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IXS RADIO-JSOTOPES UTILISES DANS L'EXPLORATION DU TfSSU 
OSSEUX ET DE SA PATHOLOGIE. 

- Mécanismes d'action, avantages cl inconvénicnls des divers radio iraccuis 

- Le Technetium 99m 

ÉTUDE DE 250 OBSERVATIONS APRES SCINTIGRAPHY AU 99m Te. 
PYROPHOSPHATE. 

I • Technique d'exploration. 

II- Résultats 

1 - Dépistage des lésions osseuses malignes. 

a ) métastases osseuses 
b ) myclomc 
c ) maladie de Hodgkin 
d ) sarcomes 

2 - La maladie de Paget 

3 - Ostéites et ostéo-arthrites infectieuses 

4 - Ostéonécrose aseptique 

5 - Algoneurodystropliie 

6 - Ostéoporose 

7 - Osteomalacic 

8 - Rhumatismes inflammatoires - Connectivités 
• polyarthrite rhumatoide 
- Spondylarthrite ankylosante 
- Rhumatisme psoriasique 
- Syndrome de Ficss:ngcr Leroy 
• Pseudo polyarthrite rhizpmélique 
- Sclerodermic 
- Pèriartérite nou iuse 



9 i ''leursbénignes 
10 - Affections diverses de l'os 
J1 - Arthoisc - discopatliie degenerative 
12 - Hernie discale 
13 - Divers 
14 - Psychalgies 

COMMENTAIRES 

CONCLUSION 



INTRODUCTION. 

Depuis de nombreuses années, l'utilisation des radioisotopes ostéotropes 
suscite un vif intérêt, car cette méthode est susceptible d'aider le diagnostic en 
pathologie ostéo-artîculaire. 

Si de nombreux travaux ont été publics à propos de maladies osseuses 
malignes, primitives ou secondaires, ainsi qu'une série importante concernant la 
pathologie ostéo-ariculaire infectieuse, les autres domaines ont été jusqu'alors, 
moins bien explorés. 

Depuis deux ans environ, l'utilisation du pyrophosphate d'étaîn marque 
au Technetium 99m a rendu la réalisation de cette méthode plus facile et ses ré
sultats, semble-1-il, plus fiables. 

Cest pourquoi, grâce à l'étroite collaboration avec Je Service de Méde
cine Nucléaire du Centre Jean Perrin de Clermont-Ferrand dirigé par Monsieur 
le Doyen M'.ynicI que nous tenons à remercier ainsi que ses collaborateurs, nous 
avons entrepris une étude globale portant sur la plupart des affections ostéo-arlicu-
laires rencontrées dans le service de Rhumatologie du C.H.U. de Clermont-Fer
rand, de septembre 1972 à mars 1974. 

Nous avons pu grouper 250 dossiers dont nous rapportons les résultats 
d'ensemble, avani d'envisager l'intérêt de la méthode pour !e diagnostic précoce 
ou différenliel des maladies ostdo-articulaires. 



LES RADIO-ISOTOPES UT-USES OANS 

L'EXPLORATION DU TISSU OSSEUX ET DE 

SA PATHOLOGIE. 

L'cxplor3lion du système ostco-articulairc par les indicateurs nucléaires 

a intéressé depuir plus de trente ans, puisque c'est en 1942 q:'c Tradwell met en 

évidence la fixation préférentielle du 4 S C a et du 8 S Sr au sein des tumeurs osseu

ses. 

Depuis cette date de nombreux essais onté:é faits dans ce domaine à 
l'aide d'isotopes du Calcium ou de traceurs dont le nictabolismc était proche du 
Calcium tel le Gallium et le Strontium. 

En fait, deux étapes essentielles ont niaraué l'évolution de ces recher
ches : 

- l'utilisation du Strontium soit 8 5 S r , s o i t 8 7 m Sr rapidement suivi de l'utili
sation du ' BFluor et les premiers travaux à ce sujet apparaissent en 1961 ( Fle
ming et Cliarkes ). 

- ensuite, l'emploi des molécules de polyphosphate, voire de pyrophosphate d'é-

tain marquée extemporanement par du 99mTe (Subramanian, 1971 ). 

Quels sont donc les critères qui ont guidé et guident encore dans le choix 

de radio-traceurs en pathologie osseuse ? 

Dans le domaine de l'exploration radio-isolopiquc in vivo le but recher
ché est toujours le même : 

- obtenir une bonne image du système exploré, sans entraîner d'irradiation 
notable du sujet examiné. 

Pour réaliser ce programme, deux types de critères doivent être retenus. 
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1 - Critères physiques du radio-traceur utilisable qui devrait être de fa

çon idéale : 

— un émetteur gamma pur, d'énergie modérée ( entre ! 00 et 300 Kev environ) 
de période suffisamment courte pour réduire le niveau d'inadiatîon, mais 
suffisamment longue pour permettre une exploration complète du sque
lette dans de bonnes conditions et si possible une étude cinétique. 

Le 9 9 m T c est actuellement le radio-traceur qui correspond te mieux à 
cette description. 

En effet, les installations actuellement utilisées ( caméra à scintillation 
ou scanner ) présentent un maximum de sensibilité pour les Photonc gamma 
dont l'énergie est de l'ordre de 140 Kev - d'une part, l'absence d'émission 
beta associée réduit l'irradiation du patient à un pourcentage très bas et, 
d'autre part, la courte période ( 6 heures ) autorise l'utilisation d'activité 
de l'ordre de quelques millicuries ; les pourcentages de comptage élevés per
mettent alors l'obtention de documents scintïgraphiques de contraste élevé. 

2 - Critères physio-palhologiques, et, là encore, le traceur idéal doit présen

ter : 

— une concentration importante et rapide au niveau de l'os sain ; 
— une modification de cette concentration en cas de lésion osseuse. 

MECANISMES D'ACTION, AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

DES DIVERS RADIO-TRACEURS.( 13 ) . 

Tous ces agents radio-actifs de contraste arrivent au squelette par voie 
sanguine. Un enricliissement vasculaire localisé ( hyperhémic, débit sanguin aug
menté ) suffit à provoquer un foyer d'hyperactivité. Ce phénomène s'observe 
quelque soit le radio-traceur. Le comportement biologique du radio-traceur n'in
tervient qu'ensuite. 

Ici, on peut relever trois mécanismes d'enrichissement successifs, qui va
rient d'importance selon le radio-traceur choisi. 
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1 - l'activité métabolique accrue. 

Elle conduit à une surconsommation de matériaux analogues. L'effet 

est rapide et s'exerce en surface. Une zone endommagée peut montrer une aug

mentation des surfaces d'absorption. 

2 - rechange ionique par exemple entre Strontium et Calcium, ou entre Ruor 
et groupes hydroxyle ou bicarbonate. U s'opère plus lentement. 

3 - la diffusion intra-osscuse de l'agent : 

Ce mécanisme est encore plus lent. II est plus marque chez les jeunes 
sujets. 

Tous ces mécanismes dépendants de la quantité de liquide interstitiel 

et de la perméabilité relative de l'endotliélium capillaire. 

L'os est un mélange de substance fondamentale organique ( N\ C, OH ) 
et de sels anorganiques de calcium et de magnésium qui forment l'hydroxylapa-
tîte mêlé à du caibonapatite de nature non entièrement élucidée. 

Les radiostrontiutn : 

Ce sont les analogues du calcium. 

a) Le Strontium 85 s'accumule fortement dans les lésions osseuses. Pourtant 

les scintigraphics sont médiocres en raison de la faible quantité injectée. C'est la 

longue période physique du , s Sr qui limite la dose à injecter pour des raisons 

de radioprotection. L'examen a lieu entre 3 et 7 jours après l'injection. Plus tôt, 

la captation gastro-intestinale masque le squelette. De plus le flS Sr contamine 

le patient pour longtemps, ce qui peut gêner une autre exploration isotopique. 

b } Le Strontium 87m, en revanche, dont la période physique est trop courte, 
peut être utilisé à des doses plus élevées. On peut même l'injecter chez l'enfant 
et pour la recherche de lésions bénignes. Mais le moment opportun de l'examen 
est court et difficile à choisir en raison de la trop brève durée de sa vie physique. 
Pour cette même raison et pour d'autres, le 8 7 m Srest trop onéreux. 
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RADIOTRACEURS UTILISES EN SCINTIGRAPHY OSSEUSE. 

Radio-isotope 
énergie de 
l'éni'ssion y 
enKeV 

période 
physique 

Irradiation 
en rads p 
0,1 mCi i 

Organisme 
entier 

moyenne 
our 
njectés 

squelette 

dose 
moyenne 
d'injeclioi 

8 5 S R 514 65 j . 1,3 5,5 0,1 mCi 

S 7 m S R 388 2,7 h. 0,002 0,016 lmCi 

I S p 511 I,85li. 0,0035 0,018 IniCi 

»» m Tc 
polyphospiiates 

140 6 h. 0,00! ]« 0,0O45« lOmCi 

0,0096 et 0,0114 si l'on tient compte de l'irradiation en provenance 
respectivement du squelette et de la vessie. 

en estimant la concentration osseuse à 50 p. 100. 
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le Fluor 18: 

A côte d'avantages certains, il présente de nombreux inconvénients. 1) 
est produit par un cyclotron. Sa période physique est encore plus courte que celle 
i!u B 7 m Sr. H émet des posiions dont les photons d'annilulation ont une énergie 
trop élevée (511 Kev ) pour les appareils dont nous disposons. 

le Technét/'um99 m: 

De par ses propiiétés physiques c*cst le radio-traceur de loin le plus 
abondamment utilisé en médecine nucléaire. Cet agent idéal n'est pas spécifique
ment ostéotrope. Mais il permet un excellent marquage de différenls phosphates. 
La matrice osseuse a la propriété de capter les phosphates, probablement au ni
veau des mucopolysaccharides neutres. La matrice cartilagineuse n'a pas cette 
propriété. Divers composés organo-phosphorés peuvent être utilisés : 

- les polyphosphates stanneux SnPP 9 9 m Tc 

avec un nombre ( n ) variable d'unités latérales 

- le pyrophosphate Na^ P2O7 

- les diphosphonates. 

Ces! à Subramaman et ses collaborateurs que l'on doit, en 1971, !a première uti
lisation des polyphosphates marqués au Technetium 99in (19) . 

Ils ont présenté des polyphosphates de poids moléculaires sunéricurs à 
1500. Ces polymères, plus ou moins importants ( 6 < n <47 )ont la formule 
suivante : 

OH OH OH 

[Na-- 0 - P - 0 - P - 0] 1 
- P -

ONa 

1 
0 

1 
0 

n 

i 



s 

In vivo ( 12 ), il a été démontré que les phosphatases rompent les liai
sons P — O — P en fragments plus petits, ce sont ces derniers qui se fixent sur 
l'os. 

En France, Cohen Y. et ses collahorateurs ( 4 ) expérimentent le pyro
phosphate de poids moléculaire égale à 446 qui se montre également très intéres
sant, 

Castionovo et ses collaborateurs ( 2 ) mettent au point, parallèlement, 

une molécule qui, contrairement aux deux précédentes, possède une liaison 

P - C — P résistante aux phosphatases. Sa formule est la suivante. 

