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I N T R O D U C T I O N 
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Depuis une trentaine d'années, l'utilisation des 

traceurs radioactifs a connu un essor considérable dans de 

nombreux domaines de l'activité scientifique et industrielle. 

tn biologie et en médecine, les méthodes de 

marquage isotop'ique sont à 1'origine d'énormes progrès dans la 

connaissance de phénomènes physiologiques fondamentaux, dans 

l'approche diagnostique de nombre de processus pathologiques 

jusqu'alors inaccessibles aux moyens d'investigation existants. 

Dans le domaine de la pathologie osseuse et 

articulaire, l'examen radiographique, confronté aux données 

cliniques et biologiques, constitue une étape essentielle du 

diagnostic, mais l'image fournie n'est que le résultat, au 

moment de la prise du cliché, d'une activité métabolique anor

male à l'intérieur du tissu osseux, et ne préjuge pas du degré 

actuel de cette activité. 

L'utilisation des isotopes radioactifs est donc 

apparue très tôt comme devant constituer une source de rensei-
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gnements particulièrement intéressants pour le rhumatologue, mais 

un certain nombre de conditions techniques devait en fait la 

réserver à quelques domaines particuliers de la pathologie 

osseuse, au premier plan desquels l'étude des tumeurs, primitives 

ou secondaires. 

L'introduction des complexes de Technetium 9 9 m â 

tropisme osseux a été a l'origine d'un véritable bond en avant 

des techniques de scintigraphie osseuse, et a permis d'en élargir 

considérablement les indications. 

Il nous a paru intéressant d'étudier, grâce â ces 

nouveaux traceurs, et plus particulièrement i l'un d'entre eux, 

le pyrophosphate de Technetium 99 , quel pouvait être l'apport de 

la scintigraphic osseuse en pratique rhumatologlque. 
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La scintigraphic est la représentation spatiale 

de la répartition d'un traceur radioactif préalablement intro

duit dans l'organisme, obtenue en mesurant l'intensité du 

rayonnement émis S la surface du corps par ce traceur, au moyen 

d'un système de détection. 

Lorsque le traceur est fixé électivement par un 

organe ou un tissu, l'image obtenue rend compte de certaines 

variations pathologiques de cet organe ou de ce tissu. 

I - LE TRACEUR 

Le traceur est une molécule marquée par un 

isotope radioactif, capable soit de diffuser simplement dans le 

secteur vasculaire et de s'accumuler dans des régions particu

lièrement vascularisées de certains organes (ex. : concentration 

élevée d'albumine marquée â l'iode 131 ou au technetium 99 r a dans 

la synoviale hyperhémiée), soit d'emprunter les voies métaboliques 

d'un tissu et de s'y fixer électivement (ex. : incorporation 

osseuse du Ca ou du Sr ) . Sa période biologique doit être 



suffisamment longue pour permettre la réalisation de 1 examen. 

L'isotope doit être un émetteur de rayons y le 

plus pur possible ; en effet, les radiations 6, facilement 

absorbées et détectables seulement lorsqu'elles sont émises 

près de la surface cutanée ne permettent pas la réalisation 

d'une image scintigraphique et constituent une source supplé

mentaire importante d'irradiation du sujet. 

Sa période physique doit être courte, afin de 

permettre l'utilisation d'énergie élevée, permettant d'éviter 

l'absorption du rayonnement par les liquides et les tissus 

avoisinant l'organe exploré, et d'obtenir des images scinti-

graphiques d'excellent contraste, tout en réduisant au maximum 

l'irradiation de l'organisme. 

II - LE SYSTEME DE DETECTION ET DE TRANSCRIPTION 

II' se compose d'un cristal scintillant, précédé 

d'un collimateur en plomb. Le cristal transforme l'énergie du 

rayonnement émis en éclairs lumineux. Ceux-ci sont à leur tour 

transformés par un photomultiplicateur en impulsions électriques 

qui sont transmises à un transcripteur. 

La qualité du collimateur conditionne en grande 

partie la qualité de la scintigraphie. 

Le collimateur a pour but de diriger vers le 

cristal le rayonnement émis par la seule zone étudiée, éliminant 

ainsi les rayonnements émis par les régions voisines. 

Schématiquement, le collimateur comprend un canal 

cylindrique dont l'axe passe par le centre du cristal, entouré 

d'une importante épaisseur de plomb. Selon la dimension de son 

diamètre, un nombre plus ou moins qrand de ràyovs y vient 



impressionner le cristal, ce qui définit la sensibilité. Hais, 

plus cette sensibilité est grande, c'est-è-dire plus le canal 

cylindrique est large, plus le pouvoir de résolution (possibi

lité de distinguer deux sources voisines de rayonnement) est 

faible. Il existe ainsi un antagonisme entre sensibilité et 

pouvoir de résolution que les collimateurs actuellement utilisés 

en scintigraphic s'efforcent de pallier : ils comprennent en 

effet plusieurs canaux convergents (multi - channel - focused -

collimator) ; la sensibilité est augmentée grâce 5 la multipli

cité des canaux ; le pouvoir de résolution est satisfaisant 

grâce à l'étroitesse du diamètre de chaque canal. Cependant, 

dans de tels collimateurs, ces deux paramétres varient plus ou 

moins rapidement avec l'épaisseur et la profondeur de l'objet 

â étudier, et le choix du collimateur dépend en définitive de 

la profondeur de la lésion à examiner et du type d'examen 

demandé. 

Le système de détection et de transfert des 

signaux peut revêtir deux aspects : 

1) Détecteur mobile (scintigraphe conventionnel) 

Il explore l'organe à étudier en se déplaçant 

au-dessus de lui selon des lignes parallèles qu'il parcourt â 

une vitesse constante, vitesse réglée en fonction de l'activité 

de la source (plus l'activité est faibli, plus la vitesse est 

réduite). 

Les signaux issus du détecteur sont transmis 

â un appareil enregistreur : 

- soit par un système mécanique : à chaque fois que "n" 

impulsions électriques sont émises par le photomultipli

cateur, un frappeur inscrit une marque sur un papier 

enregistreur sur lequel il effectue le même déplacement 

que le détecteur devant la zone â étudier. 

- soit par un système électronique : le frappeur est 

remplacé par un spot lumineux qui se déplace sur l'écran 

d'un oscilloscope cathodique. 
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La sensibilité d'un tel type de détecteur est 

réduite en raison du court temps de passage de l'appareil sur 

chaque point émetteur de rayonnement. De plus, la vitesse de 

balayage est lente (environ 20 cm/mn) et le temps de l'examen, 

réalisé sur un malade dont l'immobilité doit être absolue, est 

long, ce qui oblige à limiter le nombre d'incidences. 

2) Détecteur fixe (caméra â scintillation ou y caméra) 
Contrairement au précédent, ce type de détecteur, 

grâce à un cristal de grand diamètre suffisamment large pour 

visualiser toute la zone i étudier, et à un collimateur à 
canaux parallèles ou divergents, explore simultanément l'inté

gralité de la zone â étudier ; chaque point de la région examinée 

reste ainsi dans le champ du détecteur pendant toute la durée 

de l'examen. Le temps de pose pour chaque vue s'en trouve 

diminué, ce qui permet la réalisation de plusieurs incidences, 

ou la répétition de mesures à intervalles très courts, avantage 

particulièrement appréciable au cours des études dynamiques. 

La répartition de chaque scintillation dans le 

cristal est transmise par un système électronique vers l'écran 

d'un oscilloscope. 

L'examen en un temps du corps entier est réali

sable avec ces deux types de détecteur, mais sa réalisation 

pratique est beaucoup plus aisée avec la caméra à scintillation. 

III - PRESENTATION DE LA SCINTIGRAPHY AU CLINICIEN 

Elle peut se faire de diverses façons 

- sous la forme de marques linéaires de couleur noire : 
l'organe examiné est représenté sur une feuille de papier par 
un grand nombre de traits parallèles de quelques millimètres de 



- 9 

longueur ; les variations de la densité de ces traits permettent 

de dessiner les limites de l'organe et d'en définir 1'homo-

généi té. 

- sous la forme de Marques linéaires de différentes cou

leurs (appréciation semi-quantitative) : à chaque couleur corres 

pond une intensité d'activité donnée. 

- sous la forme de clichés photographiques : un appareil 

polaroid muni de 3 objectifs de diaphragme différent photogra

phie l'image obtenue sur l'écran de l'oscilloscope. 

- sous la forme d'une juxtaposition, en surimpression sur 

un schéma représentant l'organe, ou sur son image radiog.-aphique 

(squelette) de chiffres indiquant, pour chaque petite unité de 

surface, le nombre de coups relevés (ou un multiple du nombre). 

