ta mêtaslar \ 
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Il - RECENSEMENT DES CARACTERES D'ORDRE CLINIQUE. 

1 — Mode de début 

Nous avons voulu savoir si les métastases cérébrales avaient une façon 

particulière de se manifester cliniquement. 

Nous avons tenu compte, dans tout ce qui suit, uniquement du signe 

neurologique objectif ou subjectif qui est apparu chronologiquement le premier 

chez le malade. 

Nous nous sommes donc intéressé : 

— a la nature du symptôme révélateur, qui ne peut avoir qu 'une faible valeur 

diagnostic, celui-ci dépendant en grande partie de la localisation métastati-

que. 

- au mode d'installation de ce signe qui, à priori, semble être plus révélateur 

du développement d'une métastase, et donc concourir au diagnostic diffé

rentiel 

ê) Nature du symptôme révélateur. 

Pour chaque sujet, nous avons noté 1c premier signe, et nous nous som

mes trouvé devant la situation suivante : 

Pour 109 sujets, il nous a été facile d'individualiser un seul symptôme 
révélateur, mais pour les 44 autres, nous avons recueilli deux signes qui semblai
ent, d'après l'observation, être apparus en même temps ou tout du moins la pre
cedence de l'un sur l'autre n'apparaissait absolument pas dans l'observation : 
Nous les avons donc fait flgjrcr tous les deux dans le tableau, c'est pourquoi 
pour 1S3 sujets, nous nous trouvons devant 197 symptômes révélateurs. 

REMARQUE- Nous avons noté « hypertension intracrânienne » quand au moins 
deux des signes suivants apparaissaient en association : 
Céphalées — Nausées, vomissements - Diplopic - Oedème papillaire au fond 
d'oeil. 
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Hypertension intracrânienne 17 8,6% 

Déficit moteur 52 26,4 % 

Troubles du langage S 2£% 

Crises épilcptiques 19 9,6% 

Troubles visuels 12 6,1% 

Syndiôme cérébelleux 19 9,6% 

Troubles psychiques 17 8,6% 

Céphalées 42 2 1 3 % 

Troubles sensitifs 14 7,1% 

TOTAL 197 

Les 2 signes révélateurs les plus souvent rencontrés sont le déficit mo
teur et les céphalées. 

Déjà l'élude clinique de la topographie du déficit peut permettre un 
diagnostic de localisation. 

Quant aux céphalées, il faut noter que dans près de 50 % des cas, elles 
ont une valeur localisatrice, surtout en ce qui concerne les céphalées frontales 
et occipitales. 

b) Mode de début. 

Pour étudier le mode de début, nous avons pris les conventions suivan
tes: 

€ brutal ̂ correspond à l'installation de la symptomatologie d'une façon brus
que ou en quelques jours, mais de toute façon en un délai inférieur à une se
maine. 

€ progressif > coriespond à une installation des troubles s'étendant entre une 
semaine el un mois. 
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€ lent i correspond à une évolution des signes prémonitoires s'étendant sur 

plus d'un mois. 

Début brutal 28 19,0% 

Début progressif 83 56,5% 

Début lent 36 24,5% 

TOTAL 147 

Dons 6 cas, ce renseignement n'a pas pu être retrouvé : 
— Il s'agissait de personnes transportées à l'hôpital dans un état tel que 

tout interrogatoire personnel était impossible, et 

— ou bien ces personnes vivant seules, ta famille n'a pas pu renseigner 
le médecin, 

— ou bien l'évolution fut fatale avant même de pouvoir recueillir ces in
formations. 

Cette repartition n'est pas signifîcativement différente de la répartition 

suivante : 

Début brutal 32 22% 

Début progressif 83 56% 

Début lent 32 22% 

X 2 * 1 (2dd l . ) KS. 

On peut donc conclure ; 

— Les modes de début brutal ( < 1 semaine ) et lent ( > 1 mois ) se rencontrent 

avec la même fréquence : soit 22 %. 

Deux autres remarques s'imposent : 

— A l'intérieur du groupe à début brutal, on retrouve systématiquement tou

tes les crises épileptiques, soit 19 cas, il reste donc 9 cas ( 6,1 % ) de début bru

tal qui se distribuent par ordre de fréquence décroissantes dans les catégories 
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€ déficits moteurs * et € troubles visuels > . C*est donc dans ces 6,1 % des cas 
qu'un diagnostic différentiel difficile va se poser avec, en particulier, tousles 
accidents vasculaires cérébraux aigus : ictus, hémorragies... 

- A l'intérieur du groupe à début lent, on retrouve une large majorité de cé
phalées et de troubles psychiques. En fait, tous les troubles psychiques corres
pondent à un début lent. H reste donc 19 cas ( 12,9 % ) se répartissant ainsi par 
ordre de fréquence décroissante : 

— céphalées — syndrome cérébelleux - troubles sensitifs — 

Mais dans 56 % des cas, la métastase se révèle cliniquemcnt de façon 

progressive. Un tel pourcentage nous permet de retenir ce mode de début d'une 

lésion întracrânienne comme suspect de métastase cérébrale. 

En conclusion : la notion de mode de début est un élément d'orienta
tion permettant de discuter ctiniquement le diagnostic différentiel d'une métas
tase cérébrale. 

Nous pensons qu'il est inutile d'étudier les symptômes à la phase d'état: 

comme dans toute tumeur cérébrale la symptomatologie neurologique dépend, 

en grande partie ( sauf pour l'HIC globale par exemple ) de la localisation topo-

graphique de la lésion. 

Or, nous allons le voir, la topographie des métastases cérébrales est très 
variable. 

2 — Problème des métastases révélatrices {19}. 

Nous n'avons retrouvé aucune métastase révélatrice au Centre Jean 
Perrin, par contre, sur les 127 observations du Service te neurochirurgie, il yen 
avait 79(62,2%). 

Ce chiffre est impressionnant, même s'il est majoré par le recrutement, 
ce jme nous l'avons déjà souligné. 

Avant d'aller plus loin, expliquons bien notre terminologie : Nous par

lons de métastases révélatrices pour les sujets chez qui n'existait aucune notion 

de cancer au moment de leur admission à l'hôpital. C'est alors, au cours de l'hos

pitalisation que va se révéler le diagnostic, mais dans des circonstances différentes: 
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- au décours des investigations cliniques et paracliniques 

- au moment de l'intervention 

- par le compte rendu histologique. 

( dans un cas, le diagnostic de métastase n'a jamais pu être posé avec certitude : 

nous l'avons éliminé du tableau cï-dessous). 

Au décours des investigations 
cliniques et paracliniques 35 44,9% 39 50% 

Pendant l'intervention 25 32,1% 19,5 25% 

A l'examen histologique 18 23,1% 19,5 25% 

TOTAL 78 78 

Répartition observée Répartition théorique 

X 2 = 2,12 ( 2 ddl ) NS 

Pour fixer les idées» nous pouvons adopter te schéma suivant : 

50% 25% 25% 

Examens cliniques et paracliniques Intervention Histologie 

et conclure : 

Nos examens complémentaires : artériographie et scintigraphic cérébra
le ne posent le diagnostic de nature que dans la moitié des cas. Or, c'est dans le 
cas des métastases cérébrales révélatrices, que l'on peut juger de l'efficacité réelle 
de nos moyens d'investigation à faire le diagnostic de la nature métastatique d'une 
lésion intracrânienne que rien par ailleurs ne laisse soupçonner. 

Notre statistique est pessimiste, car à priori nous avions une meilleure 
opinion de l'efficacité de ces examens. 

Dans l'autre moilié des cas. Je diagnostic est fait : 
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- pour moitié au dêcours de l'intervention par le neurochirurgien d'après 

l'aspect macroscopique de îa lésion 

- pour moitié par l'examen histologique de la pièce opératoire. 

Tout ceci nous amène à la réflexion suivante : 

Est-ce qu'on serait effectivement intervenu si on avait soupçonné avant l'opéra

tion, la nature métastatique de la lésion ? 

L'impression générale qui se dégage de ces 78 dossiers est que dans les 
cas où l'état général du malade et la localisation étaient peu propices à une in
tervention, celle-ci n'a pas été pratiquée en dépit du caractère unique de la néo
formation. 

Le deuxième point à étudier est la découverte du cancer primitif. No

tons que toutes les métastases cérébrales d'origine inconnue, soit 39 cas(30,7Çï) 

sont des métastases révélatrices. La situation se schématise ainsi : 

Métastases révélatrices 

50% 50% | 

Le cancer primitif est L'origine reste indé-

retrouvé terminée 

Quand on retrouve le cancer primitif, il s'agît dans la grande majorité 

des cas de cancers pulmonaires, dans quelques cas de cancers d'origine digestive 

et de cancers du rein, dans un seul cas d'un cancer thyroïdien. 

Nous pensons que ceci s'explique par le fait que : 

- les radiographies pulmonaires sont des examens très faciles à pratiquer, 
donc largement indiqués. On doit d'ailleurs les prescrire systématiquement 
dans les cas de tumeurs cérébrales de nature indéterminée. L'interprétation 
n 'en est pas toujours facile : atteinte primitive ou secondaire {en dehors du 
classique lâcher de ballon ) 

- que le cancer pulmonaire présente une diffusion générale très rapide, et 
donc que ses métastases évoluent presque en même temps que lui. Elles 
peuvent donc être le premier signe de la maladie. 
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3 — Métastases uniques. 

Les moyens radïologîques ( artériographie carotidienne ) scintigra-

phiques et anaiomo pathologiques peuvent nous renseigner sur l'unicité ou la 

multiplicité des métastases cérébrales : ce renseignement est absolument néces

saire pour pouvoir poser une indication thérapeutique. Or il est bien évident que 

seule l'autopsie peut affirmer le caractère solitaire ou non d'une métastase céré

brale et même une étude minutieuse peut passer à côté d'une métastase microsco

pique. LABET dans sa thèse (1956) va jusqu'à dire que < le nombre de métasta

ses décelées est fonction de la durée de l'examen >. (40). 

Nous nous contenterons ici pour affirmer le caractère unique ou non 
des métastases cérébrales de la confrontation des documents artenographiques et 
scintigraphiques. 

Métastase unique Métastases multiples 

Poumon 26 5 

Sein 19 12 

Rein 9 1 

Digestif 4 4 

Ovaire 3 3 

Nacvocarcinome 4 1 

O.R.L. 0 2 

Génital mâle 0 2 

Utérus 2 1 

Thyrofde 2 0 

Vessie 0 1 

Inconnue 16 14 

TOTAL 85 (£5 S) 46 (35 %) 
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Dans notre série, nous n'avons recueilli que ] 31 cas, car dans 25 cas il 

y avait doute sur l'unicité ou la multiplicité. 