OH OH OH 

N a - O - P - C - P - ONa 

O CH 3 O 

Métabolisme: (12) 

Les phosphates se déposent sur le cristal d'hydroxyapatite suivant un 
phénomène d'absorption. Les molécules disparaissent du sang avec une double 
exponentielle, plus rapidement pour l'EHUP et le pyrophosphate que pour les 
polyphosphates. Au bout de 3 heures 50,50 p. 100 environ de ["activité est pré
sente dans le tractus urinairc, la fixation osseuse étant dans tous les cas inférieure 
à 50 p. 100. 

D'après les éludes auloradiographiques de Tilde», utilisant l'émission bé* 
«a de faible énergie provenait de la conversion interne ( En = 1,4 Kev ) et de l'ef
fet Auger ( E» = 0,5 Kev ) du 9 9 m Te, les phosphates se déposent principalement 
aux frontières de tissu de maturité différente. 
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Le pyrophosphate d'étain marqué au 9 9 m Te. 

a ) Critères physiques : 

Ds concernent le mode de désintégration, l'énergie des rayons émis et 

la période radio-active de l'indicateur. 

99mTc. 

— émetteur de 140 Kev, de période radio-active de 6 heures ; 
— utilisé à la dose de 5 millicurics, 0 entrainc une irradiation très minime du 

sujet explore : 

- irradiation de l'os : 0,14 rad 
- irradia lion de l'organisme : 0,07 rad 

h } Critères physiologiques : 

Le pyrophosphate d'étain présente les caractéristiques suivantes : 

— clearance plasmatiquc élevée : 

- Période : 59 minutes 

— fixation osseuse importante ( 45 p. 100 ) et durable 

Mnfw* fixation osseuse „ „ . , - . 
— rapport = 90àla3èmeheure. 

fixation musculaire 
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ETUDE DE 250 OBSERVATIONS APRES 

SCINTIGRAPHY AU 9 9 m T c PYROPHOSPHATE. 

I - TECHNIQUE D'EXPLORATION. 

Tous les examens ont été faits à la caméra à scintillation ( Plio gamma 

III ID? de Nuclear Chicago ) équipée d'un collimateur cylindrique, adanté aux 

faibles énergies. 

Les documents à partir desquels l'étude clinique a été faîte sont les do
cuments scint(graphiques de base, sans traitement des informations associées. 

Les modalités d'examen sont les suivantes : 

- Injection de 10 millicuries de 9 9 m T c Pyrophosphate ; 3 heures après, l'exa

men est commencé : 

- Les clichés sont pris en incidence antérieure pour le bassin, le thorax et les 
membres ; en incidence postérieure pour le rachis ; en incidence Avant-Arriè
re et deux profils pour le crâne. 

II - ETUDE DES RESULTATS. 

Le tracé normal reproduit la silhouette du squelette radiologique, sans 
qu'il soit, bien entendu, question d'atteindre la précision anatomique des clichés 
ladiologiqucs. La densité maximum se retrouve en regard du rachis. 

Des images non osseuses apparaissent : 
- Reins et vessie, à cause de l'élimination rénale du produit. Cet artefact est sou

vent gênant lorsqu'on a une mauvaise évacuation vésicale pour juger des ima
ges des branches ischio-pubiennes. 

Quelle que soit leur cause, presque toutes les images pathologiques obtenues, 
sont des zones dTiyperfixation. Il existe également des images d'hypofixation 
véritable, mais avec les moyens actuels de détection, il est rarement possible 
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de les voir, d'autant plus que dans la plupart des cas, elles sont noyées dans 

la réaction hyperactive péri lésionnelle. 

11 faut donc bien savoir que la scintigraphic osseuse présente de sérieuses li

mites d'interprétation dont il faudra tenir compte dans le choix des indica

tions. 

Elle n'apporte aucune spécificité étiologique, le foyer hyper-actif pou

vant correspondre à : 
- un processus lytique avec réaction hyperactive périphérique. 
- des lésions malignes ou inflammatoires. 

Par contre, elle présente l'énorme avantage d'objectiver des phénomènes con
temporains de l'examen, ( alors que les clichés radiologiques fournissent des 
images résultant d'un long passé métabolique ) et donc, de donner des images 
positives avant l'apparition des lésions radiologiques. 

Nous avons étudié 250 dossiers se repartissant comme suit : 

— lésions osseuses malignes 101 
— tumeurs bénignes de l'os _ S 

— Maladies de Paget „ „ 9 
— osteonecroses ascpiiques 11 

— algo-ncuro dystrophies „ 5 

— ostéoporoses . „ 13 
— osteomalacics „ 3 

— affections diverses de l'os „ 3 

— ostéites - osléo - arthrites 21 
— rhumatismes inflammatoires et connectivités 29 

— hernies discales 9 

— divers 6 

— psychalgies 6 

TOTAL 2£0 
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I - LESIONS OSSEUSES MALIGNES. 

Dans ce chapitre, la recherche de métastases osseuses domine de loin, 
puisque, sur 101 cancers, nous avons : 

- métastases osseuses 90 

- myéJomes 7 

- maladies de Hodgkin 2 

- lymphosarcome 1 
- mélanDsaicome 1 

a ) Métastases osseuses ( certaines ou suspectées ). 

1 • Généralités : 

Le cancer d'origine était : 

— mammaire 30 
— utérin 14 

— prostatique 13 
— broncho-pulmonaire : 6 
— rénal 5 

- O.R.L. 5 

— œsophagien 3 
— rectal 1 

— thyroïdien 1 

— gastrique 1 

- ovarien 1 
— vaginal 1 
— vesical 1 

- parotidien 1 

- indéterminé 7 

Nous avons classe nos résultats en cinq groupes : 

1 • Avec métastases radiofogiquement visibles et fixation scintigraphique corres
pondante. 

R x ( + ) = S c ( + ) 



Avec métastases radiologiques, mais dont l'extension s'est révélée plus impor
tante à la scintigraphie. 

R x ( + ) = Sc( + + + ) 
Sans métastase radiologiquement visible, celles-ci étant titises en évidence par 
la scintigraphie. 

R x ( - ) Sc( + ) 
Avec métastases radiologiquement visibles, et dont la scintigraphie fut nor
male. 

R x ( + ) S c ( - ) 
Sans métastase visible, nia la radio, ni à la scintigraphie, ce groupe correspon
dant au dépistage systématique pratique lors de tout bilan initial, ou pour la 
surveillance évolutive d'un malade hospitalisé pour cancer 

- Nous avons obtenu les résultats suivants : ' cf tableaux 1,2,3,4,5. ) 

Dans 25 cas, nous avons noté une concordance radio-scintjgraphique, ce 
qui correspond environ à 27,7 % des cas. 

RADIO + 

SC1NTI. 

+ 25 (27%) 5 (5.5K-) 
+++ 21 (23.3%) 34 (37 *> 

Tableau 1 

3-

4-
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METASTASES OSSEUSES VISIBLES A LA RADIO AVEC 

CONCORDANCE RADIOSCINTIGRAPHIE. 

PRIMITIFS 
lib R A D I S C I « I l 

S E I N 10 

Condensation : 0 

S E I N 10 LYSE '>' s c p m c 

tassement 
fractuic patholo
gique 

2 
2 

1 

Hypcrfixation 
S E I N 10 

MIXTE 5 Hypcrfixation 

PROSTATE 3 

condensation 2 Hypcrfixation 

PROSTATE 3 
lysc pure 

LYSE tassement 
fracture palhol. 

0 
0 
0 

PROSTATE 3 

MIXTE 1 Hyper fixation 

UTERUS 
(corps ) 

2 

Condensation 0 

UTERUS 
(corps ) 

2 
lysc puie 

LYSE tassement 
fracture palhol. 

2 
Hypcrfixation UTERUS 

(corps ) 
2 

MIXTE 0 

BRONCHO-
PUL

MONAIRE 

1 

Condensation I Hypcrfixation 

BRONCHO-
PUL

MONAIRE 

1 
lysc pure 
tassement 
fracture pathol. 

BRONCHO-
PUL

MONAIRE 

1 

MIXTE 

D£1M n 

DIVERS 
langue 
cavum 

vagin 

3 

Condensation 
DIVERS 

langue 
cavum 

vagin 

3 
lysc pure 

LYSE tassement 
fracture pathol. 

1 

1 

Hypcrfixation 

Hypcrfixation 

DIVERS 
langue 
cavum 

vagin 

3 

MIXTE 1 Hypcrfixation 

Tableau 2 



METASTASES OSSEUSES VISIBLES A LA RADIO AVEC DECOUVERTE DE NOUVELLES LOCALISATIONS PAR LA SCINTIGRAPHIE. 

; 
CANCERS PRIMITIFS nb 

1 

— METASTASES DECOUVERTE! 

RADIOLOCIQUEMENT 

METASTASES DECOUVERTES 1 Sltge dei l u t r t s loct l l ist loru. 

A LA SCINTIGRAPHIE j 

SEIN S M 

eon Sens» Hon 0 

pute 2 
LYSE laiiemtnl 3 

fiaeturt D 
MIXTE 0 

Ictère hyperfUteilon 
Ilyprrflxiilon 21 

Crinr 2 
Femur 1 
jittcpilo) ) 
L2 1 
D „ 1 
AIICJ llimuci 1 

PROSTATE 8 22 

condensation i 

LVSE 1 

MIXTE 2 

Hyper ( 1 M tlon 

llyptrflxKlan 44 

Hyper fixation 

Rachl' 6 
CrJnc i 
Clixin 4 
Sacrum 3 
Crll coital 1 

iTJuk 2 

REIN ', 4 

1 
6 

Condensation 0 

L V S I : 2 

MIXTE 2 

légère hypcrHMtIon 13 

HyprrflMtfonlntrnv; 

CTiinc 2 
Ba«m 1 
Colvk l 
Aile ili.«iuc 1 
L! 2 

UTERUS (corps) • 1 

CcnJemation 0 ' 
LYSE 0 jlTypcrfhatlon 4 
MIXTE 1 ;Fi*itlonlielcropcnc 

<inf wMul 1 

L j 1 

HRONCHO-

PULMONAIRE 
i S 

Condensation 0 
LYSC 0 | 6 
MIXTE l [Hypcrfhillon 

Crit coilal 1 

DIVTRS l ; n , f ! U C . 2 j 4 
p ro t ide ! | 

i 

Condeniation 0 
i.vsi: o ' 6 
MIXTE 1 'Jlypcill\nllan 

Curni' 1 
Huc!nnlu™i 1 

TalilCini .1 



METASTASES OSSEUSES INVISIBLES A LA RADIOGRAPHIE 

ET DÉCOUVERTES A LA SCINTIGRAPHIE. 