- sous la forme de lignes d'isocomptage. 

IV - TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

La reproduction sur l'écran d'un oscilloscope 

permet l'enregistrement et le stockage des résultats de la 

scintigraphie sur bande magnétique, avec le scintigraphe 

linéaire comme avec la caméra à scintillations. 

Cette dernière possède en outre l'avantage de 

pouvoir être couplée à un calculateur ou à une chaîne d'analyse 

multiparamétrique, ce qui offre la possibilité de manipulation 

des données de la scintigraphie, dans le but de corriger 

l'information (opérations de lissage, de correction d'homogénéi

sation, d'élimination de points aberrants) et de réaliser un 

certain nombre d'opérations particulières (comparaisons d'acti

vité â l'intérieur de chaque canal, soustraction d'images, 

études dynamiques...). 
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I - HISTORIQUE 

C'est plus de deux siècles après les travaux de 

HALES et DUHAMEL, qui montrèrent, grâce à l'utilisation d'un 

marqueur métallique, que la croissance des os se faisait par 

apposition, que furent introduites les techniques de marquage 

isotopique dans l'étude de la physiologie osseuse. 

L'accumulation possible dans le tissu osseux de 

substances radioactives fut mise en évidence pour la première 

fois au début du XXème siècle { 13-17-79 ) dans une usine du 

NEW JERSEY où l'on peignait des chiffres lumineux à l'aide 

d'une peinture au radium : les ouvrières avaient l'habitude 

d'appointer le pinceau entre leurs lèvres, et les cas de 

nécroses osseuses et de sarcomes des maxillaires se multipliè

rent. (Depuis, les effets des radiations ionisantes sur le 

squelette sont connus, et les radionécroses et sarcomes osseux 

sont réparés, dans la législation française, au tableau 6 des 

maladies professionnelles.) 

Plus tard, c'est grâce à la démonstration, par 

CHIEWITZ et HEVESV (32 ) , en 1936, de l'incorporation osseuse 
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du P Phosphate chez des rats ayant terminé leur croissance, 

que fut émise pour la première fois l'idée que le tissu osseux 

adulte était -le siège d'échanges métaboliques. 

En 1910, VOLKER et Coll. (163) constatèrent la 

fixation in vitro de fluorure marqué au F sur les cristaux 

d'hydroxyapatite de l'os. 

Mais les premières études scintigraphiques 
DQ 

furent réalisées en 1942, par TREADWELL (160), à l'aide du Sr , 

ouvrant ainsi la voie à l'utilisation de nombreux autres rjdio-

élëments : 

72 

- isotopes du Gallium : - Ga (51) 

- G a 6 7 (21) 

- G a 6 8 (76) 

- Calcium 47 (10-36) 

- isotopes du Strontium : - Sr (55-6-146) 

- S r 8 7 (149-27-111) 

- Fluor 18 (16-113-15-31-132) 

Ces trois derniers ( S r 8 5 , S r 8 7 , F 1 8 ) furent le: 

premiers à être utilisés couramment, dès 1959. 

- isotopes du Baryum : - Ba (149) 

- B a 1 3 5 (150) 

- Terres rares : certains isotopes appartenant â ce groupe 

ont été utilisés : L u 1 7 7 ; E r 1 7 1 ; T m 1 6 7 ; D y 1 " ; S m 1 5 3 ; mais 

peu d'expérimentations cliniques ont été faites jusqu'à ce jour. 

En fait, c'est plus récemment, en 1971, que fut 
introduite par G. SUBRAMANIAN et J.G. MAC AFFEE (151) une 
nouvelle catégorie de traceurs radioactifs, dont l'emploi fit 
faire de considérables progrès à la scintigraphic osseuse : les 



phosphates marqués au Technetium 99™ : - polyphosphates de Te 9 9 m 

- pyrophosphate de Te 9 9 m 

- diphosphonate de Te 9 9 m 

et, tout dernièrement : - rluorophosphate de Te 99™ (33) 

- mêthylêne-diphosphonate de Te 99^'.{152) 

L'utilisation de ces nombreux isotopes et les 

recherches poursuivies en permanence témoignent des difficultés 

rencontrées dans la mise au point du traceur idéal en scintigra

phic osseuse. 

II - QUELLES SONT EN EFFET LES QUALITES REQUISES POUR LE MARQUAGE 

D Ê " L T Ô S " r " " 

Si l'on excepte le cas des indicateurs de la 

vascularization, tels que le pertechnetate, le technetium 9 9 m , 

la sérum albumine ou les hématies marquées au technetium, 

intéressants en pathologie ostêo-articulaire lorsque l'on veut 

se limiter S l'étude des modifications de la circulation san

guine dans la synoviale ou dans le tissu osseux lui-même, le 

traceur doit remplir un certain nombre de conditions : 

1) - sa fixation doit se faire électivement sur le tissu 

osseux, à l'exclusion de la moelle, et l'intensité de celle-ci 

doit être différente selon que l'os est normal ou pathologique, 

la fixation extra-osseuse devant être réduite au maximum. 

- cette fixation doit rapidement atteindre son maximum, 

afin de permettre l'utilisation de radio-éîén.ents de durée de 

demi-vie brève, et de raccourcir le temps de l'examen, notamment 

le délai entre l'introduction du produit dans l'organisme et 

l'enregistrement du résultat. 

- les échanges avec un atome ou un ion du cristal 
osseux, ou avec un autre composant de l'os, doivent donc se 
faire rapidement. La clairance sanguine doit être élevée, et 
l'élimination du traceur non fixé par l'os, rapide. Une 
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élimination en grande partie intestinale est à l'origine d'images 

de fixation gênantes pour la lecture du squelette pelvi-rachidien. 

L'excrétion urinaire doit être telle que la superposition 

de l'ombre de la vessie et de l'urètre ne puisse masquer des 

images osseuses pathologiques. 

2) - L'isotope doit être un émetteur de rayons y d'énergie 

comprise entre 80 et 500 Kev, assez élevée pour impressionner 

correctement le détecteur, pas trop pour éviter une résolution 

médiocre. Les scintigraphes conventionnels et les caméras à 

scintillations ont un maximum de sensibilité pour des rayons y 

d'énergie égale à 140 Kev. 

- L'émission de rayons B doit être nulle afin de 

réduire au maximum l'irradiation du sujet. Pour la mëm« raison, 

sa demi-vie doit être brève. 

- Sa préparation doit être suffisamment simple pour 

permettre à la majorité des laboratoires de médecine nucléaire 

de la réaliser. La période de son précurseur doit être assez 

longue pour permettre une utilisation â distance du centre de 

fabrication. 

- Il ne doit pas être toxique 

- Enfin, son prix de revient ne doit pas être trop élevé. 

III - CARACTERISTIQUES DES PRINCIPAUX TRACEURS UTILISES EN 

SCÏNTÏGRÂPHÏÊ"ÔSSËÛSÊ 

Elles sont regroupées dans le tableau suivant 

(d'après LANNECHE [l!2]) . 



I so topes 1 8 F 4 7 C a 6 8 G a 8 5 S r 8 7 m S r " " T » * » B 

é r i o d e 1,9 h 4 , 7 j 68 min 65 j 2 ,8 h 6 h 29 h 

Energ ie B 
Maxima E 0 ,65 0 ,66 1,89 k T . I . T . I . T . I . 

( e „ HeV) < 6 > («"> < 8 ) C - ! - c - ' - c - ! -

Energ ie y 
(en MeV) 0 ,511 1,31 0 , 5 1 1 0 , 5 1 0 ,39 0,14 0,268 

( ra ie p r i n c i p a l e ) (97 p.100) (75 p .100) (87 p .100) (100 p .100) (100 p.100) (=100 p.100) (100 p.100) 

K r en R/h 2 ,9 5 , 1 2 , 9 2 ,9 1,65 

A c t i v i t é 
(en mCi) 2 0 , 1 1 0 ,07 3 5 â 8 0 ,3 

Ho ra i r e 
s c i n t i g r a p h i q u e M 3 h 3 â 7 j 1/2 â 1 h 3 à 7 j 1 â 5 h 2 â 3 h 6 a 24 h 

I r r a d i a t i o n os 
(en r a d s ) 0,36 3 , 1 0 ,38 3 , 1 0 ,30 0 , 1 4 - 0 , 2 

Irradiation 
organisme 
(en rads) 0,07 0,72 1.6 0,02 0,07-0,11 

PRINCIPAUX CARACTERES PHYSIQUES DE CERTAINS INDICATEURS 
UTILISABLES EN PATHOLOGIE OSSEUSE 

K : capture K ; T.I. : transition isonérique ; C I . : conversion interne ; m : métastable ; 
K : constante spécifique de dose Y en roentgen par heure S 1 cm d'une source ponctuelle de 1 mC1 



16 

Les isotopes couramment utilisés sont : 

- l e S r 8 5 

- l e S r 8 7 

- H F 1 8 

1) Le Ca (36-10)» bien que remarquable par son incor

poration rapide et massive dans le tissu osseux, dut être 

abandonné en raison de la trop haute énergie de son rayonne

ment Y, de la contamination fréq 

sion associée de rayonnement S-

45 
ment Y, de la contamination fréquente par le Ca et de l'émis-

85 
2 ) Le 5 r O J (7-129-29) est utilisé sous forme de nitrate 

ou de chlorure. La fixation dans l'os est rapide, mais* aans 

les heures qui suivent l'injection intra-veineuse, l'accumula

tion dans les tissus mous est importante et ne permet pas la 

lecture (il faut attendre plusieurs jours avant de pratiquer 

la scintigraphic : 2 jours au moins, nuis certains auteurs 

préfèrent attendre le 7ëme jour (87) ou le 15ème jour (43-52-102), 

car plus le délai entre l'injection et le comptage est long, 

plus il est aisé de différencier ce qui est normal de ce qui ne 

Test pas [12] ). 