Ce tableau reflète la situation à un instant donné correspondant à la 
date de l'hospitalisation. Or, cette période ne correspond pas poir tous les su
jets au même stade évolutif de la maladie. Les résultats suivants ne doivent être 
considérés qu'à titre indicatif : 

~ on est frappé par le nombre relativement important de métastases uni

ques (65%). 

- pour beaucoup de cancers comme les cancers du sein, tes cancers digestifs, 

les cancers ovariens.... la fréquence des métastases cérébrales uniques ou 

multiples est identique. 

Pour certains, comme le cancer du poumon, les cas de métastase unique 

sont plus nombreux. 

11 parait très difficile d'expliquer le nombre relativement important de 
métastases uniques. Bien des arguments, au contraire, laissent à penser que la 
diffusion mélastatique est souvent très large (23 - 56 - 68 - 80). La métastase 
apparemment solitaire détectable peut n'être qu'une image visible masquant une 
multiplicité de fait. Trop souvent, on ne pense à la multiplicité que lorsque le 
malade n'est pas amélioré par une intervention qui avait pour but d'extirper la 
métastase réputée unique. 

Nous pensons, en effet, que les méthodes d'exploration fonctionnelle 
mises en œuvre sont, dans l'état actuel de la technique, dans l'impossibilité d'ob
jectiver des néoformations de petite taille. Peut-être que dans un avenir prochain, 
une double évolution sur le plan physique et chimique permettra un accroisse
ment de sensibilité facilitant la décision toujours très délicate pour le chirurgien. 

4 — Localisation 

a ) Localisation topographique. 

Pour chaque sujet, nous avons noté le siège (ou les sièges) des métasta
ses découvertes par la confrontation des examens artériograpluques et scintigra-
phiques. 
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Hémisphères 

cérébraux 

Lobe frontal 26 

Hémisphères 

cérébraux 
Lobe pariétal 43 

Hémisphères 

cérébraux 

Lobe temporal 18 

Hémisphères 

cérébraux 

Lobe occipital 14 

Fosse postérieure 21 

TOTAL 122 

Le pourcentage des localisations met asiatiques à la fosse postérieure 
est de 17,2 % (mais nous venons que c'est dans cette localisation que la détec
tion aitériographîquc et scïntigraphique est la plus délicate). 

Pour ce qui est des localisations hémisphériques, on note une prédomi
nance nette du lobe pariétal dans lequel nous avons fait entrer le siège rolandi-
que ; en effet étant donné la richesse neurologique de cette zone, touts lésion à 
ce niveau se manifeste bruyamment et précocement (57). Compte non tenu de 
cette particularité, la distribution des métastases cérébrales semble bien se faire 
au hasard au niveau âcs hémisphères. 

b ) Localisation en profondeur. 

Au niveau de l'encéphale, tous les auteurs sont d'accord pour dire que 

€ h métastase est superficielle, corticale ou immédiatement sous corticale à la 

fonctions des substances grise et blanche > (40). 

Nous retrouvons aussi cette notion sur les 76 cas de métastases cérébrales 

opérées que nous avons dépouillées. 

5 — Ces résultats nous amènent à réfléchir sur le mode de propagation des 

métastases cérébrales dont nous avons déjà dit un mot pour définir la question. 
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On peut distinguer plusieurs étapes dans ce processus : 

- la séparation des cellules malignes de la tumeur primitive 

- le transport de ces cellules, et 

- leur développement à distance. 

a} La cellule cancéreuse présente par rapport à une cellule normale des caracté
ristiques dont un certain nombre expliquent leur mobilité anormale : il s'agit de 
modifications physicochimjques au niveau membranaire provoquant une moindre 
adhésivité des cellules entre elles. On conçoit donc que cette propriété puisse 
varier d'un type histologique de tumeur à un autre : d'où l'existence de tumeurs 
ayant un potentiel métaslatique plus ou moins important. (8,22). 

b ) Le transport de ces cellules peut s'envisager selon trois voies : artérielle, vei
neuse, lymphatique. 

- La dissémination artérielle est prouvée par de nombreux arguments : 

- Les méthodes de marquage isotopique ont permis de mettre en évidence 

la présence de cellules cancéreuses dans la circulation générale. 

- On observe souvent une distribution péri-artérielle et surtout dans le terri
toire des grosses artères f syh'ienne, cérébrales ) des nodules métastatiques. 

- Le fait que le courant artériel principal se dirige toujours vers la corticalité 
peut, dans une certaine mesure, rendre compte du siège superficiel des mé
tastases cérébrales. 

En cas de propagation métaslatique par voie artérielle, la dissémination 

des tumeurs rencontre obligatoirement le filtre pulmonaire. 

Les cancers pulmonaires sont les principales causes de métastase car il 
n'existe pas d'obstacle poumon - encéphale (12 -17). 

Dans notre série, on obtient les résultais suivants : 

Métastase cérébrale sans 
Métastase Pulmonaire 

Métastase cérébrale avec 
Mélastase Pulmonaire 

90(77,6%) 26 ( 22,4% ) 



27 

ce qui semble bien indiquer que la voie artérielle n'explique qu'une * partie des 

choses >, 

Il est difficile de trouver une explication à ces cas de métastase cérébra
le sans métastase pulmonaire, en ne tenant compte que de la voie artérielle,bien 
que des études récentes de cinétique cellulaire aient permis de préciser le com
portement de la cellule cancéreuse et en particulier leur possibilité, grâce à des 
mouvements amJbofdes, de traverser des capillaires dont le diamètre est inférieur 
au leur. Ceci est en faveur de l'intervention de phénomènes immunologiques 
dans la greffe des cellules cancéreuses métastatiques (22). 

- Le système veineux rachidien présente deux anastomoses : ( 9 -10 ). 

— il est relié au système cave par l'intermédiaire des veines tributaires 
des veine cave inférieure et veine cave supérieure, et aux sinus crâ
niens par l'intermédiaire des plexus vertébraux. Cette voie est très 
importante puisqu'elle suffit à canaliser le sang du crâne après liga
ture des jugulaires. 

Donc un cheminement rétrograde peut, selon BATSON ensemencer di
rectement l'encéphale et les expériences qu'il a fait en ce sens sur le cadavre , 
semblent bien confirmer cette hypothèse. 

ANDERSEN lui, a apporté des preuves expérimentales sur le vivant : 
en exerçant une pression abdominale, l'injection d'un produit de contraste dans 
la veine fémorale provoque l'opacification du système veineux rachidien jusqu'au 
niveau dorsal. De même, en cas d'augmentation de la pression întrathoracique, 
l'injection du produit dans la veine céphalique du bras opacifie les veines : cervi
cale piofonde, cervicale transverse et scapulaire de façon importante, tandis 
qu'on voit mal la veine sous - clavière. 

La voie veineuse peut aussi rendre compte de la topographie des mé -
tastases cérébrales à la jonction substance blanche - substance grise : en effet les 
thrombophlébites cérébrales se localisent souvent dans celte région. 

Tous les auteurs (23 • 72) sont d^accord pour n'accorder qu'un rôle de 
troisième plan à la voie lymphatique. 
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Cette voie peut conduire les cellules cancéreuses : 

- jusqu'à la circulation sanguine : c'est le trajet normal de la lymphe. 

- jusqu'aux espaces sous • aracluwidiens en conservant un trajet strictement 

lymplmtique ou bien par l'intermédiaire des espaces lacunaires interfasci-

culaires des racines nerveuses. 

6 — Caractères anatomiques. ( 13 - 42 - 57 - 68 ), 

Nous avons compulsé 76 dossiers de malades opérés à Fontmaure de 

métastase cérébrale. 

L'observation comprenait deux types de renseignements anatomiques: 

- te compte rendu opératoire du neurochirurgien nous renseigne sur l'aspect 

macroscopique de la tumeur au moment de son exérèse. 

- le compte rendu anatomoimthologique nous renseigne sur aspect' histolo-
gique de la métastase et essaie défaire un rapprochement avec la tumeur 
primitive. 

D'après l'aspect macroscopique, on peut distinguer cinq groupes : 

- tes tumeurs granuleuses 

- les tumeurs kystiques 

-les tumeurs nécrotiques 

- les tumeurs hémorragiques 

- les tumeurs mèlaniques 

a i Type granuleux. 

H s'agit d'une tumeur de 2 à 3 cm de dîamètre^bien limité, dont le cli

vage avec le tissu voisin est très facile. 

Sa consistance est ferme, sa surface plus ou moins granuleuse, sa cou -
leur grisâtre. 

D'après nos dossiers, l'origine la plus fréquente de lehes tumeurs serait 
le cancer du sein, et les cancers gaslro - intestinaux. 
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b ) Type kystique. 

Nous avons constaté que ce type était très fréquent. La taille du kyste 
peut être variable. 11 est rempli d'un liquide épais, visqueux, de couleur jaunâtre 
qui fait penser à du pus, d'où la possibilité de confusion avec un abcès du cer -
veau : c'est alors l'analyse cytobactcriologiquc qui rétablit le diagnostic en répon
dant € liquide aseptique *. 

Les parois du kyste ne sont pas lisses, mais îrrégulières, granuleuses,avec 
des sortes de végétations intrakysliqucs. Cet aspect fait pencher le diagnostic vers 
une origine glandulaire ( sein, intestin ). 

c) Type nêcrotique. 

Ce sont en général des tumeurs de volume plus important, de consistan
ce molle par rapport au tissu avoisinant. 

Le contenu est nécrosé, verdâtre, évoquant un abcès avec une paroi 
granuleuse. Là aussi c'est souvent l'examen hîstologique qui redresse le diagnos
tic. 

Ce type se rencontre le plus souvent dans les métastases des cancers pul
monaires : ( 5 cas dans notre série ). 

On comprend donc le mécanisme de l'erreur que nous avons retrouvée 
dans tous ces cas : une infection pulmonaire tramante ( non mise en rapport avec 
un cancer ) fait alors penser devant une image angiographîque d'aspect pseudo 
kystique à un abcès du cerveau ( par embol infectieux ). 

Monsieur B... Joseph ( 68 ans ) sans antécédents. 

Trois mois avant l'hospitalisation, se sont développées progressivement des cépha

lées, une confusion mentale, une aphasie à prédominance centrale et finalement 

une hémiparésie droite. 

Radiographie pulmonaire : normale. 

Scintigraphie cérébrale : * foyer temporal gauche arrondi, intense, bien limité, 
ne se modifiant pas au cours du temps >. 
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Artériographie carot/dienne gauche : t Image de néoformation temporale avec 
une zone arrondie de rascularisation pathologique évoquant d'assez loin celles 
qui ont été décrites dans les abcès du cerveau ». 

Intervention : < Le plan de clivage n'a pas la netteté de ceux qui entourent les ab
cès du cerveau et les aspects rencontrés conduisent parfois à évoquer une métas
tase, La lésion est grosse comme une petite mandarine et est à peu près circons
crite ». 