CANCERS 
PRIMITIFS 

nb Nb. metastases 
découvertes SIEGE 

Verifications 
radio-ultérieures 

SEIN 

2 7 crâne 2 
rachis 1 
fémur 2 
bassin 1 
tibia 1 

+ 
+ 

non effectuée 
+ 

PROSTATE 1 1 épaule ] + 

UTÉRUS D 

DRONCH& 
PULMONAIRE « 2 

massif facial 1 
épaule 1 

+ 
+ 

REIN 0 

DIVERS 
estomac 

1 1 gril costal 1 non effectuée; 

Tableau 4 



METASTASES OSSEUSES VISIBLES A LA RADIO ET DONT L'ORIGINE PRIMITIVE N'A PAS ETE DETERMINEE CONFIRMATION 

SCINTIGRAPHIQUE OU NON. 

SIGNES CLINIQUES 
D'APPEL 

R A D I O G R A P H I E 

Nb mclistuw SIEGE TYPE 

S C I N T I G R A P H Y 

Lombalglci 2 Branche Iichlo-publtnnc 
lllo-publcnne 

Lyje + 
Fracture 

Hyperflxatlon 
Branches Ischio cl illo pubiennes 
-t-sacro-Iliaque D. 

Lombalgie i ] Sicro-Uliquc G. Lyie Légère hyperflxatlon 

Diminution iculté 
usuelle ail D. 

Sinui maxillaire cthmolde 
3 Splénolde Condensation Hyper fix at ion intense 

Donalgics et UoubI< 
état general 

( Crâne - Dg 
ÇrU collai 

Lysc et 
Condensation Hyptrfixation ijolée de DR 

Douleurs Inguinales 
droites 

Gril costal 
S D8 

Aile iliaque D 
Fémur D 
Cotyle D 

Lyie 

Condensation 

Tmsemcnt 

gril coslnl 
D8 

Hypcifixntion Allc iliaque D 
Fémur D 

Sclatlquc 
LJD 

L4 
2 LS 

Condensation 

Lyic 

Hyperfixatlon L4 

Pjiisthfsies du 
pied D Je topo
graphie LS 

1 L4 Ly»c Aucune fixation 

T.iMr:ni -i 
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— Dans 21 cas, c'est-à-dire chez 23,3 % des patients,la scintigraphic osseuse nous 

a permis de découvrir des extensions beaucoup plus importantes que les résul

tats ladiologiques ne le laissaient paraître. 

— Dans 5 cas ( 5,5 % ), la scintigraphic a diagnostique des métastases osseuses, 

alors que la radiologie était restée muette. 

— Enfin, dans 34 cas ( 37 % ), aucune métastase osseuse visible à la radiologie 
ou à la scintigraphic n'a été dépistée. 

On peut donc dire, en ne tenant pas compte des 34 observations de ré
sultats normaux, où la scintigi aphie a été faite au Centre Anti-Cancéreux pour 
dépistage, que, chez 56 malades présentant des métastases osseuses, la scintigra
phic a, soit confirmé, soit affirmé leur existence ou leur extension lorsqu'elles 
n'étaient pas visibles à la radio, dans 51 cas. 

Dans S cas, il s'est agi de faux négatifs, problème que nous reverrons. 
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Nous avons sélectionné quelques observations : 

Madame L..., 62 ans est hospitalisée pour lombo-scîatalgies gauches re
belles. 

À l'examen clinique, on retrouve un petit nodule du cadrant supéro-in-
tcmc du sein droit, sans adcnopalhic périphérique. 

Le bilan biologique csl strictement normal. 

RADIOGRAPHIE SIEGE SCINTIGRAPHIE 

8-9-72 11-9-72 | 
ostcolyse de la moitié gauche hyperfixation franche 
du corps vertébral de L4 + M + du corps vertébral de 

L4 ! 

Conclusion : Ncoplasie mammaire avec métastases osseuses, révélées radiolod-
quement et confirmées par la scintigraphic qui ne découvre pas 
de nouvelles localisations. 
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Monsieur B..., 67 ans, présente en mars 1973 des troubles urinaires à type de 

prostatismc permettant de diagnostiquer une néoptasie en évolution. 

Depuis décembre 1973, apparition de lombalgies avec irradiation dans 

les deux membres inférieurs, et altération de l'état gênerai. 

Biologie : - Vitesse de sédimentation à 40 
— anemic à 3.000.000 de globules rouges 

— augmentation des phosphatases acides à 17 unités Babson 

RADIOCRAPHIE SCINTIGRAPME 

10-1-74 

On note une condensation 

importante du pédicule 

gauche de D12 

R cervical 
D10 + 
DU + 
D12 

la scintigraphic momie : 

d'une part une fixation o-
se globale qui paiaft ar.oir 
lement élevée 

Le reste de l'examen s'avère - «âne + d'autre pajt de multiples ima

être strictement normal. bassin 4 ges d'hy perflation patholo
giques 

en - D 12 

— femur + - D U et D 10 

- le ni eh h cervical 

- le «âne 

- le bassin 

- le fémur 

Conclusion ; Cancer de la prostate, avec lombalgies faisant suspecter l'existen
ce de métastases. 

Radiologjqucmcnt, jnc seule localisation est diagnostiquée, alors 
que la scintigraphic permet de trouver de nombreux autres sièges 
met asiatiques. 
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Monsieur D..., 59 ans, prcsen'c un syndrome de prostatisme, s'accompagnant de 
lombalgies cl d'altération de l'état général, 

— légère anémie à 3,7 millions globules rouges 

— vitesse de sédimentation à 42 
— augmentation des phosphatases acides à 9,7 unites Babson. 

RADIOGRAPHIE SIEGE SCIN'TIGRAPHIE 

Dec. 71 

Bilan rariiologique du squelette 

complet normal 

Janvier 73 

Dfccopathic degenerative L 4 - L 5 

et L 5 - S J 

Mars 73 

Aucune imape metastatique sur 

l'ensemble du squelette 
épaule D 

Mars 73 

Les images réalisées au iti-

veau du rcichjt, des hanches, 

et du crâne, ne montrent 

aucune hyp.-ifiNation anor

Août 73 

- épaule Gauche normale 

• épaule Droite : 

on note en regard de l'aero-

male. Par contre on ictrou- : 

vc une II y per 11 .\a lion fran

chement pathologique de 

l'épaule droite. < 

mion droit, une image suspec

te de l'extrémité avec efface 1 
ment net de la texture osseuse. ! 

Conclusion : Néoplasic de la prostate chez un malade présentant des loinbalgies 
sans rapport avec un processus me last atî que, mais chez qui la scin
tigraphic osseuse a permis de diagnostiquer très précocement, 
alors que la clinique et la radiographie étaient muettes, une locali
sation secondaire siégeant à Pacromion droit, confirmée radiologï-
quemetit six mois plus tard. 
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Madame D..., âgée de 70 ans, est hospitalisée dans le service pour une fracture 

pathologique du col fémoral gauche. 

Elle a subi, 25 ans auparavant une mammectomie pour nëoplasic. On 

note une atteinte très importante de Pctat général avec des douleurs osseuses dif

fuses et une hépatoméga)ie irrégulicre, que confirme la scintigraphic montrant 

de plus une amputation du lobe gauche. 

— Badiotogiquement, il existe un envahi s sèment diffus de l'ensemble du sque

lette avec un certain degré d'ostcocondcnsalion associée à une lyse osseuse. 

— La SCÏntigraphie, mont te une zone d'hyperfixalion très nette du cotyle gau
che. Dans h mesure où cette malade a eu une fracture du col récemment astéo-
synthésée, il est normal de retrouver celte liyperfixation. 11 est néanmoins surpre
nant de noter cette discordance radio-scintigraphiqus, qui peut s'expliquer par 

la radiothérapie intensive et l'hormonothcrapie. 

Conclusion : 
Persistance des dégâts osseux radiologic es, mais stabilisation mé
tabolique, même momentanée sous traitement. 
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Monsieur V..., âgé de 70 ans, présente des lombalgies avec irradiation dans la 

face postérieure de la cuisse droite. 

A l'examen clinique, il existe une hypertrophie prostatique de consis

tance dure qui fait envisager le diagnostic de ncoplasie prostatique. 

- Les phosphatases acides sont à 25 unités Babson. 

SCINTIGRAM! IL 

images lyriques, de la partie 

droite du sacrum avec dis

parition des 1er et 2èmcs 

trous sacrés. 

on ne note aucun? hyper-' 

fixation pathologique. , 

Conclusion : Cancer de la prostate présentant des images lyliqucs mctastatïques 
localisées au sacrum ne fixant pas à la scintigraphic. 
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3 - COMMENTAIRES. 

« En nombre absolu, les tumeurs méiastaliques l'emportent tellement sur 

les tumeurs osseuses primitives que, lorsque le sujet a dépassé 40 ans, on doit 

considérer, a priori, toute tumeur osseuse d'allure maligne comme secondaire, 

même si son image radiologique ressemble à celle d'une tumeur primitive, à 

moins qu'on ne puisse prouver qu'il s'agit vraiment d'une tumeur particulière i-

( 1 6 ) 

Ceci explique tout l'intérêt qu'il y a à dépister le plus précocement pos

sible ces métastases osseuses et dc rechercher la localisation tumorale primitive 

afin d'effectuer un acte thérapeutique. 

La répartition des métastases osseuses est très variable selon les auteurs 

dans leur fréquence : ainsi pour Dargeni et ses collaborateurs ( 5 ) : 

— 5 à 75 % pour le cancer du sein 

— 4 à 50 % pour le cancer de la thyroïde 

— 13 à 66% pour le cancer de la prostate 
— 30 à 40 % pour le cancer du rein. 

La détection des metastases osseuses se fait : 

- d'abord parla clinique : 

• douleurs 
• plus rarement tuméfaction 

- signes de compression radiculairc ou médullaire 
- fractures spontanées, 

aidée, jusqu'à ces dernières années par : 

- la radiographie avant tout qui occupe toujours une place prépondérante dans 
le bilan systématique d'un malade atteint d'un cancer. 

- les bilans biologiques avec principalement l'augmentation des phosphatases 
acides en cas de métastases condensantes. 

- la biopsie osseuse 

- plus récemment, la thermographie. 
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Mais tous ces différents examens présentent 'les limites : 

-y La radio ne met en évidence que des lésions osseuses d'un diamètre minimum 
de 1 cm, ou présentant une variation de 30 à 50 ?c du taux de calcium. 

— Les lests biologiques ne permettent pas de localiser la lésion en cause et ils 
ne sont pas spécifiques, leurs perturbations étant tardives à un stade de mé
tastase avancée mis à part l'augmentation des phosphatases acides dans le 
cancer de la prostate. 

Cest pourquoi la scintigraphic osseuse tient une place prépondérante 

dans la détection des métastases osseuses. 

j La scintigraphic s'avère donc indispensable au dépistage des métastases 
osseuses. Mais il faut cependant bien connaître les limites de cet examen et on 
ne saurait actuellement lemandcr à la scintigraphic de préciser la nature d'une 
lésion osseuse visible sur les clichés radiologiques ; en effet, toutes les zones d'hy-
peractivité ostéoblaslique apparaissant sous forme d'hypcrfixation et d'autres af
fections, nous le verrons par la suite, comme les ostcFtcs, les foyers pagétiques, 
certaines osteonecroses primitives, les fractures en réparation, se traduisent d'une 
manière apparemment analogue sur les images scinligraphiques (15 ) . 