L'activité dans les tissus mous disparaît 

ensuite ;plus de la moitié de la dose administrée est -éliminée 

dans les selles et, plus accessoirement, dans les urines, au 

cinquième jour, le reste étant entièrement concentré dans l'os. 

L'élimination se fait selon une double périodicité, de 15 jours 

puis de 600 jours. L'élimination digestive constitue une gêne 

non négligeable pour la lecture du squelette abdomino-pelvien, 

cela malgré l'administration de lavements évacuateurs avant 

l'examen. 

Grâce à sa longue demi-vie (65 jours), le Sr 

Permet de réaliser plusieurs mesures successives dans les jours 

lui suivent l'injection, ce qui permet d'apprécier de manière 
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dynamique l'intensité des échanges métaboliques à l'intérieur 

du tissu osseux. 

Par contre, étant donné l'irradiation relati

vement importante qu'il délivre (la plus élevée des isotopes 

utilisés couramment en scintigraphic osseuse), il peut être 

délicat de réaliser plusieurs injections du traceur chez un 

même sujet. 

3) le Sr 871" ( 103-lll-149-27)a une durée de vie beaucoup 

plus courte (2,8 h) ; il est possible d'en Injecter des 

quantités plus importantes, et le comptage peut être réalisé 

dans les heures qui suivent l'injection. L'image optimum avec 

la caméra S scintillations est obtenue vers la troisième heure. 

Le Sr 8 7 m tire son intérêt de la possibilité 

qu'il offre de réaliser des scintigraphies d'une qualité égale 

i celle du Sr s , dans des délais beaucoup plus courts et au 

prix d'une irradiation très Inférieure. Cependant, certains 

auteurs trouvent que les causes d'erreur sont plus grandes 

avec le Sr 8 7 m qu'avec le Si- 8 5 ( 2 6 ) ce qui est dû à la 

persistance, â l'heure du comptage, d'une activité encore 

importante dans le sang et les tissus mous (1S3). 

Le mécanisme de la fixation du Strontium est 

connu (NEUHAN and NEUMAN) : le Strontium pénètre rapidement 

dans l'os en prenant la place d'un ion Calcium situé à la 

surface du cristal d'hydroxyapatite, puis, dans un deuxième 

temps, et suivant un rythme plus lent, il se produit un 

échange avec des ions situés à l'intérieur du cristal. 

4) Le Fluor 18(113- 132-16-91-15-31-82) 

Le F 18, utilisé sous forme de fluorure de 

sodium, a une demi-vie très brève, et donne une irradiation 

très faible. La scintigraphic est réalisée une à deux heures 

après 1'injection. 
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La captation osseuse est très importante et 

extrêmement rapide (un quart seulement de la dose administrée 

est présente dans le sang une minute après 1 ' injection [132] ) , 

et la fixation sur les-tissus mous est très faible, ce qui 

permet l'obtention d'images de bon contraste. De plus, le 

rapport de fixation os pathologique est particulièrement 

élevé (82). os normal 

Le F 18 se fixe à la surface des cristaux 

d'hydroxyapatite en prenant la place de groupements hydroxyle 

ou d'ions bicarbonates, puis, dans un deuxième temps, s'échange 

avec les ions situés à l'intérieur du cristal (NEUMAN and 

KEUMAN 1958). 

L'élimination est presque exclusivement uri-

naire, et se fait très rapidement ; l'image de la vessie 

peut être gênante pour la lecture du squelette pelvien. 

Le F 18 réunit ainsi un grand nombre de qualités 

requises pour la scintigraphic osseuse. Cependant, l'énergie 

élevée de ses photons Y rend son utilisation délicate avec les 

caméras à scintillations conventionnelles (91 ) et sa fabrica

tion dans un cyclotron lui confère un prix de revient élevé. 

De plus, il n'a pas de précurseur et sa très courte période ne 

permet pas son transport â distance de son lieu de production, 

ce qui en interdit l'utilisation aux services de médecine 

nucléaire qui en sont éloignés. 

5) Les complexes de Technetium 

En 1971, SUBRAMANIAN et MAC AFFEE ont introduit 

l'utilisation, pour la scintigraphie osseuse, de polymères de 

phosphates d'étain marqués au Technetium 99 m. (151) 

Le Technetium 99 est un des isotopes du 

Technetium, corps simple de numéro atomique Z = 43, dont les 

nasses atomiques vont de 92 à 106. La lettre m signifie une 

émission de photons Y par transitions isomërîques. 

__™NW|I| gBHgWJWHBULUli i l IJ I J U J 1 -
J 
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C'est un émetteur de rayons Y pur, d'énergie 
égale à 140 Kev. 

S'a période physique est de 6 heures. 

Ces caractéristiques permettent'la réalisation 
de scintigraphies d'excellentes qualités puisque son niveau 
d'énergie correspond au rendement optimum des scintigraphes 
linéaires et des y camérjs, au prix d'une irradiation minimum 
des tissus. 

Connaissant l'affinité des polyphosphates pour 
les cristaux d'hydroxyapatite(54), il est apparu intéressant de 
réaliser une liaison stable "polyphosphates - Technetium S9 m", 
ce qui fut rendu possible grâce à la chelation par les poly
phosphates d'un complexe "Technetium 99 - étain". 

Ainsi ont été mis au point : 

- les polyphosphates de Te 99 m (74-158-85-90-153-151-78-56) 
- le pyrophosphate de Te 99 m (133-50-90-165-120-35) 
- les diphosphonates de Te 99 m (154-119-23-167) 

Le Pyrophosphate résulte de la polymérisation, 
par chauffage, de deux molécules de phosphate : 

0H 
0-P-0H 

n 
0 

0H 
0-P-0H 

n 0 

OH 0H 
O-P-O-P-0 

il <i 0 0 

La répétition de cette opération permet d'obtenir 
des chaînes plus ou moins longues, ramifiées ou non, de polyphos
phates. Le premier de ces traceurs, mis au point par SUBRAHANIAN 
et MAC AFFEE était un tripolyphosphate, mélange de trois chaînes 
de polyphosphates (151) 

mmmnmntmm-. wswmw piçiL«iyiBMpf,iya!PJjwwp«!J.»Ji«.uj m-
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La substitution des liaisons P-O-P, facilement 
hydrolysables in vivo par des polyphosphatases, par des liaisons 
P-C-P, non hydrolysables par les polyphosphatases, aboutit à 
la consti tution. des di.phosphonates, dont le plus utilisé en 
scintigraphic osseuse est 1'éthylène-hydroxy-diphosphonate (EHDP) 

Le marquage de ces composés se fait après 
4" a* 

réduction du perttchnetate (TcO ) en Technetium (Te ) par le 
chlorure d'étain (SnCl,). 

De nombreuses opinions ont été émises sur les 
qualités respectives de ces différents composés (92-90-139-18-
89-82-1-25 ) et, si la supériorité du pyrophosphate et des 
diphosphonates sur les polyphosphates est admise par la plupart, 
certains auteurs utilisent préférentiellement les diphosphonates, 
d'autres le pyrophosphate. 

Quoi qu'il en soit, ces composés se distinguent 
par : 

- leur facilité de préparation, d'utilisation, et leur 
prix de revient relativement peu élevé. 

- la faible irradiation qu'ils délivrent aux tissus. 