Histologie : c Tumeur cérébrale comportant une cavité de 7 cm de diamètre et 
constituée d'une paroi atteignant 0,5 cm à 2 cm d'épaisseur. La structure rap
pelle celle d'un abcès avec cependant une prolifération tumorale tapissant inté
rieurement la cavité : des débris nécrotiques tapissent une mince bande de lis- • 
su tumoral, ayant les caractères d'un epithelioma indifférencié à stroma vascu-
Mre très abondant. En périphérie du processus tumoral, le tissu cérébral pré
sente des lésions inflammatoires avec des plages d'abcédalion et une gh'ose réac-
tionnelle importante ». 

Bactéiiologie : culture négative. 

• vîtes opératoires : bonnes. 

d) Type hémorragique. 

Ce sont de véritables tumeurs vasculaires, de faible volume, rougeâtres, 
molles, bien limitées, mais granuleuses. 

Si la lumeur est de volume plus important, son centre est nécrotique et 
hémorragique. 

A l'intervention, l'erreur peut se faire avec un angiome ( un méningio-

me? ). 

Monsieur T... Armand { 58 ans ) sans antécédents voit se développer progres
sivement une parésie de son membre supérieur droit. La radiographie pulmonaire 
est normale, la gammaencéphalographie et l'artériograpnie carotidienne gauche 
concluent ensemble de façon formelle à un rnéningiome. A l'intervention, le neu
rochirurgien note : t aspect de rnéningiome avec deux kystes ». 
L'histologie répond : t métastase d'un epithelioma thyroïdien particulièrement 
sécrétant. Le même aspect pourrait cependant être réalisé par la métastase céré
brale d'un epithelioma rénal >. Notons que par la suite, le cancer primitif n'a ja
mais été retrouvé. 
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e / Type mélanique : 

Ces tumeurs sont le plus souvent multiples, de petites tailles, noir inten
se. Leur siège est intraparenchymaleux, mais elles peuvent parfois affleurer la sur
face corticale. 

Leur limite est très nette avec le tissu voisin. II faut remarquer que ces 
tumeurs peuvent être complètement dépigmenlées ( 1 cas dans notre série ). 

Une des caractéristiques indirectes des tumeurs cérébrales métastatiques 
est {'importance de l'œdème pêritumoral. On pense ( 21 ) que l'importance de 
cet œdème trouve son explication au niveau des rapports hôte-tumeur. En effet, 
la métastase cérébrale est une véritable greffe intra-cérébrale provenant d'un au
tre organe el se comporte comme un corps étranger entraînant de la part de l'en
céphale des mécanismes de défense très complexes. C'est pourquoi le diagnostic 
histologiquc d'origine est souvent difficile ( formes anaplasiques et indifférenciées 
très fréquentes ). 

Problème de la corrélation cytofogique avec le cancer primitif. 

Que se passe-t-il en pratique ? 

Dans la plupart des cas, la réponse est : epithelioma indifférencié. 

— Si le cancer primitif est connu, l'histologie nous dit si l'aspect cytologique 

correspond avec celui du cancer primitif connu. 

— Si le cancer primitif n*est pas connu : 

- ou bien elle émet plusieurs hypothèses : telle que type glandulaire ( sein, 

intestin... ) 

• ou bien l'aspect cellulaire ne peut amener aucune orientation ... 

- ou bien elle nomme le cancer primitif ( cinq fois dans notre série pour 

des tumeurs de Grawitz du rein ). 

Si l'histologie permet le plus souvent le diagnostic de métastase, par con

tre, a est rare qu'elle puisse nous préciser le cancer primitif. 
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7 — Thérapeutique et résultats ( 15 ). 

D'après les dossiers que nous avons dépouillés, nous voudrions faire res
sortir les critères qui nous semblent être imcrwnus de façon majeure dans la dé
cision thérapeutique. 

a) Chirurgie (16,21). 

Éliminons tout de suite les métastases multiples qui sont en général au-
dessus de toute ressource chirurgicale. Il n'y a bien sûr aucune contre-indication 
de principe et on peut très bien imaginer dans des circonstances particulièrement 
favorables l'exérèse de deux métastases chez un même sujet. Mais, comme nous 
le soulignerons un peu plus loin, la multiplicité implique en général une dissémi
nation cancéreuse avancée. De plus, il est extrêmement probable qu'elles soient 
plus de deux, car nos moyens paracliniques de détection ne sont pas infaillibles, 
surtout si elles sont encore de petite taille ( nous discuterons d'ailleurs ce point 
dans la deuxième partie ). Ce fait apparaît souvent au neurochirurgien lors de 
l'intervention : le cerveau lui semble tellement tendu, qu'il soupçonne la multi
plicité quand le volume tumoral et l'œdème péritumoral ne lui permettent pas 
de rendre compte de l'importance de cette tension cérébrale. 

- Lorsque la métastase paraît, d'après les examens dont on dispose, unique, 
on peut dégager les critères d'indications suivants : 

L'âge bien sûr, en fait il interveint peu en tant que tel. 
L'âge moyen à la survenue des métastases cérébrales est de 56 ans, et l'his
togramme des âges nous montre que 4J,8 p. 100 des sujets atteints ont en
tre 55 ans et 65 ans : on ne peut donc pas dire qu'il s'agisse de vieillards, 
et à pari les risques cardiovascubires inhérents à ces tranches d'âge, on ne 
voit aucime contre-indication à la chirurgie. 

L'état général intervient plus, mais en fait par l'intermédiaire de l'évolution 

du processus cancéreux. Par exempte, chez un malade atteint d'un cancer 

pulmonaire à petites cellules ( d'évolution extrêmement rapide ), l'absten

tion opératoire est de règle, même si la métastase est unique, même si l'é

tat général est encore conservé. 
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Et là intervient une notion éthique très importante. A-t-on le droit d'im
poser une intervention à un sujet en bon état général, qui ne présente que des 
troubles neurologiques mineurs, alors qu'un certain déficit persistera du fait de 
l'intervention et que la maladie cancéreuse continuera à évoluer ? 

L'observation suivante illustre ce souci qui est dans ces cas-là, toujours 

présent à l'esprit du neurochirurgien. 

MmeL... Renée, âgëede54ans, a subi en 1966 une iniervention de type Hais-

tedt, suivie de radiothérapie sur le sein droit. 

Depuis début Août 1972, la malade présente des crises Bravais Jacksoniewies 

sensitivo-motrices gauches, qui sont bien réduites par un traitement classique. 

L'examen clin \,:ie pratiqué en septembre J970 révèle un très discret défi
cit moteur gauche prédominant au membre inférieur. 

Les examens complémentaires concluent à une tumeur rolandique supé

rieure parasagittale droite. 

A l'intervention, il n'y a pas d'affleurement tumoral, et trois ponctions per
mettent de repérer une tumeur de consistance molle, siégeant à 4 cm sous le 
cortex exposé. 

Nous voudrions, à ce stade de l'intervention, citer 'es propres termes employés 
par te neurochirurgien dans son compte-rendu : e It s'avère donc que pour en
lever cette lésion, il va falloir faire d'importants dégâts en pleine région sensi-
tivomotrice c \ez une femme qui n 'a encore pratiquement que des crises Bra
vais 'Jacksoniennes, Compte-tenu de ce que, la nature métastatique est prati
quement certaine, on décide de refermer sans faire l'exérèse projetée, et sans 
même chercher à faire une biopsie ». 

Ces quelques considérations résument les critères que retient en général 
le neurochirurgien pour poser l'indication opératoire. Signalons que cette mala
de fut mise sous synachtène dont nous revenons plus loin l'intérêt thérapeuti
que. 

D faut aussi parier des localisations inaccessibles, trop profondes qui, 
bien sûr, ne posent pas de problème de décision. 
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Les choses se présentent un peu différemment quand la nature métasta-
tique de la tumeur cérébrale n'a pas été reconnue par les examens complémentai
res. La décision est prise comme devant toute tumeur cérébrale de nature dou
teuse et l'indication d'abord chirurgicale et d'exérèse est beaucoup plus large. 

Cest lors de l'intervention ou de l'examen histologique que l'on décou
vre la nature mé tas ta tique de la tumeur. 

Se place alors la deuxième étape du diagnostic, à savoir la découverte de 

la tumeur primitive. 

Dans les dossiers que nous avons dépouillés, cette recherche n'a éié que 
très succincte. On peut illustrer la tendance par le cas suivant : 

Mr. B... Joseph, âge de 68 ans, sans antécédents notables, présente depuis mi-

juillet 1971 des céphalées, une confusion mentale, une aphasie à prédominan

ce centrale et une hémiparésie droite. 

Les examens complémentaires pratiqués, ( scintigraphic cérébrale, E.E.G., arté

riographie ) évoquent une néoformation temporale sans orientation én'ologique. 

À l'intervention en septembre J971, le neurochirurgien évoque la possibilité 

d'une métastase kystique qui sera confirmée par l'examen histologique. 

Les suites o/tératoircs ont été bonnes et aucune recherche du cancer primitif 

n' été pratiquée. 

En effet, le développement d'une métastase cérébrale suppose un proces
sus néoplasique très évolutif ; s'il n'est pas évident, son traitement sera d'autant 
plus difficile. A-t-on le droit d'imposer à un malade qui va bien après une inter
vention, toute une « kyrielle » d'examens, alors qu'on sait que l'issue fatale est 
proche : il s'agit à ce moment de préserver la qualité de survie du patient. 

b) Traitement médical. 

En cas de contre-indication à la chirurgie, et même en association avec 
elle, le traitement est très stéréotypé : on retrouve toujours la triade Synactêne -
corticostérone - post-hypophyse. 
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11 s'agit essentiellement d'une thérapeutique anti-inflammatoire. Connais
sant l'importance de Pœdême dans un cerveau où se développe une métastase, on 
comprend l'intérêt que peut présenter une telle thérapeutique. L'amélioration 
est souvent rapide et importante mais de courte durée. 

c ) Nous voudrions tenter de répondre à fa question : quelle est la thérapeuti

que statistiquement fa plus efficace ? 

En carcinologie, on apprécie généralement l'efficacité d'une thérapeuti

que selon deux critères : 

— le temps de survie en prenant comme origine la date de début du traitement ; 

— la qualité de la survie. 

Essayons, dans le cas des métastases cérébrales d'apprécier ces deux fac

teurs : ( 24,41). 

Le temps de survie est un critère vraiment objectif et mesurable. 

Pour comparer les deux thérapeutiques : chirurgie et traitement médical, il faut 

faire un essai, c'est-à-dire former deux groupes de sujets en déterminant au ha

sard pour chaque sujet le traitement qui lui sera appliqué. 