Comme nous l'ont montré, les quelques observations précédentes, la 
scintigraphic peut révéler des métastases encore inapparentes à la radio. Elle per
met de mieux préciser l'extension métastatique réelle d'un cancer, notamment 
devant une métastase apparemment isolée radiologîquement. 

Enfin, la scintigraphic est parfois muette, alors que la radiographie est 
nettement évocatrice. Ces sciniîgraphies négatives sont observées si le malade 
a été soumis à une radiothérapie ou à une chimiothérapie efficaces, ou si les mé
tastases sont purement ostéolytîqucs. 

Mais ce qui importe, avant tout, c'est l'étude combinée de la radiogra
phie et de la scintigraphic. 

Galasko et Ooyle ( 6 ), ont fait des études systématiques et comparatives 

du squelette radiologîquement et scintigraphiquement. 
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La scintigraphic s'est avérée plus sensible et plus exacte que h radioçja-
phic dans la détection des métastases osseuses dans toutes les régions du sque
lette, à l'exception du pubis et de l'ischion. C'est un problème sur lequel nous 
reviendrons, mais l'ischion est la région qui reste la plus éloignée du collimateur 
( 6 cm ) pendant l'examen. L'isotope étant excrété thi.ns l'urine, le pubis reste 
masqué par l'accumulateur de l'isotope dans la vessie pendant l'examen de celte 
région. 

Néanmoins, certaines lésions bénignes peuvent être responsables de la 

concentration anormale de l'isotope. Les examens radio» raphiques permettent 

d'éliminer ces faux positifs. 

0 4 - LES INDICATIONS DH LA SCINTIGRAPHIC 

Compte-tenu de ces différents éléments, les indications de l'examen sein-
tigraphique peuvent être classées de h façon suivante selon Rauipon et ses colla
borateurs ( 1S ). 

1 )Avant toute thérapeutique du cancer primitif, à titre de bilan : 
— soit pour retrouver des foyers de fixation insoupçonnables 

- soit pour constituer un document qui constituera une étude comparati
ve précieuse lors de l'évolution. 

2 )Au cours de la surveillance pour confirmer ou infirmer un doute diniquv, 
une hyperfixation osseuse dont la topographie correspond à la clinique, sans lé
sion radiologique, constitue un tel clément de présomption qu'on admet, à l'heu
re actuelle, la présentation d'un traitement radiolhérapique sur l'association de 
ces critères. 

3 )Devant des métastases, radiologiquement certaines, la scintigraphic conser
ve son intérêt, car elle permet souvent de retrouver, à distance, des métastases 
connues, de nombreux foyers insoupçonnés, complétant ainsi le bilan d'exten
sion. 
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•* Par contre, il semble qu'on puisse accorder peu de crédit à l'évolution 
des images scintigraphiques en tant que contrôle de l'efficacité thérapeutique, 
les variations de la fixation osseuse traduisant non pas l'évolution du processus 
malin mais celle de la réaction ostéoblastique. 

b - Le myélome 

Notre série comporte sept nivelâmes, qui présentaient tous des lésions 
géodiques typiques. 

Trois malades ne présentaient ni fracture, ni tassement vertébral : la 

scintigraphic fut toujours négative. 

Quatre malades présentaient des tassements vertébraux, ta scintigra
phic fut positive sur ces tassements, si bien que cette positiviié nous appai3ii 
duc au tassement et non au myélome. Pour la recherche des localisations osseu
ses de la maladie de Kahler, la scintigraphic ne nous a, donc, apponé aucun ar
gument. 

Par contre, l'absence de fixation d'une lésion ostéolyiîque radiologique 
à l'évidence non myélomateusc, représente sûrement un argument en faveur de 
cette affection. 

c - Maladie de Hodgkîn. 

L'une de nos deux malades présentait une localisation en Ln ; la scinti

graphic fut négative sur cette lésion, évidente à l'examen radiologique. 

L'autre malade ne présentait aucune lésion radiologique et la scintigra
phic fut également négative. Enfin, dans ces deux cas, aucune concentration de 
l'isotope ne fut signalée dans les ganglions, le foie ou la raie. 
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Madame M..., âgée de 23 ans, présente un syndrome rachidien à type de lombal

gies chroniques, sans irradiation dans les membres inlcricuiS-

- L'examen clinique est strictemeni normal. La V.S. est à 70 mir à U lèie 

heure. 

- / 'examen radiologique découvre une vertèbre upaque ( L2 )• 

- Confirmation du diagnostic de maladie de Hodçkin après lympîiographie 
el biopsie ganglionnaire effectuée lors d'une laparotomie exploratrice. 

RADIOGRAPHIA SIEGES SCINTIGRAM III-

Juin 73 Jum 73 

Ostéocondensation de L2 Aucune hypL'rfixulion pa

confirmée par tomogra + L2 thologique nu niviuu du 

phic intéressant toul le rjcliis et sur l'enst-mblf 

corps vertébral du sqiu-Icttf -

Conclusion : Maladie de Hodgkin, avec localisation osseuse visible radiologi-

qucnicnt muette scintigrapliiqucmcnt. 
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d ) Les sarcomes. 

Le jymphosarcome et le mélanosarcome qui figurent dans cette série 
ne présentaient aucune lésion osseuse visible à la radiographie. La scintigraphic 
fut également normale. 

Néanmoins, certains auteurs oni rapporté de nombreux cas de fixation 
intense dans les sarcomes ayant un important pouvoir d'osiéogénèse comme le 
sarcome oslcogémque, ou lorsqu'il y a une importante irritation osseuse périphé
rique ( 14 ). 

II - MALADIE DE PAGET. 

Par l'intensité des remaniements dont il est le siège, l*os pagêtique fixe 

fortement l'isotope. 

Notre série comporte 9 maladies de Paget, dont 8 onl une scinligra;>hie 
classique, avec hyperfixalion 1res importante, correspondant au.v. images radiolo-
giques. La 9èmc observation concerne une malade de 68 ans, atteinte d'une ma
ladie de Paget peu évolutive et localisée à l'ischion gauche. Nous n'avons consta
té aucune hyperfixalion pathologique, ce qui peut s'expliquer par la position de 
l'ischion, très éloigné du collimateur de la caméra. 

De plus, l'exploration scintigraphique a mis en évidence, dans un cas, 
une zone d'hyperfixation alors que la radiographie cîail normale en ce point, 
chez un malade porteur d'autres localisations pagéliques. 

Nous n'avons pas utilise cette technique pour contrôler l'évolution 
sous traitement, en particulier pour la calcitnuine. 

Kliairi et ses collaborateurs ( 1 1 ) ont étudié cliniquement. biologiquc-
ment radiologiquemcnt et sciniigraphiquement 22 patients souffrant d'une ma
ladie de Paget. Une étude comparative radiologique et scintigraphique révèle que 
les lésions découvertes radiologiquemcnt ci muettes isotopiquemeni sont toujouis 
asymplomatiques. A l'opposé, les lésions muettes radiologiquenieni cl parlâmes 
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isotopiqucment sont symptomaliqucs chez la majorité des malades, ce qui ne 
semble pas se vérifier dans nos observations. 

Ainsi, l'étude isotopique permettrai) de déceler des lésions « actives » 
cliniquenient et constituerait un argument d'appoint à la radiographie. 
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Nota avons sélectionné quelques observations : 

Monsieur R..., âge* de 44 ans, piésentc une maladie de Paget très évoluée, confir

mée par biopsie osseuse. 

Le bilan biologique monlic une augmentation très nette des phosphata
ses alcalines à 1060 unîtes Babson, une Iiydroxyprolintirie égale à 220 mg/ 24h. 
et une augmentation du fond calciquc commun révélée par l'exploration isotopî-
que au Ca 4 5 

RADIOLOGIE SIEGES SCINTIGRAPHIC 

Avril 74 Avril 74 
Crâne : ronc de condensation à + crâne + Hypff fixation liés in
bords flous de h region occipito tense du «âne zone 
frontal? 

Rachis : al teinte du rachis dorsal 
+ Rachis + occîpito frontale de 

l'ensemble du 

dans son ensemble 

Bassin : aspect fîbrillsîrc de b 
naine osseuse de la lélc et du 
col fémoral, des branches ûchio 

+ 

+ 

Bassin 

Fémur 
DctG 

+ 

+ 

Rachis 
du Bassin 
des Fémurs 
cl des deux tibias. 

pubiennes cl iliopu bien nos + libb + 
Fémurs : cpais>isscmcni du 1/3 
supérieur 
Tibia : atteinte de l'ensemble 
du Tibia. 

Conclusion : Concordance radio-sciniigiaphiquc chez un patient présentant une 
maladie de Paget 1res evoluét et très évolutive. 
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Monsieur D—, âge de 62 ans, présenlc des douleurs sacrées, et une gonalgie gau

che de type mécanique. Depuis plusieurs mois, le genou gauche est augmenté de 

volume et présente une hydarîhrose, ainsi qu'une synoviale légèrement épaissie. 

Une biopsie osseuse de la région sacrée confirme le diagnostic de mala

die de Paget. 

Biologie : calcémie 95 mg/I 
calciurie 16 mg/1 

hydroxy prolinuria 50 nig/24 h 

Phusphorémic 41 mg/1 
Phosphaturic 87 mg/1 

phosphatases alcalines : 820 Uni
tés Babson. 

RADIOGRAPHIE SIEGES SCINTIGRAM IIL 

Janvier 74 Janvier 74 
Dassin : au niveau du sacrum + sacrum Il cit difficile d'analyser 

il existe une modification de les branches ischio-pubien-
la tiamc osseuse d'allure pa- ne et le sacrum à cause de 

gctofdc la superposition de l'acti

- élargissement di» contours vité YCSICJIC. 
osscu.\ cl notamment de la 

corticale avee l;nnic osseuse 
+ pubis Mais on retrouve une hyper-

fixation ncUe de I.i pailiu 
ayant un aspect papctaide du interne du 1.3 supérieur 
pubis et des branches iscliio 

pubiennes - tibia + 
du tibij pauefic 

Membres inférieurs : G 

aspect radioloj-'iiiue normal.no-
(amment d " 2 pkilcaux tibbu*. 
biaux. 

Conclus/on : Si la scintigraphic n'a pas visualisé les localisations snciêes et 
pubiennes, elle a permis de décuuvtir l'atteinte tibiole. alors 
que les clichés radiologiques sont lout à fait normaux. 



Droit Gauche 
Mi sup. Tibia dc Face 

mm. 

1/3 sup. du Tîba Caudie de FacC 
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Madame G—, âgée de 66 ans, présente des douleurs localisées à la hanche gauche 

de type mécanique. 

Une biopsie osseuse effectuée dans le service affirme le diagnostic de 
maladie de Paget, confirmée par le bilan biologique. 