- l'excellente qualité des images qu'ils procurent, due à : 
. leur émission Y d'énergie égale à 140 Kev 
. leur clairance sanguine élevée 
. leur élimination rapide, exclusivement urinaire 
. un rapport d'activité os élevé 

i . tissus mous 
. leur grande sensibilité dans la détection des 

j lésions osseuses due à un rapport d'activité 

' os pathologique é ) e v é 

os normal 
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Nous étudierons le pyrophosphate de Te 99 , qui 

i été utilisé pour la réalisation de notre travail, et le 

comparerons aux autres phosphates de Technetium (polyphosphates 

diphosphonates}, aux -isotopes du Strontium et au Fluor 18. 

IV - LE PYROPHOSPHATE DE Te 99'" 

Le pyrophosphate de Te 99 m a été introduit en 

France en 1972 par COHEN et PEREZ (35-120) ,au ternie d'une étude 

systématique de différents polymères de phosphates (hexaméta-

phosphates, tripolyphosphates, métaphosphates , polyphosphates 

de poids moléculaire supérieur 9 1500). 

1) Préparation (35) 

La réduction de pertechnetate en technetium est 

obtenue après agitation pendant cinq minutes d'un mélange de 

1 ml d'une solution de chlorure d'étain et de 5 ml de solution 

isotonique de pertechnetate. Un ml de solution acqueuse de pyro

phosphate de sodium à 10 % est ajouté et la solution ainsi 

obtenue, après agitation pendant 2 minutes, est amenée à un 

Ph = 7,3 â l'aide de soude normale. 

La solution définitive est stérilisée après 

passage sur filtre millipore de 0,22 u-

La pression osmotique de cette solution est 

comparable à celle du plasma (290 mi 11iosmoles). 

Le rendement de marquage habituel, représenté 

par le rapport Te 99 complexé est excellent : 90 %. 
Te 99 m x 100 

2) Devenir du pyrophosphate de Te 99"1 après injection 

intra-veineuse 

Les clairances sanguine et urinaire sont élevées 
et la fixation osseuse est importante et durable. Il n'y a pas 

-ffl*WW|tf,MM|lt|i;i, M B B W W ^ I » a W ! » W M M ^ '•""""' ' '" ''"'3 ' 



d ' é l i m i n a t i o n i n t e s t i n a l e . 

L ' e x p é r i m e n t a t i o n chez l e r a t ( 3 5 - 1 2 0 ) , après 

i n j e c t i o n i n t r a - v e i n e u s e de 200 mCi de py rophospha te de Te 9 9 m 

montre que l ' é l i m i n a t i o n sanguine se f a i t se l on t r o i s courbes 

e x p o n e n t i e l l e s , T l , T 2 , T 3 , de pé r i ode r e s p e c t i v e T l = 1 m inu te 

T2 =4,8 

T3 =59 

Tl co r respond à l a d i l u t i o n de l ' i s o t o p e dans l e compar t iment 

v a s c u l a i r e ; T2 e t T3 co r responden t à sa r é p a r t i t i o n dans l e s 

compar t iments osseux e t u r i n a i r e . 

L ' é l i m i n a t i o n u r i n a i r e e s t de : 

- 30 % à la 2ème heure 

- 35 % à la 3ème h e u r e . 

La f i x a t i o n sur l ' o s , é t u d i é e sur l e t i b i a de r a t 

après a u t o p s i e , e s t mesurée par l e r a p p o r t d ' a c i t i v t é 

os . Ce r a p p o r t es t de : 
a c t i v i t é t o t a l e 

- 1,8 * à la première heure 

- 2,3 % à la quatrième heure. 

Vingt-quatre heures après l'injection du produit, 

l'activité sur l'os est égale à 90 % de son chiffre initial. 

Chez le lapin (81), l'étude de l'élimination 

sanguine montre que :-l heure après l'injection : 

- moins de 5 % de la dose injectée sont 

présents dans le sang 

- 56 % se sont accumulés sur le squelette 

- 33 % ont été excrétés dans l'urine. 

-3 heures après l ' i n j e c t i o n : 

- 52 % son t encore f i x é s sur l e s q u e l e t t e 

e t 38 % on t é t é é l i m i n é s dans l ' u r i n e . 

JJMI«k~-L-l l i !B!! !PW'«9W.»l* l- l----IJ|.yi f y^fftfJllWMjePi.WIUjIWIJilWTO'l'^-' '••"• W "Wjfij • 
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-24 heures apris l'injection : 

- 51 % sont encore fixés sur le squelette 

-36 heures après l'injection : 

- 44 % sont encore fixés surle squelette 

et 48 t ont été éliminés dans l'urine. 

Chez l'homme (WEBER : 165 ) , 4 % de l'activité 

administrée sont retrouvés par litre de sang 60 minutes après 

l'injection ; 1,3 % â la cinquième heure ; 0,9 % à la vingt-

quatrième heure. L'élimination urinaire cumulée en 24 heures 

est de 38,2 %. 

KRISHNAMURTHY (90) trouve des chiffres très 

peu différents : - 1,9 % de l'activité administrée sont 

retrouvés par litre de sang â la 4ème heure 

- 31,7 % de la dose administrée est retrouvée 

dans les urines S la fin de la 4ême heure. 

L'accumulation dans les tissus mous est minime : 

le rapport d'activité os normal est égal à 90 à la troisième 

muscle 

heure (112). Il n'y a pas d'accumulation hépatique, bien qu'une 

très faible fixation y ait pu être observée chez quelques 

patients (165) mais, en raison de l'élimination urinaire, l'accu

mulation est importante dans les reins et la vessie. 

La fixation dans l'os pathologique est élevée : le 

rapport d'activité os pathologique est égal à 2,15 (18). 

os normal 

3) Toxicité 

Celle-ci est théoriquement possible en raison de 

l'introduction intra-veineuse de pyrophosphates ( 9 0 ) . En effet, 

l'injection de quantités importantes de pyrophosphates chez le 

rat (20 mg/kg) provoque une hypocalcémie avec tétanie. Ces 

manifestations apparaissent bien avant la mort de l'animal 

(la DL 50 chez le rat est de 41 mg/kg). 
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En.fait, aux doses utilisées en scintigraphic 

chez l'homme (environ 0,2 mg de pyrophosphate par kilog), ce 

risque n'existe pas» et il n'a jamais été mis en évidence après 

l'injection de pyrophosphate de Te 99 pour un examen scinti-

graphique de modification de la calcémie, de la phosphatémie, 

non plus que des autres constantes biologiques, aussi bien 

dans le sang que dans les urines (90-81 ) . De même, il n'a 

jamais été observé de modification du pouls, de la pression 

artérielle ni de la fréquence respiratoire après l'injection 

(165). Quant à l'étain présent dans le complexe, la quantité 

Injectée est beaucoup trop minime pour avoir le moindre effet 

toxique (153). 

•L'irradiation délivrée aux organes est très 

faible. Pour DAVID (165), la dose en millirads/10 mCi distri

buée à chaque organe est la suivante ; 

squeletl e 320 

vessie 910 

reins 380 

ovaires 120 

testicul es 120 

f oie' 50 

corps en tier 80 

4) Conclusion 

La préparation du pyrophosphate de Te 9 9 m , utilisé 

en scintigraphic osseuse, est simple, et sa commercialisation 

sous forme de "Kit" en permet l'utilisation à n'importe quel 

service de médecine nucléaire. 

L'intensité de l'énergie des photons y émis, les 

clairances sanguine et urinaire élevées, la faible accumulation 

dans les tissus mous, la fixation prédominante sur le tissu 

osseux et l'importance du rapport d'activité os pathologique 

os normal 

permettent la realisation de scintigraphies osseuses d'excellente 
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qualité et d'une grande sensibilité, l'imprégnation rénale et 

vésicale en constituant le seul inconvénient. 

Grâce à l'absence de toxicité et â la faible 

irradiation des tissus provoquée par ce traceur. Ta scintigraphic 

osseuse est maintenant devenue un examen d'utilisation courante. 

V - COMPARAISON AVEC LES AUTRES TRACEURS UTILISES COURAMMENT 

1) Comparaison avec les polyphosphates et l'EHOP (9?-90-

139-18-89-82-1-25-155-38). 

a) Les polyphosphates de Te 9 9 m autres que le 

pyrophosphate 

Ils ont été les premiers des complexes de 

technetium utilisés. Le premier traceur mis au point par 

SUBRAMANIAN et MAC AFFEE (151) était un mélange de trois poly

phosphates. Un peu plus tard, SUBRAMANIAN leur préférait une 

chaîne linéaire de 46 résidus (155) en raison d'une meilleure 

clairance sanguine et d'un rapport d'activité os/tissus mous 

plus favorable. 