En ce qui nous concerne, il e et évident que ceci est impossible dans l'é
tat actuel des connaissances sur le. métastases cérébrales. 

En effet, nous venons de le dire, le médecin a suffisamment l'expérien
ce de des deux types de thérapeutique pour être en mesure de poser des indica
tions pour chaque malade. D'autre part, on sait que dans de rares cas, l'interven
tion faite dans de bonnes conditions donne des délais de survie importants. 

Il existe dans la littérature des comparais: • de temps de survie entre 
malades opérés et malades non opérés. On ne doi* accorder aucun crédit à de tels 
chiffres, car comme nous l'avons souligné, la population de malades auxquels on 
réserve la chirurgie est bien différente de celle à qui on applique la chimiothéra
pie. 

Ne pouvant pas faire intervenir le temps de survie pour évaluer l'effica
cité comparée des deux types de thérapeutiques, c'est la qualité de la survie qui 
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retiendra toute notre attention. Nous venons de parler de cette question. Elle est 

capitale, c'est essentiellement en fonction de ce critère qu'on pose le diagnostic. 

Nous n'avons exposé là que les deux types de thérapeutique que nous 
avons rencontrés dans nos dossiers. Mais de plus en plus, on emploie les techni
ques radiothérapiques et chimîothérapiques. L'cpinion des cancérologues reste 
nuancée quant à leur efficacité réelle, compte tenu de tous leurs inconvénients 
pour le confort du malade. 



DEUXIEME PARTIE. 

D I A G N O S T I C 
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I - MODALITÉS DU DIAGNOSTIC. 

1 - Dans quelles circonstances est-on amené à évoquer ce diagnostic 7 

S chématiquement le dinicicn peut se trouver devant deux situations : 

— il examine un malade qu'il sait porteur d'un cancer ; alors, dès le plus infime 
signe d'alarme, des céphalres banals par exemple, il prescrit des examens com
plémentaires. 

— D peut aussi s'agir d'un malade présentant des signes neurologiques isolés où 
organisés en un véritable syndrome, *xm a priori de notion de cancer viscéral. 
Après l'étude clinique, il va mettre en œuvre la série classique des examens 
ncuroradiologiques pour essayer de reconnaître la localisation et la nature de 
la lésion. 

Dans la première éventualité, on peut se poser la question du dépistage 

des métastases (51). 

Le dépistage est l'utilisation d'un test ou d'un procédé simple et rapide 

pour distinguer dans une population à haut risque les sujets qui présentent une 

certaine caractéristique ( sujets « positifs » ) de ceux qui ne la présentent pas 

( sujets « négatifs » ). Une identification de l'état de tout individu ( le diagnostic) 

exige confirmation par une répétition plus soigneuse du test ou par d'autres pro

cédés pouvant mettre en évidence la caractéristique recherchée. 

La surveillance est la répétition du dépistage dans la même population. 

Four nous, il s'agit d'étudier la possibilité d'un dépistage systématique 

des métastases cérébrales dans la population a risque que constituent les cancé

reux. Mais pour proposer un dépistage, il faut pouvoir répondre « oui » à la ques

tion suivante : 

« Le diagnostic précoce, suivi d'un traitement précoce, modifie-t-i! le cours 

de la maladie? ». 

S'il y a un gain faible pour une petite proportion de sujets, on est en droit de se 

demander : « est-ce que cela vaut la peine ? ». On fait alors intervenir la question 

financière : dans un choix budgétaire c'est le projet le plus efficace dans l'immé

diat qui retient l'allcntion. 
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Nous pouvons faire plusieurs remarque* : 

a) En matière de métastase cérébrale c'est une surveillance qu'il faudrait envisa

ger. 

Ô)le diagnostic précoce, suivi d'un traitement précoce, modifie-t-il le cours de 
la maladie ? 
Les moyens diagnostics les plus élaborés que nous connaissons ( artériogra
phie, scintigraphic ) ne permettent pas de déceler une lésion dont le diamè
tre est inférieur à 1,5 cm. 

D'autre part, le traitement étant chirurgical, l'extirpation n'est pas envisagea
ble en deçà de 1,5 à 2 cm de diamètre. 

Le problème est donc maintenant de savoir si, sans signes cliniques d'appel, 
cela vaudrait la peine d'intervenir à ce stade ; cela modifiera it-il le cours de 
la maladie ? 

Nous ne pensons pas qu'on pi Isse répondre à cette question, mais il est cer
tain qu'il faille trouver un moyen terme, et intervenir à un stade où le mala
de est encore en bonne condition physique, mais aussi présente déjà des si
gnes neurologiques. On ne peut guère exiger une intervention chez un mala
de ne présentant aucune symptomatologie si on ne peut pas lui assurer des 
chances de guérison ou de survie appréciables. 

c) Nous avons déjà partiellement répondu à la question : « Est-ce que cela vaut 
la peine ? » 

Jusqu'à présent, il semblait que non, du fait de l'efficacité très transitoire de 
nos thérapeutiques. Cependant, les nouveaux protocoles faisant intervenir 
la chimiothérapie et la radiothérapie laissent entrevoir l'intérêt du dépistage 
pré-clinique d'une métastase ( 56 ). 
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Il - LES MOYENS DIAGNOSTIQUES. 

Nous allons maintenant exposer les deux examens qui nous semblent 

les plus intéressants et nous nous efforcerons de distinguer : 

— le diagnostic de lésion 

— le diagnostic de nature, c'est-à-dire écologique. 

A-ARTÉRIOGRAPHIE. 

1 - Principes ( 28 ). 

Il existe en fait deux types d'examens : 

— l'angiographie carotidienne comportant l'étude des artères et veines cérébra

les 

— l'angiographie vertébrale comportant l'étude des artères et veines de la fosse 
postérieure. 

Nous n'envisagerons ici que l'angiographie carotidienne, parce que cet 

examen a été presque toujours pratiqué chez les malades que nous avons étudiés 

tandis que nous n'avons retrouvé que très peu d'angiographie vertébrale. 

Nous voudrions simplement remarquer : 

— que cet examen se fait sous ancsiîiésie générale, 

— que l'injection du produit iodé se fait directement dans la carotide ( droite ou 

gauche selon le côté qu'on veut explorer ). 

Notons d'abord que le diagnostic de méta'tase cérébrale par l'artério
graphie est difficile. En effet : 

a)cc sont des lésions cxpansives intracérébraies non infiltrantes, c'est-à-dire se 
comportant comme un corps étranger. 

b Celles sont petites, souvent multiples venant perturber les caractères de certains 
déplacements vaseulaires. U faut donc savoir penser à des métastases devant 
des déplacements vasculaires qui semblent incohérents. 
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C ̂ 'opacification tumorale est, en général, de courte durée, et peut très bien échap

per à une série angiographique limitée. 

Cest pourquoi la sériographic rapide automatique a, ces dernières années 

amélioré les performances de cet examen en ce qui concerne le diagnostic des mé

tastases cérébrales. 

2 - Caractères artériographiques des métastases ( 48 ). 

— Le début de {'opacification tumorale se fait entre 2 et 5 secondes, ce qui cor

respond à la phase capillaire. 

— L'opacificatîon se prolonge 0,5 à 6 secondes. 
Si la métastase reste opacifiée après la 6ème seconde, c'est qu'il existe un ra
lentissement important de la circulation cérébrale. 

— 11 s'agît d'une opacité d'aspect délavé, souvent plus nette z la périphérie, ar

rondie, bien limitée. 

— 11 existe souvent des images de revascularisation, et même de fistules artério-
veïneuses. Les néovaîsseaux sont souvent asymétriques au sein des zones tumo
rales et prédominent à la périphérie des métastaser. Leur drainage se fait par 
le sinus longitudinal supérieur, en particulier par des veines prenant l'aspect 

de queues de raquettes. 

— Elles siègent sauvent à l'extrémité d'un vaisseau ou à la limite de deux terri

toires vasculaircs ( ce qui pourrait être en faveur de la théorie de l'embolie ar

térielle des fragments tumoraux ). 

— Leur taille est relativement modérée ( de quelques centimètres à 5 cm ): Ceci 
contraste avec l'importance des déplacements vasculaircs qui sont en rapport 
avec un volumineux cedème péritumoral ; en effet, si Ton compare un tel dé
placement avec celui d'autres tumeurs de la même (aille, il parait plus impor
tant, encore qu'il faille noter que le degré d'cedème n'a aucun rapport avec la 
taille de la métastase. 

Dans deux tiers des cas, cet œdème se traduit par un ralentissement circula
toire. 
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3 - Inconvénients et diagnostic différentiel. 

a J En cas de métastases avascufaires, le diagnostic de nature sera toujours impos

sible. 

b ) On ne peut pas distinguer un méningiome dégénéré d'une métastase méningée. 

C ) Le problème fondamental est de faire le diagnostic différentiel avec le glio-

blastome où l'abstention opératoire est de règle. 

On peut se baser sur les éléments suivants : ( 48 ) 

- Le délai d'apparition des néovaisseaux et des shunts artérioveineux est bcau-

• coup plus bref dans les glioblastomes ; leur injection se fait dès la première 

seconde. 

- Le temps â'opacïftcation tumoral est beaucoup plus bref dans les glioblasto
mes ; l'image est maximum au temps capillaire et diminue beaucoup voire 
disparaît, au temps veineux. 

- Les déplacements vasculat'res sont relativement moins importants dans les glio

blastomes qui sont des tumeurs infiltrantes. 

-La forme de la tumeur, arrondie, bien limitée est en faveur d'une métastase. 

Mais revenons à un point de vue pratique : 

• Cet examen ne peut pas être pratiqué en ambulatoire. De plus la nécessité 
d'une anesthésie générale ne permet pas des examens répétés. 

4 - En matière oc métastases cérébrales, que doit-on attendre de l'an
giographie cérébrale, et quelle est sa place dans la démarche 
diagnostique ? 

- Elle doit d'abord démontrer qu'il existe bien une lésion expansive intracrâ-

nienne ( ou plusieurs en cas de métastases multiples ). 

- Puis, si possible, faire le diagnostic de nature. 

Ce diagnostic ne pose aucun problème lorsque les lésions sont multiples : en 
effet, quel que soit l'aspect artériographique, l'inlerprétaieur répond métas
tases. 
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De même si le cancer primitif est connu, 1 répond K métastase » avec plus d'as

surance. 

Cest pourquoi, pour connaître exactement les performances de l'angio

graphie, nous n'avons voulu retenir que les métastases révélatrices : elles sont au 

nombre de 79 dans notre série. 

Diagnostic de 
lérion 

Diagnostic de 
nature 

Total 

Métastase unique 29 14 43 

Métastases cérébrales 
multiples 13 13 

Total 29 27 56 

Dans 50 p. 100 des cas, l'artériogjapliie est capable de faire le diagnostic 

de nature. 