RADIOLOGIE SIEGES SCINTIGRAPHIC 

Mai 1973 Juin 73 

épaississement pseudo fïbril- + Cotyle On ne noie aucune 

lairc de la Uamc osseuse in

téressant lus branches f̂ chio 
+ branche -

hyperfiulion patho

logique 

ci ilio pubienne; fauches ic- pubienne 

monlant sur le toit cotyloi"- et 1 
djen sans atteindre i'aile 

iliaque Eauchc. 
+ ilio pu

bienne G 

Conclusion : Maladie de Paget, avec signes radiologiques très nettes, ne fixant 

pas à la scintigraphic 



' & St&: 
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HI - OSTEITES ET OSTEOARTHRITES INFECTIEUSES. 

Sur 21 cas d'ostéïtes et d'ostéo-arihriies infectieuses, figurent : 

- ?cas d'arthrite tuberculeuse, avec 9 localisations: 

— rachis 4 

— sacro iliaques 3 
— hanche I 

— épaule I 
— poignet 1 
— genou ] 

- 14 cas d'arthrite ou d'ostêo-arthrite à pyogenes ; 

dont 8 à staphylocoque et I aspergillose avec 15 localisations se répar-

tissant comme suit : 

— rachis 2 

— sacro iliaque 1 

— hanches 3 
— épaules 4 
— tibia I 

— fémur 1 
— avant-bras 1 

— coude I 
— crâne 1 

toutes les arthrites en évolution, tuberculeuses ou à pyogenes, fixent l'isotope, 
sauf une dont la scintigraphic a été réalisée dans de mauvaises conditions tech
niques : il s'agissait d'une arthrite Ci - C2 à pyogtfiic obligeant le malade au 
port d'une minerve qui ne fut pas enlevée pour faire l'examen. 

Trois autres malades ont été scintigraphies alors que l'infection était, 
cliniquement, guérie. 

— une arthrite sacro-iliaque guérie depuis 10 mois ; 
— une épaule après 18 mois de traitement 

Dans ces deux cas, il n'y a pas de fixation anormale. 



— Le troisième cas concerne un malade qui, en 1945, avait présenté une 
ostéomyélite de l'extrémité du tibia gauche et de l'humérus droit. Il fut hospita
lisé en décembre 1973 pour récidive de l'infection tibiale gauche, l'humérus 
était cliniquement normal. La scintigraphic montra une hypcrfîxation très nette 
sur le tibia gauche et l'absence de toute anomalie de fixation sur l'épaule droite. 
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OSTEITES - OSTEO-ARTHRITES A PYOGENES. 

Sur 14 malades. 

Localisât ion s nb AspcCls radiolof iqucs S C I N T I G R A P H Y 

Positive S'égalîvc 

Handles 
3 Pincement interligne avec géo

des c l condensation sans ostéo-

phylosc 

in lc isc 

3 

modérée Icj.ère 

Rac/iis 2 

Destruction du côte D de 

l'atlas 

spardylodiscitc I.4 L5 

J ' 

Kpaulcs 3 
Déminéralisation avec 

géodes 
2 i 

Tibia-fémur 2 

Pc mine rall iât ion diffuse 

sans géode 

Déminéralisation avec 

géodes 

2 

Itoigncts 1 
Déminéralisation avec 

epaississement cortical 
1 

Coude f 
Déminéralisation avec 

géodes 
1 

1 
1 

Crâne 1 

Opacité complète et 

ir iéguliêie du sinus 

maxil laire 

1 
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OSTÉITES et OSTEO-ARTHRITES d'ORIGINE TUBERCULEUSE. 

Localisations nt Aspects ntdiologtqucs SCINTIGRAPI 

POSiTiVE 

IE 

NÊGATIVÏ 

Rachis 9 

- Spondylodiscîlc cl 

condensation des pla

teaux ( 6 ) 

- Spoiidylodiscile avec 

et conden

sation ( 2 ) 

- Spondylodiscitc avec 

tassement 

intense modérée 

1 

légère 

8 

Genoux 1 De min éralisa 1 îo n 1 

Sacro-iliaque 1 Hrosion des berges 

aitîcufoiics 
1 

Coxo-fcmoralc 1 aplatissement de la tête 

fémorale avec ostéo-c 

condensai ion et quel

ques géodes 

] 

Poignets ] 
atteinte importante avec 

destruction 1 

Epaules 1 
destruction impor

tante de l'articulation 
1 
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Ostéo-arthrites tuberculeuses. 

Nombre de malades 7 
Nombre de localisa lions 9 

- Rachis 
- Sacro-iliaque 
- Hanche 
- Genou 
- Epaule 
- Poignet 

4 Sc(+) 
Sc(+) 
Sc(+) 
Sc(+) 
Sc(+) 
Sc(+) 

Ostéites et ostéo-arthrites à pyogenes. 

Nombre de maiades 
Nombre de localisations 

14 

J5 

En EVOLUTION: 12 

Rachjs 2 
Hanches 3 
Epaules 2 
Tibia 1 
Fémur 1 
Avant-bras 1 
Coude I 
Crâne 1 

&(+) 

GUÉRIES : 3 

Epaules 2 
Saeio-iliaques I 

Sc (+ ) 

& ( - ) 1 Sc(-) 3 
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Nous avons sélectionné quelques observations : 

Monsieur R..., 31 ans, présente une atteinte inflammatoire du coude droit. 

Une ponction du liquide d'epanchement est du type infectieux, très ri
che en polynucléaires altérés. La biopsie synoviale, retrouve une infection à sta
phylocoque pathogène. 

V.S. : 98 mm à la 1ère heure. 

RADIOLOGIE SCINTICKAI'HIE 

limier 74 

Coude gauche : normal 

COIKIC droit : lésions typiques 

d'arthrite avec dcmincrdljtalion 

des epiphysis, interligne articu

la ii? globalement pincé avec sur-

farts cartilarJncuscs floues, gri

gnotées et présentant de nom-

blouses géodes. 

Janvier 74 

La scinlÎEjjjphir monirv 

une hyrvrfi.xation tres 

intense du coude Droit , 

Conclusion ; Osiéo-arlhrite à staphylocoque pathogène du coude droit avec lé
sions radiologiijues typiques, fixant de façon remarquable a la 
scintigraphic. 



Coudes D io i t et Gauche 
de Face 



"~~l 

„:::3 
Coudes Droit cl Gauche 

de Piofil 
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Monsieur M..., âgé de 41 ans, présente un point douloureux localisé au bord in
terne du tibia gauche, d'apparition progressive. 

Dans les antécédents on ictrouvc une ostéomyélite de l'épaule gauche, 

suivie quelques années plus lard d'un abcès ayant nécessité un curetage en 1948. 

En 1953, maslofdite droite opérée et en 1958, nouveau curetage d'un 

abcès du creux axillaire. 

RADIOLOGIE SIEGES SCINTOGRAPHIE 

Nov. 73 

Epaule D. : aucune lésion sequel- _ -
taire de l'ostéomyélite du 1/3 sup-

dc 1'humerus droit ; simple epais-

sKscmcnt net de !a corticale. 
Dec. 73 

Genou G : déminéralisation locali- + Genou G + Hyper fixation intense 

see du plateau tibial au niveau du de tout le genou gau

bord interne avec amincissement che maximum du pla

de la corticale et nombreuses géo teau tibial sui le bord 

des. interne. Aucune image 

anormale au niveau des 

épaules. 

Conclusion : Ostéite à staphylocoque pathogène du plateau tibial interne avec 

lésion radiologîque cl hyperfixation scintigraphique ; les lésions 

anciennes d'ostéite ( épaule droite ) ne fixant pas. 



Genou Droit de Face Genou Gauche de Face 

Tomographic du 
Genou Gauche 

de Face 



Tïëvr 

Epaules 
bioïlc cl Cjuchc 

de Face 

Genoux de FJCC 

f pau l f s 

Djoi tc ci GJUI-)TL' 

de Facv 



Monsieur M..., âge de 48 ans, csl hospitalisé pour une augmeniation de volume 

du genou droit, avec signes inflammatoires. 

Dans ses antecedents, on rctruuve une tuberculose pulmonaire compli

quée par une méningite tube .ulcusc. 

Biologiquement : 

- Vitesse de sédimentation : 36 mm à la 1ère heure 

- hypergamma globulincmie 29 7r 
- Biopsie synoviale du genou droit : synoviale épaissie, très inflamma

toire avec de nombreux follicules épithéliaux et des lymphocytes 
ainsi qu'une réaction giganto-ccllulaiic . 

RADIOLOGIC snxjrs SCINTIGRAM*] F 

23-1-74 1-2-74 

Genou !) : 

Légère dcniincniliUlion uV la tiamc La scintigraphic ninn-
osseuse du genou Jruîl pai rapport Ire une hyperfitstion 
au genou Rituel if sans modification intense du genou droit 
de l'interligne et de la corticale. au niveau de* eondj k-> 

Tomos : sur les clieliés à 8.5 cm et 9cm et du plateau tibial. 

présence d'une petite image d'éro

sion externe du plakau tibial, sans 

niodinculiun de l'interligne. 

Conclusion : Ostcoarllirile du genou droit d'origine tuberculeuse, suspectée sur 
le contexte clinique et les antécédents, - Radiologiquemcnt. sus-
piscion sans plus ; confirmation par rhyperfixation scimigraphique 
et la biopsie synoviale. 



Genoux Droit cl Gauche 
de Fa:e 

Genou Droit de Face 

Genou Droit de Profil 
en flexion 
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Madame T..., âgée dc 70 ans, présente des douleurs dc la hanche droite de type 
mécanique, sur une coxarthrosc ancienne qui est inftltréc par des produits corii-' 
coules solubles. On nc note aucune amélioration mais une exacerbation des dou
leurs qui prennent un eaiaclère inflammatoire ; parallèlement apparition dc lom
balgies. 

— Vitesse de sédimentation : 66 mm à la 1ère heure. 

RADIOLOGIE 51LGES SCINTIGRAPHIC 

Juillet 73 

Hyperfixation 1res franche 

dc la hanche droite.. 

Aucune fixa Lion patholo

gique au rachis lombaire 

Rachîs lombaire : 

Discarlhrosc L4-L5 , avec légère dé-
± L4-L5 -

mineralisation des plateaux verté
braux, cl affaissement discal, cl con
tours irrcguliers ( spondylodUcile? ) 

Conclusion : Coxitc septique fixant de façon considérable à la scintigraphic, 

venant infirmer le diagnostic, que la radiologie avait fail supposer. 
L*examcn isotopique a permis de réfuter la possibilité d'une spon-
dj-lodiscite L4 - L5 , devant des images radiologiques suspectes. 

Juin 93 

Coxo-fcmoraJe D : 

pincement circonfcrcnticl de l'inter

ligne articulaire, avec apparition 

d'une densification dc la lêtc fémo

rale ; on note quelques géodes. 