La longueur de la chaîne et le poids moléculaire 

du polymère utilisé est variable. Certains auteurs préfèrent 

des polymères à chaîne courte, qui donneraient la meilleure 

accumulation osseuse' (89). Il semble cependant que la plupart 

utilisent des chaînes longues, à poids moléculaire élevé, 

pensant qu'elles sont plus rapidement éliminées du sang et que 

leur fixation dans les tissus mous est moins durable (38). 

Il est possible que ces différences d'appréciation soient dues 

S la technique de fabrication des polyphosphates, dont le rende

ment de marquage est nettement inférieur (50 à 70 %) à ce qu'il 
est pour le pyrophosphate, ce qui rend compte de la présence 

d'une quantité plus grande de technetium libre, et donc a l'in-

cons'ance de la composition chimique des mélanges de polyphos

phates disponibles dans le commerce. 
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Il apparaît (18-90-139) que si les images réali

sées avec les polyphosphates sont de très bonne qualité tant en 

ce qui concerne le contraste que la sensibilité pour la détec

tion des lésions, las résultats obtenus sont cependant inférieurs 

à ceux procurés par le pyrophosphate ou I'EHDP, comme en 

témoigne dans le travail de BOCK et Coll. ( ) l'étude de 

l'activité osseuse i la 4ème heure, qui est de 63 çoups/cm2/mCi 

pour les polyphosphates (pyrophosphate : 79,3) et le rapport 

d'activité os métastatique/os normal, qui est de 2,01 

{pyrophosphate : 2,15). Ces différences sont dues à des clai-

rances sanguine et urinaire légèrement inférieures. 

b) I'EHDP ou éthylène-hydroxy-diphosphonate 

Mis au point par SUBRAMANIAN et MAC AFFEF (154), 

11 diffère du pyrophosphate par la présence, à la place des 

Maisons P-O-P, de liaisons P-C-P. Ceci le rend stable in vivo, 

puisque non hydrolysable par les phosphatases du sérum, ce qui 

a pu être considéré comme une cause possible de toxicité (mais 

les doses utilisées n'exposent pas l'organisme à un tel 

risque) (82)-

Ses qualités sont très proches de celles du 

pyrophosphate. La quantité d'isotope fixé à l'os serait légè

rement supérieure avec I'EHDP, et son élimination urinaire plus 

importante (70 1) , ce qui lui conférerait un rapport d'activité 

os/tissus mous encore supérieur. 

2) Comparaison avec le F 18 et les isotopes du Sr M 2 1 - 1 4 4 -

91-108-18) 

La préférence aujourd'hui accordée aux phosphates 

de technetium 99 résulte de ce qu'ils pallient, dans une large 

mesure, les inconvénients des isotopes jusqu'alors couramment 

utilisés. 

85 Le Sr , s'il est rapidement et abondamment 

capté par le squelette, s'élimine lentement par la voie intes

tinale et cela gêne considérablement l'examen du squelette 
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abdomino-pelvien. L'Irradiation qu'il provoque est trop impor

tante pour permettre une utilisation courante et la répétition 

d'examens chez un même malade. 

l'irradiation qu'il délivre est 

comparable i celle du technetium 9 9 m , s'élimine également par 

la voie intestinale et la qualité des images obtenues est infé

rieure, en raison de sa moindre fixation osseuse et de l'activité 

relativement importante présente dans le sang et les organes au 

moment de la scintigraphic, source'd'erreurs de diagnostic. Ainsi, 

MARTY et Coll.(108), comparant les résultats obtenus chez 

47 malades avec l'EHDP et le Sr m trouvent-ils, i 2 reprises, 

une scintigraphic normale avec le Strontium alors que la répéti

tion de l'examen avec l'EHDP mût en évidence des lésions 

osseuses, lésions d'ailleurs confirmées par l'examen radiogra

ph i que. 

Enfin, le prix de revient de la scintigraphic est 

nettement plus élevé avec le strontium qu'avec le technetium. 

- L'abandon du Fluor 18 par beaucoup de services de 

médecine nucléaire tient essentiellement aux difficultés de sa 

production et de son transport à distance du générateur (121). 

Ses propriétés biologiques sont en effet tout à fait comparables 

J celles du pyrophosphate ou de l'EHDP Te 99"' et l'étude compa

rative menée par BOCK et Coll(lS) témoigne même de conditions 

physiopathologiques meilleures : la clairance plasmatique esc 

plus haute et plus rapide ; l'activité de l'os normal à la 

quatrième heure est de 170 coups/cm2/mCi (pyrophosphate : 79,3), 

et le rapport de fixation os métastatique est le plus élevé : 2,27 

os normal 

(pyrophosphate : 2,15). 

Pour HOSAIN et Coll. (82), le F 18 serait 

meilleur lorsqu'on utilise un scintigraphe linéaire, tandis 

que les phosphates technetiés se prêteraient mieux à l'utilisa

tion de la Y caméra. 
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Ainsi, le pyrophosphate de technetium apparaît-il, 

pour le moment, remplir au mieux l'ensemble des conditions 

nécessaires à l'utilisation de scintigraphies osseuses suscep

tibles de fournir les meilleurs renseignements au clinicien. 

Ce n'est cependant pas le traceur idéal et, récem

ment, CITRIN et Coll. ont décrit le monof1uorophosphate marqué au 

Te 9 9 m ( 3 3 ) . et SUBRAMAN1AN et MAC AFFEE ont mis au point le 

méthylène diphosphonate de Te 9 9 m (152), dont l'élimination plus 

rapide du sang et des tissus mous permet la réalisation d'images 

osseuses meilleures, dès la 2ème heure après l'injection. 

VI - MECANISME DE LA FIXATION OSSEUSE DES PHOSPHATES DE Te 99 

Contrairement au Strontium et au Fluor, le méca

nisme de la fixation des phosphates de Te 99 n'est pas totale

ment élucidé. Plusieurs questions se posent en effet : 

- quel est le lieu précis de l'échange ? 

- quels sont les rôles joués par le technetium, les 

polymères de phosphate, l'étain ? 

- quelle est la part respective de la fixation due au 

renouvellement du tissu osseux, et celle due au mouvement 

sanguin ? 

1) Rappel de la composition du tissu osseux (137) 

Le tissu osseux est formé d'une substance inter

cellulaire, organique, dans laquelle sont disposés des sels 

minéraux. 

La substance intercellulaire 

Elle représente environ 35 % de l'os sec. Elle 

est constituée par : 

- une substance fondamentale, amorphe, peu abon

dante, composée de collagène soluble et de muco-polysaccharides 
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«cldes (essentiellement de l'acide chondroïtine sulfurique), liés 

1 des protéines. 

• - une grande quantité de fibres collagènes (plus 

,je 95 t de la substance organique de l'os dégraissé), constituées, 

comme dans les autres tissus conjonctifs, de glycocolle, de 

proline, d'hydroxyproline, de lysine et d'hydrolysine. 

L'hydroxyproline, qui n'existe que dans le colla-

gène, en représente environ 13 %. Le taux de 1'hydroxyprolinurie 

des 24 heures reflète le métabolisme 'du tissu collagène et donc, 

en partie, le métabolisme de la fraction organique de l'os. 

- des cellules : - ostéoblastes , cellules de la 

formation osseuse 

- ostéoclastes, cellules de la 

résorption osseuse 

- ostéocytes. 

La substance minérale 

Elle représente les 2/3 du poids de l'os sec, et 

est essentiellement formée de phosphates de calcium (85 à 90 t), 

de carbon'-*? .*e calcium (10 %) et, plus accessoirement, de 

citrate, de lactate, de magnésium... 

L'unité élémentaire serait le cristal d'hydroxy-

apatite (3 Ca, [.PÔ ] 0 H 2 Ca) , de forme hexagonale, de 350 à 

400 A de longueur, de 200 à 400 A de largeur, et de 5 A d'épais

seur, offrant ainsi un rapport surface/vol urne particulièrement 

élevé, propice à de nombreux échanges. Ces cristaux sont disposés 

le long des fibres collagènes. 

Ce cristal comprendrait trois couches (NEUMAN) : 

une couche profonde, stable, où les ions Ca 

OH" ont leurs cha 

charge- de sens opposé. 

p 0 . " ~ " 0H" ont leurs charges électriques neutralisées par des 



- une couche périphérique où les ions ont des charges 

libres et peuvent retenir un certain nombre d'ions étrangers au 

réseau cristal 1inien. 

- une couronne hydratante, intermédiaire entre le cristal 

osseux et les liquides interstitiels, permettant d'incessants 

échanges ioniques entre ceux-ci et la couche périphérique. 

Le renouvellement ionique est rapide à la surface 

du cristal ; il est beaucoup plus lent dans la couche profonde. 

Au fur et à mesure de la maturation du cristal, la couche d'eau 

liée diminue et les échanges se ralentissent. 