Ce tableau nous permet de vérifier que : 

— en cas de métastase unique, le diagnostic de nature n'est porté que dans un 

tiers des cas. 

— en cas de métastases multiples, du fait de la multiplicité, le diagnostic de na
ture est fait chaque fois. 

Dans 16 cas sur 72 (22 p. 100) l'artériographie était négative ou dou

teuse: 

Diagnostic non fait 
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-Elle sert de guide lors de l'intervention quand celle-ci est décidée du fait de sa 
grande valeur local isatrice. Dans notre série, chaque fois que l'existence d'une 
néoformatton était décelée, chaque fois la localisation était exacte ( pour pou
voir affirmer cela, nous n'avons retenu que les 16 cas opérés ). 

B-SCINTtGRAPHIE. 

Nous nous y attarderons plus : 

— parce que c'est un examen très élaboré, dont les principes sont plus longs à 

décrire ; 

— parce qu'il nous semble, à priori, pour différentes raisons que nous développe

rons, que ce soit l'examen de choix dans les métastases cérébrales. 

Nous voudrions donc : 

— préciser sa place dans la démarche diagnostique 

— le confronter <:vcc les autres types classiques d'examen neuroradiologique, en 

particulier l'angiographie. 

1 - Bases physiopathologîques de la détection des lésions cérébra
les ( 3, 34, 63 ). 

Les lésïonscérébrales se visualisent en positif lors de l'examen setntigra-

phique. Trois facteurs interviennent : 

— le volume vasculaire tumoral rend compte, par exemple, de la fixation des an
giomes ; cependant l'importance du réseau vasculaire n'est pas toujours en rap
port avec le taux de fixation ( 20 ). 

— le débit sanguin dans les tissus tumoraux est sauvent diminué par rapport à 
celui des tissus sains. 
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— l'hyperfîxation des cellules malignes dépend principalement de l'altération des 

membranes cellulaires et du métabolisme de la cellule cancéreuse. 

Mais surtout, la détection des lésions cérébrales est favorisée par l'isole
ment du système nerveux central par rapport au reste de l'organisme ; la nature 
de cette « barrière hématocérébrale » est encore mal définie ; il s'agirait d'un mé
canisme physiologique de contrôle des échanges lissulaircs autant que de la dispo
sition anatomique. Les processus malins peuvent altérer ce filtre et laisser pénétrer 
des substances qui normalement ne quittent pas la circulation. Les phénomènes 
inflammatoires et les perturbations circulatoires brusques, tes ramollissements 
par exemple, sont eux aussi capables de rompre cette barrière. 

Enfin, dans les conditions normales, l'espace intercellulaires est peu im
portant dans le tissu cérébral. En cas d*œdème, il se crée un véritable espace ex
tracellulaire où les molécules marquées vont se lier à l'albumine de l'exsudat, ce 
qui peut rendre compte de l'hyperfixation périlésionnelle. 

2 - Choix du traceur ( 3 2 , 2 7 , 4 1 ). 

La détection externe nécessite le choix d'un radio émetteur gamma. 

En fait, on doit chercher un moyen terme entre : 

— limiter au maximum les effets radiobîologîques 

— utiliser une gamme d'énergie entre 100 et 400 Kev pour avoir une détec
tion correcte. 

L'irradiation subie par le sujet dépend de la période effective de l'indicateur ; 

celle-ci est en rapport avec la période physique et la période biologique de la mo

lécule porteuse du radioélément, 

-îes avantages sont représentés par : 

— sa facilité de préparation 

— ses propriétés physiques : E7 = 140 keV ; T = 6 heures. 
— l'absence de rayonnement béta 
— la faible irradiation délivrée : 13 milliards/mc 

— l'importance négligeable de la diffusion exlravasculairc à la phase de pre
mière circulation. 
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Ses inconvénients consistent en sa fixation élective au niveau des glan

des salivaires, des sinus paranasaux et des glandes lacrymales, fixation que l'on 

peut réduire par l'injection intraveineuse de ] mg d'atropine. 

Quant à la fixation sur les plexus choroïdes et la thyroïde, on peut la 
prévenir par l'absorption par voie orale de 200 mg de perchJorate. 

Ces inconvénients paraissent mineurs vis-à-vis de la relative faiblesse du 

rapport de fixation tumeur/tissu sain, et de la persistance d'une activité vasculaire 

élevée pendant la période d'enregistrement, ce qui compromet la précision des inves

tigations au niveau des régions profondes de l'encéphale. 

On utilise aussi des complexes tels que le DTPA marqué au Technetium 
99 m. Il présente par rapport au pertechnétate les avantages suivants : 

— épuration vasculaire et titulaire rapide 

— meilleur contraste entre la lésion et le tissu sain. L'examen est donc plus 
facile et plus rapide. 

— pas de fixation sur les glandes salivaires. 

3-Matériel ( 4 1 ) 

On utilise une caméra à scintillation associée à un système d'analyse tri

dimensionnel. 

La caméra à scintillation permet d'obtenir : 

— des images cinétiques en prenant des photographies à des intervalles très rap
prochés. Ceci permet d'étudier les varailions de distribution du traceur et 
donc de saisir les phénomènes circulatoires. 

— des images statiques intégrées sur 2 à 4 minutes permettant de suivre l'é
volution de la fixation du radiotraceur au niveau du crâne. 

Les informations de la caméra ont été transmises jusqu'alors sur un 
analyseur comportant une mémoire à 4000 canaux: Ce dispositif nous permet 
de traiter l'information sous deux formes : 

— la forme analogique : on peut visualiser sur un plan le stockage de l'ensemble 
des canaux et faire ressortir des localisations hypo ou hyperfixantes en jouant 
sur le seuil 
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On pctî obtenir une courbe de l'activité stockée dans chaque canal se trouvant 

sur u:ie même ligne horizontale. 

- la forme numérique : on peut comparer différentes régions d'intérêt en parti

culier deux régions symétriques et comparer numériquement leur activité ; no

tons que normalement la différence de fixation entre deux zones symétriques 

du cerveau ne dépasse pas 10 p. 100. 

On peut suivre numériquement au cours du temps l'évolution d'une région ou 

d'une ligne d'intérêt. 

4-Pratiquement^ 

le malade est place sous la caméra à Paide d'un appareil de contention. " 
La mise en place de la tête s'effectue avec une source radioactive placée res
pectivement au niveau du vertex, du nez, du menton et des conduits auditifs ex
ternes. 

On injecte de façon rapide dans la veine du pli du coude une solution de 
10 à 12 millicuries de tccluiétium DTPA sous un volume de 1 ml ou moins. Cette 
solution est ensuite chassée par une injection de sérum physiologique. On se pla
ce ainsi dans les meilleures conditions pour obtenir un véritable embole radioactif. 

Dès la fin de l'injection les informations sont enregistrées sur bande ma

gnétique pendant une quinzaine de minutes. 

On suit sur un oscilloscope de contrôle la progression de l'embole radio
actif et lorsque celui-ci parvient au niveau carotidien, on prend des clichés séquen
tiels rapides toutes les 2 ou 3 secondes pendant environ 20 secondes. Ce premier 
temps de l'examen correspondant à l'angiographie isotopique se réalise en inci
dence frontale. S'il existe a priori une orientation vers le lobe occipital ou la fos
se postérieure : on place alors le malade en incidence postérieure ( occipitale ). 

On réalise ensuite des clichés statiques sous différentes incidences : ( fron
tale, latérale, occipitale et vertex parfois ) 15 minutes et 2 heures après l'injection, 
ce qui correspond respectivement à la phase d'échanges passifs puis actifs. 
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5 - Quels renseignements peut-on tirer de chacune des phases de l'exa
men? 

t ) La phase de première circulation ( 18, 20,33, 35 ) met en évidence trois 

temps : artériel ( 4e et 5e seconde ) 

capillaire ( 8e et 9e seconde ) 

et veineux ( 12e et 15 e seconde ) 

En incidence frontale le réseau artériel apparaît sous la forme d'une étoi
le à cinq branches : les deux carotides internes cheminant jusqu'au polygone de 
WUlis, les deux cérébrales antérieures confondues sur l'axe médian, et les deux cé
rébrales moyennes ( sylviennes ) se dirigeant en haut et en dehors. 

( En incidence occipitale on visualise les artères cervicales puis les cérébrales mais 

de façon beaucoup moins nette ). 

La phase capillaire se caracté:.'sc ensuite par une répartition homogène 

de l'activité au niveau du cerveau. 

Quant à la phase veineuse, on la repère dès la visualisation du sinus lon
gitudinal supérieur puis des sinus latéraux. 

Il peut exister, au niveau de ces clichés deux types d'anomalies : 

— des foyers hyperactifs correspondant à une augmentation locale de la perfu
sion et pouvant apparaître à la phase artérielle ou capillaire. Leur devenir est 
variable. Us disparaissent après une ou deux circulations, ou bien ils persis
tent dans les phases suivantes de l'examen. 

- des déficits circulatoires localises au niveau d'une branche artérielle ou de la 
périphérie d'un hémisphère. Il peut s'agir aussi d'un retard de vascularisation 
d'un hémisphère par rapport à l'autre ou d'une hypoaclivité capillaire plus ou 
moins diffuse au niveau d'un hémisphère-

L'interprétation de ces clichés est en fait subjective et corre , ond à un 
découpage arbitraire des images séquentielles. 

Les dispositifs de traitement de l'infirmât ion permettent de tracer la 
« courbe de transit » ou « courbe de première circulation » c'est-à-dire la cour
be de l'activité en fonction du temps dans une région d'intérêt choisie ( 64,65 ). 
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On définit sur la courbe de transit les paramètres suivants : 

— te temps d'attente ( temps de latence ) correspond au trajet de l'embole jus
qu'aux artères cérébrales ( 8 secondes ). 

— le temps de montée ( 6 secondes ) correspond 

- dans son tiers inférieur au temps artériel 

• dans son tiers moyen au lemps capillaire 

- dans son tiers supérieur au temps veineux. 

- l'index du temps moyen de transit est le temps écoulé entre le milieu de la 
montée et le point de la courbe descendante situe aux deux tiers inférieurs de 
l'amplitude du pic ( 7 secondes ). 

- te rapport des amplitudes plateau-pic f # 0,35 ) . 

En pratique, il est surtout intéressant de comparer ces courbes pour deux 
légions d'intérêt symétriques. 

b) Phase de diffusion: 

Sur Pencéphalogramme normal, les clichés de face présentent une hyper-
fixation au niveau de tout le massif facial, une zone d'hyperfixation médiane hau
te correspondant au sinus longitudinal supérieur et une bande périphérique hyper
active correspondant au scalp. 