Tomographic de h. lunche droite 



Coxo-femorales Droite cl Gauche 

Rachîs Lombaire de Face 
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Monsieur N,.., âge de 59 ans, présente des lombalgies de type mécanique en rap
port avec une scoliose connue depuis une dizaine d'années, et qui semble s'être 
accentuée , mais avec à la radiographie spondyloscite LT - L3- Il existe parallè
lement des douleurs du poignet droit de type inflammatoire, avec une augmen
tation de volume très nette, et présence d'un ganglion épiiioclilccn. Dans les an
técédents on retrouve la notion de tuberculose pulmonaire. 

Biologiquement : 

— Vitesse de sédimentation : 56 mm à la 1ère heure 

— cuti-réaclion fortement positive 
— au tubage gastrique, la présence de nombreux bacilles de Kock permet 

le diagnostic que confirme l'élude de la synoviale après synovectomie 
du poignet droit. 

RADIOGRAPHIE SHîGLS SClNTtGRAI'HIE 

Décembre 1973 Décembre 1973 

Racliis lombaire : - hyperfïxatjon Jre* nette 

Scyphoscoliose dorso-lombaiie avec + L2-L3 + en regard de L2-L3 , 

aspect de spondylodiscitc Lvl.3, fu bien qu'il soît difficile 

seau dans les parties molles avec mê de préciser les limites 

me calcifications exactes. 

Poigne! D + Poignet D+ i 
atteinte de l'articulation radio-car- + carpe + Il existe une h> perfixa-

pienne avec sipne de destruction no tion très importante 

table des os du carpe et de l'extrémi de tout Je poignet 

té radiale cl cubitale. droit. ; 

i 

Conclusion : Poti lombaire avec localisation tuberculeuse au poignet droit, fi
xant à la scintigraphic. 



Bac his Lombaiie 

Rich» Lombaire de Face 

L 



Poignet gauche de Piofil 

Poignet et Carpe Dioil m Gauche 
de Face 
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IV - OSTÊONECROSE ASEPTIQUE: 

Cette série comporte H malades, totalisant 14 localisations d'ostéonécto-
se aseptique. 

La scintigraphic a été positive dans 11 localisations, dont une était inn-
siblc sur les radiographies ; cette localisation trouva sa confirmation ndiologique 
10 mois plus tard. 

En revanche, trois localisations évidentes sur les radiographies demeurè
rent sans traduction à la scintigraphic, qui ne montra aucune fixation anormale 
de l'isotope. Nous pensons que cette nÉgaliviié est due à l'ancienneté des lésions. 

Nombre de malades 11 

Nombre de localisations 14 

Rx < . ) = S c ( . ) 10 

R * < - ! S e ( . ) 
confirme ultérieurement 

1 

R x t > ) S c ( - ) 3 
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Monsieur J..., âgé de 52 ans, se.plaint de douleurs de la hanche droite, suivies deux 

mois plus tard de douleurs du genou gauche de type mécanique. A l'examen, la 

coxo-fémorale droite est limitée et douloureuse, tandis que le genou gauche est 

douloureux à la palpation dans les mouvements actifs et passifs, et on constate 

unchocrotulien. 

La biologie est strictement normale. 

RADIOLOGIE SIEGES SCINTIGRAPHY 

Janvier 73 Février 73 

Coxo-fémorale D. : diminution de hau
+ hanche D. 

- genou + 
G 

teur de l'interligne avec remaniement 

de la trame osseuse de la tête rémorale 

+ hanche D. 

- genou + 
G 

tlyperfixation anorma

le de la tete fémorale D. 
de type ostéonécrose. 

Genoux D. et G. 

Aspect radio!ogique normal. 

avec hypcrfixatîon très 

intense en regard du 

condyle interne du ge

Décembre 13 : nou fauche. 

Genou C. : rarefaction osseuse du con

dyle interne à contours discrètement 

crénelés qui se retrouve à la partie mo

yenne du condyle sous la forme d'une 

image lacunaire sans chondralc et pin

cement de l'interligne fémoro-tibiai à 

sa partie interne. 

Tomos : entre 6,5cm el 8cm, existence 

d'une zone de raréfaction du condyle 

femoral interne. 

Conclusion : La scintigraphic a montré dans cette observation son intérêt en dé

tectant précocement une ostéonécrose à un stade pré-radial ogique 

( 10 mois). 



Tomographic de .te du Gfnou Gsuche 

Bassin de Face 



— y 

Genou Gauclic de Profil 

Grnoux Droit ci Uauc/ie de Fzcc 

JMM, 
Coxo-fr'moralrs Droite cl Gauche 

de Face 

Genoux Droit ci Gauche de l'aec 



74 

V - ALGONEURODYSTROPHIE. 

Nous avons réuni cinq malades ayant tous des signes radiologiques d'al-

goncurodyslrophie avec 7 localisations, dont une fut découverte par une hyper-

fixation à la scintigraphic. 

Malades ÉTIOLOCILS RADIOLOGIC j SCINTIGRAM)»; 

1°> 
(2 locali-
S3liC-ti ) 

Post 
tiaurnatiqt'c 

Poil 
gardenalique 

1 Oslèoporose : 1 
Typique; diffuse j P o 5 i , i v c *""""" 

1°> 
(2 locali-
S3liC-ti ) 

X X x x ; i 

l _. | 

Y°2 X X x j 

N°3 X X X X* 
i 

N°4 X X X 

N°5 X X X 

l • ) une hypcrfi&3lioji supplémentaire Jcrouvcrie à la scintigiaphic sui une artiailit-

tion ne présentant aucun iîtînc clinique cl radiologique. 
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Madame D„„ âgce de 64 ans, présente à l'issu? d'une chute, un gonnemcnî de 
la tîbio-tarsîcnne droite, s'accompagnant de troubles vaso-motours, avec hyper-
sudation ( Mars 1973). 

RAD10GRAP1III: SIEGL'S SCINTIGRAM!!: 

Mars 73 : Genoux 

Les clichés des genoux et des che - D Juin 73 
villes sont normaux. - G La scintigraphic montie 

Juin 7 3 : une hypcrfixjtton relative 

Genoux D et G : aspect radiologic lie genoux 
Uh\ ncltc : 

normal. 

Chevilles D et G. : 
D 

— G 

+ 
- de la cheville droite 

a droite, oste"oporo5c finement mou
et du pied droit 

chetée sans altération des iutciligncf chevilles - du genou droit. 

articulaires avec petite déminéralisa + D + 

tion sr-js periostée du métatarsien G ~ 
droit. 1 

Conclusion ' Ncuroalgodystrophie typique de la libiu-tarsïcnne droite confir
mée, cliniquemenl, radiologiquement et parla scintigraphic. 
Mais cette dernière apporte un élément intéressant : c'csi l'exis
tence d'une fixation au genou du même côté, alors que cynique
ment et radiologiquornent, n'existe aucun signe patent d'atteinte 
algodystrophique et on sait que dans les formes plurifocaîes cer
taines localisations peuvent être indolores. 



f.,----.-V^,-.-. i 

ChcviUcs Droite et Gauche de Face 

Genûux interligne remote-patella ire 

Chevilles D io i l c t i Gauche 

dr Face 

Genoux I>toil el Gauche 

de Face 
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Madame G..., âgée de 70 ans, a une impotence douloureuse de la main gauche. 

Cette patiente présente un goitre ; avec hyper fixation à la cartographie 

thyroïdienne, s'accompagnant d'insuffisance cardiaque et de problèmes psychi

ques nécessitant un traitement gardénaljq»-; ( 5 cg en moyenne / jour ). 

Cliniqucmcnt, i l existe des troubles trophiqties de la main gauche, avec 

rétraction des doigts en semi-flexion. 

RADIOGRAPHIE SIFGÏ.S SC1NTICRAPHIF 

Nov. 73 : 

Main Gauche : - Main + Décembre 1973 

Aspect ostéoporotique diffus La scintigraphic momie 

sans îmaje earactômiique. uni' hypcifixation iL'Ialivc 

Le jeste da bilan radjologiquc 

est normal. 
Poignet + 

du poignet cl de (a main 

gauche. 

Conclusion : Algoncurody s trophic gardcnaliquc, avec peu de signes radiologi-

qitcs, et une liyperfixalion isotopique de la main gauche et du 

poignet gauche. 



Mains Dioitc et Gauche de Face 

L^^Zà fr i3 !••""-' - ii-~fcr- • bxiS Liil LÏ 

Poigncis Proii el Gauche de Face 

Poignets el Mains 
de Face 



VI - OSTEOPOROSE : 

Sur 13 malades porteurs d'une ostéoporose. 10 présentaient un tasse
ment vertébral. Seuls ces dix cas fixent à la scintigraphic ; rhypcrfixalian étant 
localisée au siège du tassement vertébral ; elle fut mise sur le compte de celui-ci. 

VII-OSTEOMALACIA 

Sur trois malades atteints d'ostéomalacie, un seul ne présentait pas de 

pseudo-fracture cl le diagnostic de Posicomalacie fut affirmé par l'examen histo 

logiquc. 

Gicz ce malade, la scintigraphic ne montra pas d'hyperfixation de l'iso
tope. 

Chez les deux autres, où les traits de Looser Milkmann étaient évidents, 

la scintigraphic a montré une hyperfixalion nette. 

VIII - RHUMATISMES INFLAMMATOIRES - CONNECTIVITES. 

Ce chapitre comprend 19 dossiers compilant : 

— Polyarthrite rhumatofde 18 
— spondylarthritc ankylosanie 4 

— rhumatisme psoriasique I 
- syndrome de Fjcssingcr-lxroy-Reiier 2 

— pseudo polyarthrite rhizomélique ï 
— sclerodermic 2 
— périarterite noueuse 1 
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a ) Polyarthrite rhumatolde : 

Seule une malade présente une hyperfixation de l'isotope sur les poi

gnets et, à un degré moindre, sur la ligne des niétacarpophalangicnncs. 

E s'agissait d'une malade de 58 ans, porteuse depuis 6 ans, d'une poly
arthrite séro-po5itive, et dont la scintigraphic fut effectuée au cours d'une pas 
sée c'"'utive très intense. Les autres malades ne présentaient aucune anomalie 
de fix. ..: ; notre série comporte, en particulier, trois coxites rhumatismales, 
sans aucune hyperfixation pathologique. 

b ) Spondylarthrite ankylosante : 

Chez les quatre malades qui ont été examines, trois présentaient une ar
thrite sacro-iliaque très évoluée : aucune Iiypcrfïxation pathologique ne fut mise 
en évidence. 

II en est de même pour le quatrième malade, dont l'arthrite sacro-iliaque 
pouvait être classée dans le stade II et où on ne nota aucune fixation pathologi
que de l'isotope. 

c } Rhumatisme psoriasique : 

Cliez la seule malade examinée, nous avons noté une fixation ires neitc 
de l'isotope sur les poignets, les I.PJ*. et les I.P.D. radiologiqucmcnt atteintes. 

d) Syndrome de Fiessinger-Leroy-Riter : 

Le premier cas présentait une arthrite sacro-iliaquc bilatérale, sans hy
per fixation. 