L'os normal est en perpétuel remaniement et il 

existe, dans les conditions normales, un équilibre constant 

entre les phénomènes d'accrétion et les phénomènes de résorption, 

sous la dépendance de facteurs hormonaux (parathormone -

calcitonine) et de la vitamine D. 

L'accrétion fait intervenir : 

- la production par les ostêoblastes de nouvelles 

molécules de collagène, de la phosphatase alcaline (qui joue 

un rôle dans la minéralisation de la substance pré-osseuse et 

dont le taux dans le sang, en l'absence de rétention biliaire, 

est le reflet de l'activité ostéoblastique) , et peut-être des 

mucopolysaccharides de la substance fondamentale. Les ostéocytes 

peuvent également sécréter du collagêne (ostéoformation périos-

téocytai r e ) . 

- la minéralisation de la substance pré-osseuse, 

phénomène encore mal connu, qui se ferait en deux étapes : 

- formation du noyau d'hydroxyapatite 

- croissance de ce noyau jusqu'à formation 

du cristal adulte,par échanges ioniques rapides, échanges sous 

la dépendance, entre autres, de facteurs physico-chimiques 

locaux. 
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La résorption est sous la dépendance de deux 

•écanismes distincts : 

-•la résorption os téoclas tique : 1 'ost.éocl aste , 

riche en enzymes, détruit à la fois la substance minérale et la 

substance organique du tissu osseux, vraisemblablement sous 

l'influence de modifications du Ph local. 

- la résorption périostêocytaire : due â une 

variété particulière d'ostêocytes {ostêocytes de type ostéoclas-

tique de BAUD) ; elle intéresserait dans un premier temps la 

phase minérale, puis la substance organique. 

?.) Mécanisme de la fixation osseuse des phosphates de Te 991" 

Les données expérimentales montrent que les 

phosphates de technetium s'accumulent dans les régions d'intense 

renouvellement osseux (os en croissance, os tumoral). 

TILDEN et Coll. (158), réalisant des macro et 

iricro-autoradiographies de coupes d'os prélevé sur des epiphyses 

fémorales de malades opérés de la hanche, ont étudié la distri

bution de la radioactivité émise par le polyphosphate de Te 99 m 

injecté aux malades trois heures avant l'intervention . l'iso

tope se localise à la bordure des ostêocytes, à proximité de la 

moelle, et le long de lignes limitant des couches d'os de 

maturité différente, essentiellement là où l'os est le plus 

jeune et le moins minéralisé. 

Cette observation permet de comprendre pourquoi 

une accumulation anormalement élevée traduit une augmentation 

de 1'ostéogenêse, mais ne renseigne pas sur le site précis de 

la fixation. 

11 était tentant d'assimiler le mécanisme de 

fixation du pyrophosphate de Te 99 m à celui d'autres isotopes 

à tropisme osseux(153) : remplacement d'ion Calcium du cristal 

d'hydroxyapatite pour le Strontium ; remplacement de groupement 
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hydroxyle ou bicarbonate pour le Fluor. Il semble cependant que 

ce procédé, s'il existe, ne soit pas le seul, et que d'autres 

phénomènes entrent en jeu. 

Pour TOFE et FRANCIS(159), le mécanisme de la 

fixation des phosphates de Te 99m fait appel'à une réaction 

physico-chimique produite entre les phosphates et les groupements 

hydroxyle au niveau du cristal d'hydroxyapatite, lequel a une 

très forte affinité pour le pyrophos.phate(54) • Ainsi pourrait-on 

expliquer l'hyperfixation isotopique des lésions osseuses par 

une augmentation de la surface d'échanges due à l'érosion du 

tissu osseux normal et à 1'hypervascularisation de la lésion. 

COX et Coll. (3£ ) , au contraire, pensent que le 

rôle des polyphosphates est secondaire : reprenant les travaux 

d'ANGHILERI et MILLER (1971) qui constatèrent que la fixation 
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osseuse de polyphosphates de sodium marqués au P était nette

ment inférieure à celle de complexe "polyphosphates de sodium + 

chrome" (le marquage se faisant sur le phosphore ou sur le 

chrome), ils pensent que, dans l'os, le technetium n'est pas lié 

am polyphosphates mais qu'il s'y incorpore par un autre mécanis

me, faisant intervenir soit un tropisme osseux particulier du 

pertechnetate quand il est réduit en technetium, soit la forma-

tien d'un complexe avec l'étain, dont l'affinité pour l'os est 

connue (167). 

Une autre hypothèse est émise par ROSENTHAL et 

KAYE (133 -85) : remarquant que 1'osteomalacic , au cours de 

laquelle le renouvellement du tissu ostéoïde est accéléré, la 

maladie de PAGET et l'hyperparathyroïdie primaire, où l'on 

rencontre souvent la même accélération, s'accompagnent d'une 

hyperfixation du pyrophosphate de Te 99 également élevée, 

alors que le taux de minéralisation de la trame protéique n'est 

pas le même dans les trois cas, ces auteurs suggèrent que le 

mécanisme principal n'est pas la fixation â la surface du 

cristal osseux, mais que le pyrophosphate de technetium se loca

lise essentiellement sur la substance intercellulaire organique. 



Cette bifocalisation du pyrophosphate de Techne

tium serait due à la présence de technetium. En effet» l'étude 

In vitro sur des tibias de rats montre que le pyrophosphate 
32 14 

marqué au P ,' de même que le diphosphonate marqué au C , se 

fixe en majeure partie sur la phase minérale, tandis que le 

technetium seul se fixe préférentiel lement su-r la trame protëique. 

Par contre, les phosphates de technetium (pyrophosphate, poly

phosphates, diphosphonates) sont retrouvés à la fois dans la 

substance organique et dans la substance minérale. 

ROSENTHAL et KAYE pensent que la fixation dans la 

substance minérale organique se fait par liaison avec les muco

polysaccharides du collagène, et que l'affinité du collagène 

pour les phosphates de technetium 9 9 m est d'autant plus grande 

que le collagène est jeune, donc que l'os est nouvellement formé, 

ce qui rejoint les constatations faites par TILDEN. 

Enfin, plus récemment, les travaux de ZIMMER et 

Coll. (168) mettent l'accent sur le rôle possible de certains en

zymes sur la fixation tissulaire et osseuse des phosphates de 

technetium 9 9 m . En effet, la phosphatase alcaline est présente en 

grande quantité dans les régions où l'activité ostéoblastique est 

intense, régions où parallèlement, on retrouve une fixation élevée 

de EHDP Te 9 9 m (ou d'un autre polymère de phosphate de technetium). 

D'autre part, une accumulation de phosphatase 

alcaline et acide a été constatée par étude histochimique dans 

des prélèvements de cancers du sein, prélèvements réalisés en des 

zones où avait été retrouvée, en l'absence de toute calcification, 

une hyperfiication après scintigraphic au phosphate de Te 99 . 

Ces deux constatations amenèrent ces auteurs à 

étudier le comportement in vitro de plusieurs enzymes (phospha

tase acide et alcaline, glutano-oxaloacétique transaminase et 

lactate déshydrogénase) en présence de EHDP Te 9 9 m . Ils mirent 

ainsi en évidence une inhibition de l'activité des phosphatases 

alcaline et acide par le diphosphonate, inhibition réversible 
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jprès addition au mélange de calcium ou de magnésium en ce qui 

concerne la phosphatase alcaline, irréversible en ce qui 

concerne la phosphatase acide. Une telle inhibition suppose la 

création d'une liaison entre 1'enzyme et le diphosphonate, 

liaison dont le rôle dans les mécanismes de fixation osseuse 

des phosphates de technetium est suggéré. 

Il apparaît ainsi prématuré de définir avec 

exactitude le mécanisme de fixation du pyrophosphate de 

technetium 99 m et des composés voisins, et, si l'on peut admettre 

que celle-ci intéresse la substance organique autant que la 

phase minérale, de nouvelles recherches sont nécessaires pour 

en préciser les modalités. 

Quant au rôle joué par la circulation sanguine 

péri et intra-osseuse, s'il est indiscutable, son importance ne 

doit pas être majorée. 

GENANT ( 61) étudiant la fixation de différents 

isotopes chez des rats dont une patte était réchauffée et l'autre 

refroidie, constate une élévation de la fixation de l'isotope sur 

le membre chaud. Cette hyperfixation, témoignant du rôle favori

sant de l'hyperhémie dans l'incorporation osseuse du traceur, 

était cependant beaucoup moins marquée avec les complexes de 

Te 99 m qu'avec le Sr 85 ou le F 18. 