Les clichés de profil, outre l'hyperfixation au niveau du massif facial pré
sentent une zone hyperactive périphérique correspondant au sinus longitudinal 
supérieur. 

Sur l'incidence occipitale, ce sont le sinus longitudinal supérieur et les 
sinus latéraux qui se sont visualisés. 

Les images statiques prises à partir de la 15e minute peuvent éventuelle
ment mettre en évidence un foyer de diffusion du à une augmentation locale de 
la perméabilité cérébro-vasculaîre. L'apparition du foyer de diffusion se produit 
en généra] dans les premières minutes : elle correspond, lorsqu'on dispose de l'en
registrement en continu de la radioactivité sur deux régions symétriques, à la di
vergence des courbes. 
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On réalise de nouveaux clichés à partir de la 2e heure afin d'étudier ré
volution de l'hyperfixation au cours du temps. 

En effel, révolution tant dans la forme que dans l'intensité des foyers 
joue un rôle primordial dans le diagnostic écologique. 

6 - Types de lésions cérébrales. 

L'étude associée des phases circulatoires el de diffusion permet d'indivi
dualiser plusieurs groupements d'anomalies : 

— foyer radioactif vasculaire très précoce, donc artériel» décroissant pendant la 

phase circulatoire et atténué à la phase de diffusion. 

— foyci précoce capillaire ; il s'accentue au début de la phase de diffusion puis 
se stabilise ou s'atténue légèrement. Il s'agit d'une zone homogène, à contours 
nets. 

— phase circulatoire normale, puis installation d'un foyer de diffusion dont l'as
pect peut varier au cours du temps. 

— déficit circulatoire pendant les premières secondes suivi d'un foyer de diffu
sion d'inteiisïtc" croissante avec le temps, de forme variable et souvent de struc
ture peu homogène. 

— déficit circulatoire précoce et durable sans foyer ultérieur. 

— déficit circulatoire initial, persistant à la phase de diffusion et suivi de l'appa

rition tardive d'un foyer hyperactif-plus accentuée à la périphérie. 

7 - Caractères scintigraphiques typiques des métastases cérébrales 

(59 ,41) . 

A la phase circulatoire, on peut observer : 

— des images normales, 

— un foyer angioblastique, le plus souvent apparaissant à la phase capillaire 

— une hypoactivité occupant l'emplacement de la lésion qui sera précisé ulté
rieurement lors de la seconde phase de l'examen ou localisée à tout l'hémis
phère ; c'est le cas le plus fréquent. 
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Généralement, le foyer de diffusion se constitue au cours des premières 
minutes. Parfois il est plus tardif et n'est visualisé qu'après la première heure. Des 
noyaux métastatiques multiples peuvent même apparaître à des temps différents 
de l'examen. Le foyer métastatique est arrondi, net, homogène, bien limité ; quel
quefois il est flou et hétérogène. Au cours du temps, l'hyperfixation lésionneile 
s'accroît ( sauf pour les rares formes angîoblastiques ). Cest donc au temps tardif 
que les métastases sont le mieux mises en évidence. 

Remarquons que la multiplicité des foyers est un élément essentiel du 
diag..nstic. 

8 - Diagnostic différentiel - inconvénients ( 59 ,61 ). 

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec les tumeurs mali
gnes primitives, en particulier les glioblastomes, et les ramollissements cérébraux 
qui surviennent dans les mêmes tranches d'âge. 

a ) Lesglioblastomes peuvent se traduire à la phase circulatoire par les mêmes 
anomalies que les métastases. 

A la phase de diffusion, la tumeur se manifeste par une zone de fixation 
arrondie, inégulîère, peu homogène aux contours mal définis. 

La fixation relative du foyer s'accentue au cours du temps alors même 
que l'image scintîgraphique a tendance à s'élargir. 

11 existe cependant des exceptions à ce schéma : c'est en particulier le 
cas des formes angîoblastiques qui présentent un foyer qui a tendance à s'atté
nuer au cours du temps. 

Certa:.;: ÎU.CÙJS pensent cependant qu'A est difficile d'affirmer avec de 
bonnes chances de certitude la nature métastatique d'une lésion unique chez un 
sujet non connu comme cancéreux ( 56 ). 

b J En fait, le diagnostic avec les ramollissements se pose plus souvent et nous 
parait plus difficile. 

Dès le temps artériel on peut noter une obstruction au niveau d'une des 
grosses artères visibles sur nos clichés et une vascularisation de l'hémisphère par 
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un des trois systèmes anastomotiques du cerveau ( carotide externe-carotide in
terne ; polygone de Willis ; cérébrales ). Mais le plus souvent, on ne retrouve 
qu'un déficit circulatoire localisé ou généralisé à tout un hémisphère. 

Les images statiques varient selon l'ancienneté de l'accident d'où l'inté

rêt de refaite des examens pour assurer un diagnostic différentiel correct. En ef

fet, le foyer ischémïque n'est visible que 24 heures après l'accident, maximum 

vers la 3e semaine et régresse ensuite. 

La lésion se traduit par un foyer d'autant plus intense et rapidement 
constitué après l'injection que la perméabilité hématocérébrale est plus altérée. 
Le plus souvent on note une surface hyperfixante s'étalant autour de la scissure 
de Sylvius sur les clichés de profd. En incidence frontale, l'hyperactivité suit la 
convexité de l'hémisphère qui semble épaissie de la base jusqu'au sinus longitudi-' 
nal supérieur. Quelquefois elle se prolonge vers la région temporale ce qui lui 
donne une forme en triangle quasi pathognomonique d'infarctus. Ces foyers sont 
en général hétérogènes, intenses, à contours flous. 

Quant à la focalisation lésionnetle, il semble qu'elle représente un pro
blème difficile à résoudre. Pour l'interprétation, on ne dispose d'aucun repère 
vasculaire ( contrairement à l'artériographie ), ni osseux ( contrairement à la ra
diographie ). La localisation n'est donc pas toujours aussi précise que dans l'an
giographie canadienne ( 54,55 ). 

De plus, même avec des dispositifs de contention, il peut être difficile 
d'obtenir des incidences frontales rigoureuses et des profils stricts. Cependant 
les caméras à scintillations, en permettant la multiplication des incidences assu
rent une localisation plus précise. 

Un autre inconvénient est représenté par la difficulté de détection des 
métastases de la fosse postérieure ; ceci est du à une vascularisation importante 
dans une région relativement étroite et à l'activité musculaire occipitale. 

9 - Nos résultats. 

Pour étudier les renseignements fournis par la scintigraphic cérébrale, 

nous avons adopté la même méthode que pour l'artériographie. 
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Une scintigraphie n*a été pratiquée que dans 36 cas parmi nos 72 dossiers 
de métastases révélatrices. 

Trois fois la scintigraphie s'est révélée négative : donc dans 8,33 p. 100 
des cas, cet examen est totalement inefficace dans la démarche diagnostique. 

Diagnostic de 
lésion 

Diagnostic de 
nature 

Métastase cérébrale 
unique 24 0 

Métastases cérébrales 
multiples 9 

TOTAL 24 9 

Ce tableau semblerait confirmer l'opinion de certains auteurs, à savoir 
que nous n'avons jamais fait le diagnostic de nature en cas de métastase unique, 
tandis que la multiplicité est considérée c^mme un signe quasi pathognomonique 
de métastases. 

Quant à la valeur localisatrice de la scintigraphie, nous l'avons étudiée 
seulement sur les observations qui se sont soldées par une intervention. Elle était 
exacte dans tous les cas, mais souvent imprécise. 

Chez tous ces malades, une angiographie avait aussi été pratiquée. Pour 
le neurochirurgien, la scintigraphie ne permet donc pas actuellement à elle seule 
de déterminer la localisation du volet. 
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Mais en cas de métastases multiples, la scintigraphie suffit en général 
pour décider de la conduite à tenir : l'abstention opératoire avec traitement anti
mitotique éventuellement associé à un traitement anti-inflammatoire sont des in
dications qui peuvent être posées sur la seule scintigraphie lorsque le contexte cli
nique le permet. 

Le problème est en fait de savoir si on peut opérer avec les seuls rensei

gnements scintigraphiques. 

C - COMPARAISON ARTÉRIOGRAPHIE - SCINTIGRAPHIE. 

1 - Comparaison dans le diagnostic des métastases révélatrices. 

Artériographies négatives : 22 p. 100 

Scintigraphies négatives : 8,3 p. 100 

Diagnostic de nature : 

Artériographie Scintigraphie 

Métastases uniques 14/43(32,5%) 0/24 ( 0 % ) 

Métastases multiples 13/13(100%) 9/9 (100%) 

Au point de vue détection la scintigraphic est plus efficace, mais elle 
s'est montrée incapable de préciser l'éliologic de la lésion qu'elle détecte ; au 
contraire, l'artériographie quand elle est positive, est capable dans un nombre 
de cas appréciable ( 32,5 % ) de définir la nature métastatique d'une lésion. 

Cest pourquoi nous voudrions essayer de voir si, compte tenu de notre 
expérience, il serait raisonnable d'envisager un véritable diagnostic étiologique 
basé sur la scintigraphie dans les cas de métastases révélatrices. 
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2 - Comparaison de ces deux examens dans le dépistage des métastases 

cérébrales chez les cancéreux. 

a ) Simplicité. 

Sur ce point, il est certain que l'avantage revient à la scintigraphie qui 
est un examen simple nécessitant seulement une injection intraveineuse et pou
vant être très facilement réalisé en ambulatoire, sans aucune anesthesie, et repro
duit à la demande sans danger. 

ù ) Acceptabilité. 

H est évident que les malades acceptent facilement la scintigraphic qu'ils 
considèrent comme un simple examen radiologique. 

Les médecins n'hésitent pas, même chez un sujet en mauvais état général 

à prescrire un examen totalement inoffensif. 

c ) Exactitude. 

Cest la mesure du caractère recherché. Transposé dans notre cas, il s'a
git de la description minutieuse de la lésion. L'artériographie permet une descrip
tion et une localisation plus satisfaisante de la tumeur que ne le fait la scintigra
phie. 

d ) Coût. 

La différence est trop faible pour que ce facteur intervienne dans la prio
rité des examens à demander. 

e ) Précision { ou reproductible ) . 

Elle est identique pour les deux examens, à savoir que leurs résultats 
sont constants et les artefacts bien connus, de telle sorte qu'ils ne nous induisent 
plus en erreur. 

D'autre part, ces deux examens consistent en l'interpréta lion de photos, 

donc la variabilité subjective due à l'observateur est identique. 
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f) Sensibilité. 

Cest la capacité d'un test à donner un résultat positif quand l'individu 
examiné présente l'anomalie recherchée. On l'évalue par le rapport entre le nom
bre d'individus atteints détectés par le test et le nombre d'individus atteints dans 
la population examinée. 