Le second cas, discutable, ne présentait aucune hyperfixation patholo
gique. 

e ) Pseudo polyarthrite rhizomélique : 

Un cas, avec atteinte rhizolemique et de quelques articulations périphé

riques ; nous n'avons pas noté d'Iiyperfixation sur les articulations atteintes. 
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f) Sclérodermie : 

Notre étude comporte deux cas, de -,m avec calcification des parties 
molles qui ne fixent pas. 

La seconde observation, qui comportait des signes articulaires, ne pré
sente pas d'anomalie de fixation. 

g J Périartêrite noueuse : 

Un cas, sans anomalie de fixation. 

- Nos observations avec scintigraphic positive : 

Madame B.,., agee de 53 ans, présente des douleurs de type infianmuitoire, appa

raissant aux poignets et aux coudes. 

Giniquemcnl, on l.ite un épaissiîsemenl de la synoviale des poignets, avec at
teinte des niélacarpophalangiennes druile et gauche, des inlerplialangietines pro-
ximales des doigis ainsi que des genoux. 

Biologique m enl : V.S. : 110 mm à la 1ère heure -i 

Latex * au 1/320 

Waalcr-Rose * au 1/266 
La biopsie synoviale confirme le diagnostique de polyarthrite chronique évoluti
ve séro-positive. 

RADIOLOGIE SILGI-S SCINTIGKArUli: 

Sept. 73 Sept. 73 i 

lésions de car pi te stade 3 + poignets + La sein liera pli je mon;ic 

de Slcinbrokcr une fixation relative des 

poïpnclî. : 

Conclusion : Polyarthrite chronique évolutive fixant légèrement aux poignets. 



_ _ „ _ . _ ^ _ „ _ _ . _ , ^ ^ ù _ i i 

Poignets cl mains d to i ie el £3uche de Face 



Madame B..., âgée de 61 ans, présente depuis six ans, un rliumatismc psoriasique 
évoluant par poussées et atteignant essentiellement les intcr-phalangiennes dista-
les et proximales. Il existe également une atteinte des poignets avec un impor
tant pannus synovial et des douleurs dugenou gauche, s'accompagnent à Pcxa-
men clinique d'un kyste poplîté assez important. 

BioIcgiqucm.cn t : 

V.S. : 80 mm à la 1ère heure. 

RADIOLOGIE SILGES S C I M I C R A P H I J 

Sept. 73 Sept. 73 ! 

Mains et poignets + IPP + hyp,;: f ixat ion franche ', 

Discrete déminéralisation avec + IPD + des deux poignets, ] 

amincissement tics interlignes des des f.P.P. des j 

I.P.D. et I.P.P-, avec miero-geodes - 3e doigt m3in D. '• 

visibles sur les I.P.D. et les genoux - 4 c doigt main G. 

I.P.P. droites " D - des I.P.D. des 3e doig i » 

A u x poignels, i l cvjsle des mieio- ~ G + des I.P.D. des 2 c l 3e dois:h 

G- | 

Légère hypcr f ixa l ion du c i - . 
géodes sur le grand us et le semi-

lunaire gauche 

des I.P.D. des 2 c l 3e dois:h 

G- | 

Légère hypcr f ixa l ion du c i - . 

Genoux : 
n o u G . | 

a jper t radiologiqucmcnl normal i 
! 

Conclusion : Rhumatisme psoriasique fixant à la scintigraphie aux mains, avec 
fixation moins importante au genou gauche, sans anomalie radio-
logique à cette articulation. 

http://BioIcgiqucm.cn


FT— 

Mains Gauche el Droite de Face 



Genoux Droi t et Gauche de F^ec 
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IX - TUMEURS BENIGNES DES OS. 

Notre série comporte : 

— Deux granulomes éosinopliîles, qui fixent neltcment l'isotope. 

— Un ostéome ostéorde également responsable d'une fixation intense 

— Un fibrome non ossifiant, qui ne fixe pas. 

— Un ilôt solitaire bénin du corps vertébral, sans fixation pathologique. 

Granulome eosinophil? 2 Rx + Se + + 

Ostéome osléoi'de 1 Rx + Se + 

Fïbiome non ossifiant ] Rx + 

+ 

S e -

Ilôt solitaire bénin 1 Rx 

+ 

+ Sc -



Nos observations : 

Nous avors clioisi la seule observation où la tumeur bénigne révélée par 

la scintigraphic n'est pas osseuse car elle fut discutée en raison de l'hypcrfîxation. 

Monsieur A.... âge de 27 ans, présente des douleurs para-ver lébralcs droites, lo

calisées dans la région dorsale, avec des irradiations de type radiculaire à topo

graphie D4. 

Ciniqucmenl, i l existe une douleur para-médiane à la pression de D4 

du côté droit. * 

I l logiquement : aucune anomalie. 
• ' * • 

RADÏOLOGli: SI EG VS SClKTIGRAl'HiE 

Décembre 73 Décembre 73 

Rndiis dorsal : 

l'ensemble des clichés ne La scintigraphic montre une 

montre pai de lésion oiseuse - D4 + zone d'hyperfixation 1res 

de D4, ni des verlèbtes ad franche lalcr^lo droite de 

jacentes ou des artiojlj lions D<. 

costo-vertébrales de celte ré

gion. 

Conclusion : Douleurs thûiaciques qui ont fait h preuve d'une ctiologic excep-

lioiuielle puisqu'il s'agit d'une tumeur angiomateuse latéro-vcrté-

b/ale ; résultat acquis après les résultats de la scintigraphic osseu

se qui ont fait poser l'indication d'une angiographie sélective de 

l'artère inter-costale correspondant à D3 - D4 ; la radiographie 

était tout à fait normale. 





Rarhis Dorialde face 
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X - AFFECTIONS DIVERSES DE L'OS. 

Nous avons regroupé dans ce chapiirc : 

— Une pcriostosc pcri-veincusc, qui ne fixe pas ; 

— Uneosléoartluopathie liypcrtrophîantc pneumique qui ne fixe pas ; 

— Une oslcolysc des brandies iscliîo cl ilio-ptibicimes par contact avec une tu
meur maligne de vorsinage ( iroplioincsoj Iaslome de la fosse icliio-rectale ), 
qui est responsable d'une fixation peu importante de l'isotope, dont nous 
rapportons l'observation. 



Madame T..., âgée de 60 ans, présente en 1969 une tuméfaction de la fesse gau
che qui a été opérée et identificc à l'examen anatomo-pathologique, comme u;i 
irophomesoblastome de la fosse ischio-rcct3lc gauche, traitée nar anti-mitotiq;:; 

Giniqucmcnt, depuis quelques mois il existe des douleurs fessières pi-r-

RADIOLOGIE SN:GL5 SCINTIGRAPHIF 

Novembre 72 Novembre 72 

Bassin de face : 

Ostcojysc de l'arrière fond du 

cot y le envahi par continuité 

gauche 

arrière 
fond du 
cotyle 

Très légère hyp^fixâiion 

relative de la branche 

ischîo-pubienne gai:»-lie. 

Sur Its tomographics de face, 

on noie des irrégularités de 

strucluie de la branche ilio

pubic! ne d de ('acetabulum 

avec par endroits perte du 

ischio 

+ auto + 

pubienne 

contenu de la corticale. 

Conclusion : La scintigraphic n'a fait que confirmer une localisation déjà dia; 

nostiquée radiologiquement, sans révéler l'atteinte de l'arrière 

fond cotyloiUicii. 



•.-'?.?. 

% Y . r , Ç 

Branche ischo-pubîenne 
« cotylc Droit cl Gauche 

de face 
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XI - ARTHROSE - DISCOPATHIE DEGENERATIVE. 

Nous avons réuni 29 dossiers de malades a priori indemnes de toute 

maladie cancéreuse ou infectieuse. 

Nous avons 37 localisations arthrosique s, se repartissent comme suit : 

— rachis cervical 10 

— rachis dorsal 4 

— rachis lombaire 9 

— hanche 10 
— genou 4 

Les résultats de la scintigraphic furent les suivants : 

— rachis cervical 2 hyperfixations 

— rachis dorsal 0 

— rachis lombaire 0 
— hanche 2 hyperfixations légères mais nettes 
— genou 2 hyperfixations 

Les localisations arthrosiques fixant l'isotope étaient le fait de discarthrose im
portante et d*une coxarthrosc évoluée. Par contre, les deux observations de £o-
narthrose qui fixent l'isotope ne semblaient guère évoluées, de même que l'au
tre coxarthrose. 

Nous rapportons deux de ces observations avec hyperfixation. 
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Madame M..., âgée de 76 ans, présente des cervicalgîes de type mécanique, avec 
névralgie cervico-bracliîale gauche. 

RADIOLOGIE sirens SCINTIGRAPI11E 

Janvier 74 Janvier 74 
Rachis cervical La scirtliiuaphîc momit 

-discaithrose étauti; in + c 3-c 4 
+ une imaçc trhypcrfm^T. 

téressant surtout : + CyCc qui semble pat!loloJ:ôu-.• 

C3-C4 à la colonne ccrvLalc ! j ! ; -

cs-c 6 
lalisée à fauche IC3-C4 1 

Conclusion : Cervicartluosc ctagée, fixant à la sciiitigraphie. 



Hachis cervical 
3/4 Droi t et Gauche 

Rachis cervical de Kace 
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Monsieur D..., âgé de 48 ans, présente des douleurs à la hanche droite et au 

genou droit de type mécanique, soulagées par le repos et le Traitement salicylé. 

RADIOLOGIE SIEG15 SCINTIGRAPHIC 

Janvier 74 

Bassin de face 

Coxo-fc morale droite : 

pincement global de J'inlcr-

lipnc articulaire, avec conden-

sentation des 2 berges articu

laires, osicophytose supero-

ex terne sans géodes notables 

avec ébauche de subluxation 

Conclusion : Coxanhrose droilc fixant légèrement à la scintigraphic. 

morale D. 
droite 

La scintigraphic montre 

une légère h y per fi \.it:vi:: 

relative de fa hanche 

droite. 



~l 

%,-m.J>....& 

Coxo-fcmofaks Droite cl Gauche de Fact # U t 5^\ 
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XII - HERNIE DISCALE: 

Neuf malades porteurs d'une hernie discale lombaire ou lombosacrée 

furent examines : nous n'avons pas noie une seule fixation anormale. 

M i l - DIVERS. 

Dans ce chapitre figurent : 

— une tumeur angiotnateuse des parties molles, sans aucune lésion osseuse visi
ble sur les radiographies ou les tomographics qui fut responsable d'une hyper-
fixation nette et que nous avons rapportée précédemment. 

— une chondromatose de Ja hanche, une U'ndiniie du moyen fessier, une hypo-

parathyroïdic, une observatiu i de kystes synoviaux inira-osscux ( hanche ) 

et une polyradiculonêvrite, qui ne furent responsables d'aucune anomalie de 

fixation. 

XIV - PSYCHALGIES : 

Cette série comporte six cas, qui ne présentaient aucune lésion radiolo-
giquemcnl visible, ni aucune fixation pathologique de l'isotope. 
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COMMENTAIRES. 