ROSENTHAL et KAYE (133), dans les minutes qui 

suivent l'injection, n'ont constaté qu'une hyperfixation discrète 

du pyrophosphate de Te 99m dans des régions du squelette remaniées 

par un processus pagétique, pourtant très vascularisëes, alors 

que, cinq heures plus tard, 1'hyperfixation y était intense, 

attestant ainsi l'influence modeste du flux plasmatioue. 

L'augmentation du débit sanguin intervient en 

favorisant les échanges métaboliques entre le traceur et le tissu 

osseux, et permet donc une plus grande accumulation du produit 
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radioactif dans les zones hypervascularisées (os tumoral par 

exemplejmais, en raison de la disparition rapide du sang des 

phosphates de Te 99 , la part de 1'hyperfixation due S 

l'hypervascu.larisation locale ne doit pas être considérée comme 

prépondérante. 
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N O T R E T R A V A I L 

m m m n 



- 37 -

I - INTRODUCTION 

SI un grand nombre de travaux ont été réalisas 

depuis ces quinze dernières années sur la scintigraphic en 

pathologie ostéo-articulaire, il faut reconnaître que, dans la 

pratique quotidienne, cette méthode d'investigations est sou

vent restée limitée à l'étude de quelques domaines particuliers 

de cette pathologie, et plus particulièrement à la recherche des 

métastases osseuses des cancers. Ceci est dû, pour une part, 

â la "jeunesse" de la Médecine nucléaire en France et à l'étran

ger, mais aussi au fait que les isotopes disponibles n'étaient 

pas toujours d'une utilisation très aisée, et qu'il apparaissait 

inopportun d'imposer à un patient atteint d'une affection 

bénigne un examen dont un des effets était l'administration 

d'une dose de radioactivité non négligeable. 

Avec les nouveaux traceurs, la scintigraphie 

osseuse est devenue un examen simple et atoxique, susceptible 

d'entrer, au même titre que la radiographie et les dosages 

biologiques, dans le domaine des investigations paracliniques de 

l'appareil ostéo-articulaire. 
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Le bu t de n o t r e t r a v a i l a é té de t e n t e r d ' a p p r é 

c i e r q u e l l e p o u v a i t ê t r e la n a t u r e des rense ignements f o u r n i s 

par c e t t e méthode d ' e x p l o r a t i o n dans d i f f é r e n t s domaines de l a 

p a t h o l o g i e o s t é o - a r t i c - u l a i r e , e t d 'en d é f i n i r que lques unes des 

p r i n c i p a l e s i n d i c a t i o n s . 

Pour ce f a i r e , nous avons r é a l i s é , dans l e 

Serv ice de Médecine n u c l é a i r e du Cen t re Oscar Lambre t , p l u s de 

200 s c i n t i g r a p h i e s au pyrophosphate de Te 9g chez des malades 

a t t e i n t s d ' a f f e c t i o n s d i v e r s e s ( a r t h r o s e s - a r t h r i t e s s e p t i q u e s -

os teonecroses ê p i p h y s a i r e s - rhumat ismes i n f l a m m a t o i r e s -

a l g o d y s t r o p h i e s - os téoporoses - tumeurs ma l ignes p r i m i t i v e s ou 

seconda i res - ma lad ie de PAGET. . . )> a f f e c t i o n s d o n t , pour l a 

p l u p a r t , l es c a r a c t è r e s c l i n i q u e s , b i o l o g i q u e s e t r a d i o l o g i q u e s 

é t a i e n t p r é a l a b l e m e n t d é f i n i s , t a n d i s que , dans un c e r t a i n nombre 

de c a s , l es r é s u l t a t s de l a s c i n t i g r a p h i e p e r m e t t a i e n t , g r î c e 

i l ' e x p é r i e n c e a c q u i s e , de p r é c i s e r l a n a t u r e du processus 

p a t h o l o g i q u e en c o u r s . 

I I - REALISATION PRATIQUE 

1) Le t r a c e u r 

Le pyrophosphate d'étain est livré par le C E . A . 

sous la forme d'une trousse TCK-7, contenant de quoi réaliser 

cinq préparations stériles de pyrophosphate de Te 9 9 m , après 

mixage, réalisé dans le laboratoire du Service, avec le 

Technetium 9 9 m . 

2) La caméra â scintillations 

La caméra utilisée est une caméra à scintillations 

NUCLEAR CHICAGO PHO GAMMA III, haute performance, munie d'un 

collimateur droit à 15 000 trous, basse énergie, haute résolution, 

montée sur un support mobile. 
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Elle comprend : 

- un cristal sensible d'iodure de Sodium activé au 

Thallium de 31 cm de diamètre et de 1,2 cm d'épaisseur, 

- 19 tubes photomultiplicateurs groupés selon un arrange

ment hexagonal, 

- une matrice à resistances composée d'un grand nombre de 

résistances de précision, qui permet de définir les coordonnées 

de chaque point d'émission lumineuse par rapport aux axes du 

cristal , 

- des amplificateurs de sortie, qui donnent aux signaux 

émis une amplitude suffisante pour pouvoir être transférés vers 

la console de commande de la caméra, 

- un blindage. 

Les signaux transmis vers la console de commande 

sont analysés, et s'inscrivent sur l'écran d'un tube cathodique, 

sous la forme de points lumineux dont les coordonnées ont été 

définies dans la matrice 8 résistance. 

3) Traitement de l'information 

La y caméra est couplée à un ensemble de traite

ment et de calcul de l'information qui comprend : 

- à l'enregistrement : - un bloc d'acquisition et de 

traitement Tridac intertechnique 

- â la lecture : - un enregistreur magnétique qui 

permet le stockage indéfini des résultats 

- un calculateur Multi 8 (capacité : 

12 K octets) qui permet de réaliser les diverses opérations de 

traitement de l'information (utilisé en particulier pour l'étude 

des articulations sacro-iliaques). 

-^^^WllII'.'.^l'MI^IfllWyjiMMI^ 
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4) Présentation de la scintigraphic au clinicien 

Un appareil photographique polaroïd, muni de 

trois objectifs différemment diaphragmes, photographie l'image 

dessinée sur 1'écr.an du tube cathodique, et le meilleur cliché 

est agrandi au diamètre 0 = 6,5 cm, et fourni, avec le compte-

rendu, au clinicien. 

0m 
5) Réalisation de la scintigraphic 

L'injection du pyrophosphate de Te 9g"1 se fait 

dans une veine du pli du coude. La quantité injectée est de 

10 mCi chez l'adulte. 

La scintigraphic est réalisée 2 heures 30 après. 

L'administration d'une ampoule de FurObémide est 

pratiquée chez les patients dont on veut étudier le squelette 

pelvien. 

Le sujet est allongé sur une table horizontale et 

la caméra, grâce à un support mobile, se place en regard de la 

zone a étudier, le plus près possible de celle-ci. Une surface 

maximum de 482 cm2, soit un cercle de 24,8 cm de diamètre, peut 

être vue â chaque incidence. 

L'examen du rachis, du gril costal postérieur et 

des sacro-iliaques se fait en decubitus ventral ; celui du 

crâne est fait de face et de profil en procubitus ; les autres 

incidences sont réalisées en décubitus dorsal. 

Pour chaque articulation ou segment de membre, 

une scintigraphic des régions symétriques est réalisée systé

matiquement. 

La durée moyenne pour chaque incidence est com

prise entre 3 mn (rachis) et 15 mn (hanches). La durée de 

l'examen du squelette complet est de 3 heures (le patient 

devant rester strictement immobile). 
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Nous ne disposions p a s , pour notre étude, de 

caméra "corps entier". 

6) R^dioprotection 

L'utilisation à des fins médicales dés radio

éléments présentés sous forme de sources non scellées est soumise 

j 2 réglementations essentielles : 

- l'une, dans le cadre du Code du Travail, concerne spéci

fiquement la protection des travailleurs : décret n° 67-228 du 

15 mars 1367. 

- l'autre, dans le cadre du Code de la Sécurité S o c i a l e , 

concerne l'agrément des installations : arrêté du 23 avril 1969. 

- d'autre part, l'article L-22 du Code de la Santé Publique 

et le décret n° 59585 du 24 avril 1959 réglementent l'adminis

tration de radio-éléments à l'homme dans un but de diagnostic 

et de thérapeutique. 

En ce qui concerne plus particulièrement la 

scintigraphie osseuse au pyrophosphate de Te 99 , nous avons 

vu que la très faible irradiation délivrée à l'organisme par 

ce traceur élimine formellement le risque d'incident chez la 

personne examinée, et la seule contre-indication reste la 

grossesse. Il ne faut cependant pas oublier que ces personnes 

sont amenées à séjourner dans les locaux du laboratoire de 

Médecine Nucléaire et sont donc soumises au risque collectif 

d'irradiation. 