Nous avons déjà calculé cet indice en nous plaçant dans les plus mauvai
ses conditions, c'est-à-dire, dans le cas des métastases révélatrices. 

Rappelons nos résultats : 

Artériographie Scintigraphic 

Dam es paragraphe nous voudrions essayer de voir quel est l'examen à 

préconiser en priorité lorsqu'on recherche une métastase cérébrale dans une po

pulation à risque : les cancéreux. 

Pour chiffrer la sensibilité de ces examens, nous n'allons retenir que 

les sujets connus comme cancéreux au moment où l'examen a été pratiqué. 

Nous ne distinguerons plus ici diagnostic de lésion et diagnostic de na
ture, sachant qu'une lésion intra-crânieniie découverte chez un cancéreux est 
tout de suite étiquetée « métastase » même si elle est unique, bien que le diag
nostic différentiel puisse se poser avec un ramollissement d'autant plus qu'ils 
surviennent avec prédilection dans les mêmes tranches d'âge. En fait, sur les dos
siers que nous avons examinés, Teneur n'a été commise qu'une fois et encore 
sur un cas de métastase révélatrice. 
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- Scintigraphic Ss = -i£_ = 73 % 
22 

- Artcnographie Ss = — = 8 3 % 
24 

N.B. - Cette statistique ne porte que sur les dossiers i -ueillis en neurochirurgie. 

Positive N -ative TOTAL 

Artériographies 20 4 24 

Scintigraphies 16 6 22 

TOTAL 36 10 46 

X 2 = 0,76à2ddl a # 0,50 (NS) 

On peut donc considérer comme îden ue fa sensibilité de ces deux examens. 

g ) Spécificité. 

Cest la capacité d'un test à donner un résultat négatif quand l'individu 
ne présente pas l'anomalie recherchée. On l'évalue par le rapport entre le nom
bre d'individus non atteints dont la réponse au test est négative, et le nombre 
d'individus indemnes dans la p .'dation soumise au test. Nous ne pouvons pas 
chiffrer cet indice étant donn la façon dont nous avons recruté notre échantil
lon. Maïs il nous semble, en disant tes compte-rendus aussi bien d'artériogra
phie que de scintigraphîe,quc l'interprétation est toujours extrêmement pruden
te, se conlentant d'une description la plupart du temps, et faisant bien toujours 
part de ses doutes au clir cien. 

Dans ces conc lions nous pensons que les faux positifs ne doivent être 

que des raretés, donc que la spécificité doit être voisine de 100 %. 

REMARQUE :C'es là le t revers de la médaille », s'il y a peu de faux positifs, 
it doit y avoir u ; nombre important de faux négatifs. 
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Conclusion : 

De toutes ces comparaisons que nous avons essayé d'établir, il semble 
ressortir qu'on est en droit d'attsndre que la scintigraphic prenne une place de 
plus en plus importante tant dans le diagnostic que dans le dépistage des métas
tases cérébrales. 

D-JUSQU'OU PEUT ALLER LA PRÉCISION DU DIAGNOSTIC 

SCINTIGRAPHIQUE. 

Cest dans cet espoir que nous voudrions essayer de voir dans quelle me

sure et dans quel cas la scintigraphic pourrait apporter des éléments supplémen

taires. 

1 - Problème du déficit circulatoire ( 58,61 )-

Le fait que l'anatomie pathologique ne reconnaît pas de vaisseaux dans 
la prolifération tumorale, mais observe en général des boyaux néoplasiques noyés 
dans de larges nappes de nécrose semblerait prouver que la vascularisation des 
métastases cérébrales est particulièrement dé.ectucuse. Ceci expliquerait la liqué
faction centrale et la transformation en pseudokystes séreux. 

Malheureusement, on retrouve peu de déficits vasculaires dans les exa
mens scintigraphiques que nous avons effectués : 10/59 soit 16,95 p. 100. 

Parmi les 10 malades chez qui, à la scintigraphic nous avons retrouvé 

un déficit vasculaire, 5 seulement ont été opérés. 

Dans 3 cas, il s'agissait d'une tumeur relativement volumineuse ( 3 cm 

de diamètre ) présentant une poche kystique ou nécrobîotique en leur centre. 

Dans les deux autres cas, le compte rendu notait l'importance considéra

ble de l'œdème péritumoral. 

D semble donc bien que le déficit vasculaire soit en rapport avec la struc
ture de la métastase et avec l'œdème péritumoral. 
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2 - Essai de comparaison anatomo-scintigraphique. 

Nous avons recueilli 26 dossiers de métastases cérébrales pour lesquels 
une scintigraphic et une exérèse chirurgicale avaient été pratiquées. 

Outre le problème du déficit vasculaire que nous venons d'évoquer, fl 
nous semble qu'on puisse distinguer deux types scintigrapliiqucs principaux: 
/ - Les foyers dfiyperfixation tardive ̂ accentuant avec le temps : 

le foyer n'est pas visible au 1er temps de l'examen, il apparaît au second. 
A l'exérèse, U s'agissait de tumeurs ayasculaires, a*.ec un centre Mystique 

ou nécrotique et un œdème péritumoral important. 

A - Monsieur C . Roger f 51 cns). 

Scintigraphie : apparition au deuxième temps d'un petit foyer d'hyperfixation 

frorto-pariêtal droit irrégulier, mal limité et d'intensité très faible. 

Intervention : Résection du noyau parenchymateux central suspect qui corres

pond en profondeur à un tissu d'important ramollissement, sans que n 'appa

raisse d'aspect macroscopique nettement tumoral. 

Histologie : A la coupe, on découvre un nodule net de I cm de diamètre à cen
tre abeédé. Histologiquement, ce nodule correspond à une métastase dont les 
éléments cellulaires disposés en lobules irrégtdiers ont des caractères cytologi-
ques d'une tumeur à cellules claires du rein. On note un large territoire nécro-
bio'ique et surinfecté, particulièrement remanié par un cedème péritumoraL 

B - Monsieur M... Louis, Qiarlcs { 67 ans ) . 

Scintigraphie : Présence à la 4e heure d'un foyer hyperfixant pariétal supérieur 
gauche profond, paraissant refouler la ligne médiane. 

Intervention :... Après incision, dès le cortex traverse, on trouve un tissu blanc, 
ti., 'émateux, et presque tout de suite, la tumeur de consistance friable, 
mais à surface bien limitée. Existence d'un kyste intratumoral à liquide jau
nâtre sirupeux. 

Histologie : Il s'agit d'une tumeur mèlastatique en grande partie nécrobhtique 
dont les cléments tumoraux persistent autour des vaisseaux... 
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C- Monsieur A... Eugène ( 49 ans JL 

Scintigraphic : déficit circulatoire hémisphérique, foyer dliyperfixation fronto-
pariêtorolandique supérieur gauche, discret, peu intense, mal limité, d'appari
tion tardive et s'accentuant avec le temps. 

Intervention : kyste sous-cortical ( à liquide jaune ocre ) au sein d'une tumeur 

plus volumineuse mais peu infiltrante et assez peu vascutaire. 

Histologie : tissu tumoral correspondant à un epithelioma maîpigîiien indifféren

cié. Substance blanche péri tumorale fortement remaniée par l'œdème. 

H - Les foyers d'hyperfixation existant au premier temps mais s'accentuant et se 

focalisant à fa phase tardive de l'examen. 

Cest l'importance considérable de l'œdème péritumoral qui est noté 
dans tous les comptes jendus opératoires. 

A - Madame B... Lucie ( 49 ans }. 

Scintigrdphie : foyer d'hyperfixation pariétal droit, arrondi, irrégulier, s'accen

tuant et se focalisant à la phase tardive de l'examen. 

Intervention : dès que l'on a repéré dans un œdème franc et important la capsule 
tumorale, l'exérèse devient extrêmement simple dans le plan œdémateux et l'on 
peut enlever en masse une tumeur à capsule fragile. 

Histologie : métastase cérébrale : le centre de la tumeur est en grande partie nécro-
biotique et U existe une couronne ëpithéliomateuse. Dans ces plages, les élé
ments riches en mitoses et en atypies nucléocytoplasmiques ne présentent pas 
de differentiation permettant de présumer de leur origine. 

B - Monsieur B... Frank ( 43 ans ) . 

Scintigrdphie : au temps précoce apparaît en profil gauche un foyer hyperfixant 
temporo occipital. Ce foyer, en incidence postérieure, se projette à la super
ficie du lobe occipital gauche, lî est arrondi, bien limité, homogène, d'intensi
té moyenne, ne s'intensifie pas mais se focalise au cours du temps, évoquant 
linsi une tumeur meligne. 

Histologie : epithelioma à cellules claires évoquant une origine rénale. On note en 
son centre d'importants remaniements nécrobiotiques et en périphérie le tissu 
cérébral présente une bande de gliose fibrillai. ; /tus ou moins dissociée par 
l'œdème. 
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C- Monsieur V... Georges ( 48ans } 

Scintigraphie :gros déficit circulatoire hémisphérique droit. Dans la région pariêio-

occipitale droite, foyer d'hyperfixarion s'accentuant à la pliase tardive. 

Intervention :une petite gyrectomie conduit à la lésion, grosse comme une noix 

enchâssée sous un cortex littéralement liquéfié par l'cedème. 

Histologie : centre de la tumeur très largement nécrobiotique et il n 'existe qu 'une 
mince couronne épithéliomatcuse correspondant à un epithelioma malpighien 
peu différencié La structure est compatible arec une origine bronchique. Le 
nodule tumoral est entouré par un tissu cérébral extrêmement remanié par un 
oedème considérable, dans ce tissu cérébral, on ne reconnaît ni cortex, ni subs
tance blanche normale. 

D ~ Monsieur R... Jean (41 ans ) 

Scintigraphie : pas de déficit circulatoire. Foyer de fixation anormal pariétal su
périeur droit para sagittal, s'accentuant avec le temps ( passant de 23 p. 100 
pendant la 1ère heure à SS p. 100 à la 4e heure ) : Ces caractères évolutifs s'ac
cordent bien avec le diagnostic probable de métastase. 

Intervention : noyau tumoral gras comme un abricot, bien circonscrit, niché dans 

une zone d'oedème périlésionnclle. 

Histologie : cette tumeur est massivement nécrosée ou remaniée par des proces
sus hémorragiques. 

Il • Nous n'avons retrouvé que deux cas atypiques : 

- run correspondant à une métastase angioè/astique, 

- l'autre fut confondu avec un méningiome : c'est l'histologie qui avait 

rétabli le diagnostic. 

3 - On peut donc se permettre de vouloir faire un diagnostic différen

tiel : glioblastome - métastase. 