La scintigiaphic est donc, une méthode d'examen intéressante, dont la 
sensibilité est souvent supérieure à celle de la radiographie. Elle appelle certains 
commentaires. 

1 - Comparaison radio-scinligraphiquc en fonction de l'os examiné: 

A l'instar de Kalasko ( 6 ) , il nous a paru intéressant de comparer les ré
sultats obtenus, région par région, dans notre série de 56 métastases osseuses : 

Nombre de localiserions découvertes : 

Radio Scinti. 
Crâne 3 Il 

Rachis cervical 2 2 

Ractiis dorsal 30 32 

Raclûs lombaire 27 38 

Gril costal 1 S 

Epaules 0 3 

Humérus 3 3 

Sacrum 4 1 

Aile iliaque 12 21 
Pubis 1 0 

anche ischio pubienne 1 1 
anche ilio pubienne 1 1 

Fémur 9 13 
Tibia 0 i 

TOTAL 94 132 
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Nous avons donc pu constater que celte méthode présente des avantages certains 

pour l'élude du crâne, du gril costal, des épaules, de la colonne lombaire, de l'os 

iliaque et du fémur. 

Avec !c Fluor 18, Galasko ( 6 ) a constate une plus grande sensibilité ds 

la scintigraphic dans l'exploration de ces régions, niais également pour l'étude de 

la colonne cervicale, dorsale, du sacrum et du pubis. Al'irs que. dans notre étude, 

les résultats sont soit égaux, soit inférieurs à ceux de la radiog-'.phic. 

Galasko ( 7 ) insiste sur la difficulté d'explorer l'ischion par la scintigra
phic, en raison de la profondeur de cet os et de son éloignement dt; collimateur 
de la caméra. 

2 - Dans certaines maladies, la scintigraphic appoitc des précisions intéres

sâmes, 

a ) Maladie de l'agct : 

1:11c semble refléter Paclïvité du tissu pagétique. Comme pour les métas
tasas, clic permet de faire un bilan plus complet des différentes localisations de 
la maladie théoriquement, elle peut apporter un clément d'appréciation de l'effi
cacité du traitement, 

b ) Osiconécrosc : 

Ccsl au début de la maladie que la scintigraphic nous a apporté le plus 

de renseignements intéressants, puisqu'elle nous a permis d'etayer une hypothè

se de nécrose du condyle fémoral, alors que la radiographie était normale. 

Par contre, trois osteonecroses de la tête fémorale, évidentes à la radio
graphie, sont restées muettes à la scintigraphic ce que nous avons expliqué par 
l'ancienneté des lésions, confirmant l'opinion de Gillcl ( 8 ). 

c ) Algoncurodyslrophie : 

Tous les malades qui ont bénéficie de cet examen présentaient des signes 
jadiologiqucs évocateurs ; la scinligraphic a cependant permis de découvrir une lo
calisation au genou, restée muette à la radiographie. LT signification de la fixa
tion dans les algoucurodystrophies est discutée. S'agit-il d'une paralysie capillaire 
responsable d'une stase, comme le soutient l'école de Strasbourg, ou d'une fixa
tion de l'isotope sur l'os, peu probable puisque l'os se déminéralise ? 
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à ) Ostétite*: - Ostéo-artli rites : 
•A 

Toutes les ostéites et ostéo-arlluîtes, tubciculcuses ou à pyogenes, ont 
présenté une hyperfixation pathologique lorsqu'elles étaient en période évolutive, 
la concordance est donc, de ] 00 p. 100 si Ton fait abstiaclion de l'observation 
d'arthrite Cj — C2 où l'examen a été fait dans de mauvaises conditions. 

Cette concordance de 100 p. 100 fut notée par Boucharcb ( 1 ) dans 
l'exploration des spondylodiscites avec le 87 m Sr. 

Trois scintigraphies réalisées sur des infections ostéo articulaires ancien

nes, cliniqucmcnt guéries, n'ont montre aucune anomalie de fixation de l'isotope. 

Cette méthode nous apparaît donc, particulièrement précieuse, en parti
culier pour !e diagnostic différentiel de certaines discartluoses érosives, pseudo-
pottiques, avec une spondylodiscitc débutante. Nous devons, cependant, tempé
rer notre enthousiasme d'autant que récemment, nous avons observé un cas de 
pseudoPott mélitococcique qui p'j fixait pas. Boucharcb ( 1 ), Spencer cité par 
Slîwka ( 17 ) rapportent des observations d'hyperfixation du strontium sur des 
séquelles de maladie de Scheuermann. 

e ) Arthrose — Discarlhrose - Ostéoporose avec tassements : 

Cela nous amène à évoquer les hyperflations réalisées par certaines 

maladies « bénignes », en particulier les arthroses et les tassements vcrléLraux. 

Les fixations de l'isotope sur lésions arthrosiques ont été décrites par 
de nombreux auteurs ( 3,6,9 ) et, d'après Citrin ( 3 ) elles seraient plus fréquen
tes avec le 9 9 m Te et le 18 F, qu'avec les autres isotopes. 

Les hyperfixalions sur cervicarthrose, coxartlirose et gonarthrose que 
nous avons constatées, ainsi que celles sur tassements vertébraux par ostéoporo
se, nous amènent à confirmer l'opinion de Citrin(3)sur l'intérêt de faire une étu
de sur des témoins, en particulier chez les sujets âgés. 

3 ) Rhumatismes inflammatoires - Connectivités : 

Mis à part l'intérêt de la scintigraphic dans le diagnostic de la spondyl-

arthrite ankylosante débutante, où c'est à ce stade que les sacro-iliaques fixent 

le mieux ( 10 ) ( et encore faut-il se défier de l'hyperfixation physiologique de 
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ces articulations ), et, scmble-t-il pour le rhumatisme psorîasiqne, ce que nous ne 
pouvons affirmer sur une seule observation, celle etude ne nous a rien apporté 
dans le cadre des rhumatismes inflammatoires. 

Boucliareb ( 1 ) rapporte deux observations de spondylodiscite inflam
matoire, sans aucune fixation pathologique à la scintigraphic contrairement aux 
spondylodiscit.es infectieuses. 

Cette méthode pourrait peut-être permettre de reconnaître une arthrite 

infectieuse noyée dans un tableau de polyarthrite inflammatoire. Nous n'avons 

pas d'observation semblable. 

A - Lésions cancéreuses. 
9 

a ) Cancer primitif de l'os : 

Notre série n'en comporte aucune observation. 11 semble, dans l'immen
se majorité des cas, que la tumeur primitive et ses métastases à l'os fixent nette
ment l'isotope ( 17 ). 

b ) Cancers secondaires des os : 

Quant à Pétudc scîntigraphiquc des métastases, elle ouvre la porte à cer

taines discussions. 

— D'une part, elle est un appoint positif pour déceler certaines métastases au sta
de prc-radiologique, ou pour explorer les pièces osseuses dont l'étude radiolo-
gjquc n'est pas facile. Dans notre élude, la scii.tigiaphie a révélé 132 localisa
tions secondaires, alors que la radiographie n'en avait montré que 94, soit 
72 p. 100. 

Galasko ( 7 ) dans une étude de 100 malades porteuses d'un cancer du sein, 
par le J 8 F a découvert 267 métastases osseuses par la scintigraphic alors que 
ia radiographie n'en avail montre que 147, soit 55 p. 100. 

Les études de Sliuka ( 1 7 ) , Stora ( 1 8 ) , celles de Citrin ( 3 ), de Timmcnnans 
( 20 ) au Technetium confirment cette notion. 

http://spondylodiscit.es
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— D'autre part, à l'inverse, elle présente des excès et des lacunes : 

Excès : 
par faux positif, dont notre série ne comporte pas de cas, mais qui ont été si
gnales ( 3,17 ), encore que l'importance de ce groupe semble sûrement devoir 
diminuer après un certain temps de surveillance ( 6 ). Il est intéressant de si
gnaler que l'analyse par ordinateur des données scintigraphiques a fait apparaî
tre davantage de faux positifs ( 7 ). 

. Lacunes : 
alors que la radiographie est très parlante. L'existence de ces faux négatifs peut 
s'expliquer par l'importance de l'ostéolyse, voire, même, une évolutivité très 
rapide et générale du processus ncoplasique, ne permettant pas à l'os de réagir. 
Une radiothérapie ou une chimiothérapie intensive peuvent également expli
quer certains cas de faux négatifs ( 9 ). 

Mais, dans d'autres observations, ces raisons ne sont pas suffisantes. Tel est le 
cas d'une de nos malades, opérée 23 ans plus tôt d'un cancer du stin, et qui 
fut admise pour une fracture pathologique du col fémoral gauche. Le crâne. 
Je rachis, le gril costal, le bassin, les fémurs, les humérus étaient truffes de mé
tastases lytiqucs et condensantes. Aucune fixation pathologique ne fut mise 
en évidence, sauf sur le col fémoral gauche, où l'on avait placé une prothèse 
totale. On peut cependant se demander si l'importante diffusion des lésions 
métastaliqucs à l'ensemble du squelette n'expliquerait pas la répartition ho
mogène de l'isotope, donc l'absence d'hyperfixaiion, et quelle est la valeur 
du contrôle des processus mciasiatiques après le traitement. 

c ) Myélomes - Maladie de Hodgkin : 

Enfin, la scintigraplue s'est montrée décevante dans les myélomes où 
aucune fixalion pathologique ne fut mise en évidence, saufcn cas de fracture ou 
de tassement vertébral. 

11 en fut de même pour les deux cas de maladie de Hodgkin, dont une 

avec localisation osseuse. 
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CONCLUSION 

Celte technique s'avère très intéressante pour l'exploration du squelette 

en particulier po-ir le dépistage des métastases osseuses, car elle permet un bilan 

plus précis de l'extension osseuse de certains cancers ; cependant, certains faux 

négatifs restent d'explication malaisée, enfin, elle s'est montrée décevante dans 

la recherche des localisations myélomateuses. 

En ce qui concerne l'explorai ion des différentes maladies rencontrées 
dans un service de rhumatologie, il semble que l'on puisse manifester une certai
ne réserve, dans l'état 3CtueI d'avancement de la technique, vis-à-vis de sa spéci
ficité : mis a part les rhumatismes inflammatoires qui, à de Tares exceptions prôs 
ne fixent pas l'isotope, dans bien des cas rien ne distingue apparemment sur les 
images, donc à partir d'informations non traitécs,une métastase d'une maladie 
de Paget, d'un tassement d'une vertèbre ostéoporotique ou myclomateuse, ou d'u
ne spuijJyludiscite infctLiLUsi; , une aithrite infectieuse d'une osiéonî-cruse ou 
d'une algodystrophie, voire d'une arthrose. 

On peut penser que les études cinétiques ainsi que l'étude de la quantifi
cation des résultats et, à un cenain degré, la tomoscintigraphie permettront, dans 
l'avenir, d'obtenir une réponse plus précise et plus spécifique de la maladie en 
cause. 

Le 7 Mars 1975 
U 10 Mars 1975 

Le Président de Thèse 
I* Doyen 

S. RAMPON 
G. MEYNIEL 
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