En effet le foyer hyperfixant correspondant au glioblastome est intense 
mais flou, imprécis, peu homogène, de forme irrégulière . Il tend à s'étaler progres
sivement en même temps que sa fixation s'accentue nettement. Au temps tardif, 



75 

il sera donc étendu, intense, hétérogène, à contours flous ( LAFAYE C. ). 

Quant au diagi.os^c avec l'infarctus, Q semble en effet plus difficile en 

raison de l'importance de l'œdème qui existe dans les deux types de lésion. D'où 

la nécessité de ne pas se contenter d'un seul examen, et de revoir les malades quand 

on découvre un foyer difficile à interpréter. 

3 - Problème de la localisation. 

Nous avons déjà évoqué les raisons de la localisation lésionnelle impré
cise de la scintigraphic. Ceci tient à l'absence de repères, en particulier vasculai-
res. Si on veut préciser la scinligraphie sur ce point-là» on peut agir sur le repéra
ge externe ( ce qui nous semble difficile ) ou sur le repérage interne : 

— une solution sera sûrement trouvée à ce problème dès que l'on aura une 
meilleure expérience de la tomo-scintigraphie. 

4 - Conclusion. 

On est en droit d'attendre de la scintigraphic : 

— une mise en évidence de la lésion. 
— une orientation éliologique et éventuellement anatomopathologique. 

— une bonne localisation. 
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TROISIEME PARTIE. 

PLACE ET INTÉRÊT DE LA SCINTIGRAPHIE. 

( dépistage - diagnostic • surveillance J 
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Ces deux examens interviennent dans un contexte clinique et il est diffi

cile d'établir une priorité ou un ptotocole dans la prescription des examens com

plémentaires. 

Outre l'examen clinique, il existe d'autres éléments paiacliniques du 

diagnostic : 

- tes examens biologiques 

numération formule sanguine 
vitesse de sédimentation 
étude du liquide céphalo-rachidien 
êlectrophorèse du sérum 

- l'examen ophtalmologique 

- des radiographies du crâne 

- des radiographies pulmonaires 

- félettroencêphalogramme, demandé à titre systématique et dont nous vou
drions souligner : 

- la valeur capitale pour confirmer au infirmer l'existence d'un processus lé-
sionnel en raison de la rareté des tracés normaux. 

- le caractère imprécis pour la localisation d'un processus expansif 

• son incapacité à reconnaître l'unicité ou la multiplicité des métastases 

- son impossibilité à préciser la nature métastatique d'une tumeur. 

- l'angiographie 

- la gamma encéphalographie 

Le problème se pose un peu différemment en ce qui concerne les mé
tastases de la fosse postérieure. 

L'E-E.G. et l'artériographie carotidienne sont incapables d'en faire le 
diagnostic. 

L'angiographie vertébrale et la scintigraphic ont une meilleure efficaci
té diagnostique. 
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Mais c*est l'encéphalographie gazeuse fractionnée et la ventriculographie lîpiodo-

16e qui fournissent les renseignements les plus précieux. 

Dans notre échantillon nous avons trié tous les sujets ayant eu une scin
tigraphic et une artériographie. 

^ \ . Jcinti. 

Aitério. ^ s " - ^ 
+ - Total 

+ 30 5 35 

- 6 2 8 

Total 36 7 43 

En combinant ces deux examens, la lésion ne reste ignorée que dans 

4,6 p. 100 des cas alors qu'avec la seule artériographie clic le serait dans 18,6 p. 

100 des cas. 

— la seule scintigraphic dans 16,2 p. 100 des cas. 

Ceci pour souligner qu'aucun examen n'est à négliger au profit d'un autre même 

meilleur dans la mesure où certaines imprécisions ou erreurs de l'un sont compen

sées par l'autre et inversement. 

Replaçons l'examen scintigraphique dans son contexte : 

a ) en cas de métastase cérébrale révélatrice c'est-à-dire quand le médecin se 
trouve devant un syndrome neurologique dont il ignore l'étiologie, la scintigra
phic est l'examen qu'il demandera en premier pour : 

— s'assurer de l'existence d'une lésion expansive intrac rânienne ; 

— avoir une orientation étiologique. 
S'il s'agit de tumeurs multiples, il arrêtera là ses investigations. 

Sinon, il sera amené pour confirmer la nature de la lésion à prescrire des 
examens moins anodins ( artériographie ... ventriculographie ... ). 
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b ) Etudions maintenant le cas des métastases cérébrales se développant 

chez un cancéreux. 

La scintigraphic serait, nous l'avons vu, l'examen idéal pour un dépista
ge. Mus comme nous ne pouvons pas encore pro; .er un traitement satisfaisant 
à un malade porteur d'une métastase au stade infra cl inique, le dépistage n'est 
donc pas tout à fait légitimé. Il n'en reste pas moins que nous possédons là un 
test de dépistage très intéressant pour l'avenir, dans la mesure où la chimiothéra
pie fera des progrès et où un traitement précoce sera un gage de bon pronostic. 

Mais pour l'instant, la scintigraphic n'est prescrite chez un cancéreux 

que devant un signe d'appel ... et, par ordre chronologique, ce doit être le premier 

examen prescrit ; il permet d'évoquer le diagnostic et le médecin envisage alors 

deux possibilités : 

— vu le conlexte clinique, U arrête là les investigations et se contente d'un traite
ment médical. 

- ou bien, il envisage la possibilité d'une intervention. En pratique, il prescrit 
alors des examens plus compliqués afin de s'entourer du maximum de ; ensei
gnements pré-opératoires même si un seul de ces examens pouvait en théorie 

les lui fournir. 

Dans la démarche qui va conduire au diagnostic de métastase cérébrale, 
c'est l'examen scînligraphique qui devrait chronologiquement être prescrit en pre
mier. 

Ensuite, une fois le diagnostic posé, il faut souligner le rôle important 
que doit jouer la gamma encéphalographie dans le cadre de la surveillance : c'est 
un examen intéressant par son inocuitc, sa simplicité ; il est aussi suffisamment 
complet et précis pour être utilisé comme bilan. 
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Bote de l'examen scintigraphique dans fa surveillance : 

1er examen : zone hyperfixante fronto temporale droite paramédiane mal 
limitée, noa homogène, très peu intense au premier temps, 
surtout visible à la 2èrne heure. 

2 mois après : cette hypcrfîxation a les caractères typiques d'un foyer métasta-
tîque ( accentuation et focalisation à la phase tardive ). 
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Novembre 1973 

— temps vasculare normal 
— temps précoce : foyer hyperfixant temporo-occipital gauche 
— temps tardif : focalisation du foyer sans accentuation de l'intensité 

^ > intervention fin novembre 1973. 
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Mai 1974 

- temps vasculairc ( incidence occipitale ) : déficit hémisphérique gauche global. 
- le foyer ocrir-iial gauche périphérique n'est plus risible, par contre apparition 
d'un nouveau foyer tempore pariétal gauche paramedian 
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C O N C L U S I O N S 

Cest en pratiquant des scintigraphic.cérébrales dans le service de Méde

cine Nucléaire du Centre Jean PERR1N que r us avons été amenée à nous inté

resser au problème des métastases cérébrales ; en effet, nous avons été frappée 

par la séméiologie scintîgraphique très caractéristique de ces lésions. 

Nous avons ainsi recensé 153 dossiers de métastases cérébrales dont : 

- 26 au Centre Jean PERR1N soit 17 p. 100 

- 127 en Neurochirurgie soit 83 p. 100 

Après avoir regroupé les caractères généraux des métastases et leurs as

pects cliniques, nous avons envisagé les principaux examens paracliniques permet

tant un diagnostic. 

L'artériographie n'est pas souhaitable, en raison de ces difficultés tech

niques, dans le cadre d'une surveillance périodique. Mais les renseignements four

nis sont fondamentaux. Ainsi une lésion expansive est mise en évidence dans 78 

p. 100 des cas, sa nature et sa localisation précisées dans respectivement 39 et 

100 p. 100 des cas. 

La scintigraphic cérébrale est basée sur la pénétration dans les lésions en
céphaliques de radiotraceurs introduits dans le courant circulatoire. Après simple 
injection intra-veineuse de 10 à 12 mCi de 9 " m T c - DTPA, l'examen est réalisé à 
l'aide d'une caméra à scintillation couplée à un système de traitement de l'infor
mation . Le temps vasculare comporte la prise d'images séquentielles rapides tou
tes les 2 ou 3 secondes pendant environ 20 secondes. 11 réalise une véritable an
giographie isotopïque. Au cours des phases de diffusion, précoce et tardive, étu
diées sous diverses incidences, il est possible de suivre l'évolution d'un foyer pa
thologique. 
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Les métastases cérébrales ont souvent une traduction srintigraphique 
typique. A une première phase circulatoire normale ou déficitaire, succède un 
foyer hyperfixant bien limité, homogène, s'accentuant et se focalisant au temps 
tardif, Quant aux métastases angîoblastiques, elles sont caractérisées par une hy-
pcrfixatîon apparaissant au temps circulatoire et »jn foyer de diffusion d'intensi
té décroissante. En dehors de ces aspects très évocateurs, peut se poser le problè
me du diagnostic différentiel avec les autres tumeurs malignes et les ramollisse
ments. Enfin, une localisation lésionnelle trop peu précise en vue d'un acte chi
rurgical, constitue une autre limite de la scintigraplue. 

La comparaison de ces deux examens basée sur différents critères per
met de souligner la place de la scintîgiaphie dans le diagnostic et le dépistage des 
métastases cérébrales. Cest compte tenu de tous ses avantages que nous avons 
voulu voir s'il i/était pas possible de lui demander plus, à savoir, un diagnostic 
différentiel un peu plus élaboré. Un essai de comparaison anatomoscintigraphi-
que nous a permis de distinguer deux types de caractères : 

— les foyers d'hyperfixation n'apparaissant qu'au deuxième temps de l'examen 
quelle que soit leur forme. Ils correspondent à des métastases très peu vascu-
laîres, avec cavité centrale kystique ou nécrobiotique. 

— les métastases visibles au premier temps mais s'accentuant fortement et éven

tuellement se focalisant au deuxième temps. Ce signe semble pathognomoni-

que d'un oedème péritumoral considérable. 

H apparaît donc que l'exploration isotopique est à demander en pre
mier lieu qu'il s'agisse d'un malade « neuf » présentant un syndrome neurologi
que évocateur d'une lésion expansive intracrânienne ou qu'il s'agisse d'un cancé
reux connu. 

Bien sûr, aussi précis et efficace que soit un examen, il ne doit jamais 

1 lui seul affirmer un diagnostic qui doit toujours être fondé sur un faisceau d'ar

guments. 

Le 11 Avril 1975 
Le Doyen 

G. MEYNIEL 

Le 10 Avril 1975 

Le Président de Thèse 

C. MEYNIEL 
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