Des précautions rigoureuses doivent être prises 

au moment de la préparation de la solution de pyrophosphate de 

Te 99 I n a partir de la trousse TCK 7 du CEA et de la solution 

radioactive de Technetium (utilisation de protection en plomb 

des flacons, travail derrière un mur de plomb, port de gants de 

p r o t e c t i o n . . . ) . 
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L'Introduction des nouveaux traceurs à base de 

Technetium en médecine nucléaire a permis une diminution 

senrible du risque d'irradiation des personnels exposés. 

III - LA SCINTIGRAPHIC NORMALE ET PATHOLOGIQUE 

A l'état normal, le squelette fixe le pyrophos

phate de Te 99' de façon diffuse Pt modérée avec une prédilec

tion pour certaines zones : 

- épiphyse des os longs 

- acromion, coracoïde, é p i n e , bords et 

angle inférieur de l'omoplate I 

- sternum 1 

- articulation sacro-iliaque I 

- certaines régions du crSne et les os de 1 

la face. J 

Le rachis a une fixation homogène, bien que 

certaines accentuations des courbures physiologiques, modifiant 

la distance "rachis-col1imateur", puissent entraîner de minimes 

variations de la fixation. Les corps vertébraux sont bien 

individualisés. 

Les côtes sont visibles jusqu'au cartilage sterno

costal qui lui, ne l'est généralement pas. 

Les doigts des mains sont facilement individualisés; 

il existe parfois une minime augmentation de la fixation en 

regard des articulations métacarpo-phalangiennes et inter-

phalangiennes. 

Toutes ces augmentations physiologiques de la 

fixation sont aisément reconnaissables et, pour les pièces 

osseuses paires, leur rigoureuse symétrie permet de les diffë- . 

rencier des hyperfixations pathologiques. 
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Les reins sont le siège d'une fixation dont la 

densité est en règle légèrement inférieure à celle du rachis. 

La vessie est également visible, sous la forme d'une hyperfixa-

tion très dense. L'ijijection d'un diurétique diminue Targement 

l'intensité de ces fixations extra-osseuses du produit. 

La thyroïde n'est que très exceptionnellement 

visible, et nous ne jugeons pas utile de bloquer son activité 

systématiquement avant l'administration du traceur. 

Une hyperfixa-ion accidentelle peut se produire 

lorsqu'une goutte du traceur s'échappe de la veine du pli du 

coude (foyer localisé en regard du coude, généralement à dis

tance de l'articulation). 

A l'état pathologique, l'aspect est celui d'une 

hyperfixation nette de forme et d'intensité variable, que l'on 

compare,1orsque c'est possible, à la fixation de la pièce 

osseuse symétrique. 
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IV - EXPOSE DES RESULTATS 

I - PATHOLOGIE DE LA HANCHE 

26 malades ont eu une scintigraphic des hanches. 

1-1 - Ostéonécrose primitive de la tête fémorale (tableau 1-1) 

1-1-1- Hatériel_et_méthodes 

- 9 malades avaient une ostéonécrose primitive d'une tête 

fémorale, prouvée radiologiquement : 

- dans 5 cas, il s'agissait d'une nécrose unilatérale 

(1-2-3-4-5) 

- dans 4 cas, il existait une nécrose unilatérale, et une 

nécrose controlatérale était suspectée, sur l'existence 

de douleurs ou d'une image radiologique douteuse 

(6-7-8-9) 

- 1 malade a eu 3 scintigraphies à 6 mois d'intervalle (4) 

- Le délai compris entre l'apparition des signes fonctionnels 

et la scintigraphic était compris entre 2 mois (1-5) et 

2 ans (5-8). 

1-1-2- Résultats 

- Les 5 malades atteints d'ostéonécrose unilatérale avaient une 

hyperfixation importante de la tête fémorale atteinte. 

- 1 des malades suspects d'avoir une ostéonécrose bilatérale 

avait une hyperfixation importante des 2 côtés, plus marquée 

du côté de la lésion débutante. 

- Les 3 autres malades suspects d'avoir une ostéonécrose bila

térale avaient une hyperfixation du côté où l'aspect radiogra-

phique était typique, et on ne retrouvait pas d'hyperfixation 

du côté suspect. 
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, „• n° dossier Sexe 
Délai entre 
début clin, 
et scint. 

Radio Scintigraphic 

11 2-74-154 ' F ' 2 mois Hanche D affirmée HF importante 

j 2 1-74-258 M 18 mois Hanche G affirmée HF importante 

3 1-74-277 H 5 mois Hanche G affirmée HF importante 

4 2-74-121 F 16 mois 
23 mois 
30 mois 

Hanche D affirmée 
Hanche D affirmée 
Hanche D stabilisée 

HF importante 
HF importante 
HF discrète 

! 
5 1-75-172 H . 2 mois Hanche G affirmée HF importante 

6 1-74-151 H 9 mois Hanche D affirmée 
Hanche G suspecte 

HF importante 
Absence d'HF 

7 1-74-292 M 19 mois Hanche D affirmée 
Hanche G suspecte 

HF importante 
Absence d'HF 

8 1-72-007 M 
non pré
cisé 
(>24mois) 

Hanche D suspecte 
Hanche G affirmée 

HF importante 
Absence d'HF 

9 1-74-203 M 6 mois Hanche D affirmée 
Hanche G suspecte 

HF importante 
HF importante 

TABLEAU 1-1 : OSTEONECROSE PRIMITIVE DE LA TETE FEMORALE 

HF = Hyperfixation 
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1-1-3- Exemgles 

. Ex 1 (cas n° 3) 

OESP..- Georges. Homme de 45 ans. Apparition en-mai 1974 d'une 

douleur rfe la hanche droite de type mécanique. Aggravation rapide 

de l'impotence fonctionnelle. Radio Août 74': nécrose évoluée 

de la tête fémorale droite avec enfoncement du 1/3 supérieur. 

Scintigraphic Août 74 : hyperfixation importante en regard de 

la hanche droite. 

. Ex 2 (cas n°4) 

WAC...-BROU... Marie-Hélène. Femme de 25 ans. Apparition en 

janvier 1973, au 5ème mois de la grossesse, de douleur avec 

impotence fonctionnelle de la hanche droite. Aggravation 

progressive. Radio mai 74 : aspect hétérogène de la tête fémorale 

ëvocateur de nécrose épiphysaire ; pas de décroché du contour 

céphalique. Scintigraphic mai 74 : hyperfixation très importante 

en regard de la hanche droite. Décembre 74 : amélioration 

clinique ; pas de modification radiologique ; scintigraphic : 

hyperfixation comparable â l'examen précédent. 

Juillet 74 : guérison clinique ; pas de modification radiologique; 

scintigraphic : nette régression de 1 'hyperfixation. La nécrose 

est considérée comme stabilisée et la reprise normale de la 

marche est autorisée. 

. Ex 3 (cas n° 6) 

BASS... Pierre. Homme de 34 ans. Apparition en Août 1973 de 

douleur avec impotence fonctionnelle de la hanche droite. 

Aggravation progressive. Pas de signe fonctionnel à gauche. 

Radio mai* 74 : remaniements structuraux de la tête fémorale 

droite ; image en coquille d'oeuf : aspect typique de nécrose ; 

à gauche, liserat sous-chondral suspect. Scintigraphic mai 74 : 

hyperfixation importante à droite ; absence d'hyperfixation à 

gauche. La hanche gauche est considérée comme normale. 

Août 75 : pas d'anomalie de la hanche gauche. 

_ * ^ l W W * m n n OTMMW.M •^•••mBi JL--1^" ̂ w*J.^wn ""l'Jli-^WWWiB^WjfttHy M ig^fUg-i^pw»^--^ m ĴpMW"J-WJU t'. ^ftlWff i > ̂  v^WI&gi ' 
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. Ex 4 (cas n° 7) 

VANOE... Arthur. Homme de 58 ans. Apparition de douleurs avec 

impotence fonctionnelle de la hanche droite en Janvier 1973, 

puis, en novembre 1973, de douleurs de la hanche gauche, sans 

impotence fonctionnelle. En Juillet 1974.découverte d'une image 

radiographique de nécrose à droite. A gauche, présence d'une 

plage hétérogène épiphysaire ne permettant pas d'affirmer la 

nécrose. Scintigraphic Juillet 74 : hyperfixation importante â 

droite. Absence d'hyperfixation à gauche. Contrôle radiographique 

9 mois plus tard : pas de modification de la hanche gauche. 

. Ex 5 (cas n° 9) 

DELA... Claude. Homme de 52 ans. Apparition en Janvier 1974 de 

douleurs des Z hanches, avec impotence fonctionnelle à droite. 

Radio Juin 74 : à droite, aspect typique de nécrose ; à gauche, 

aspect douteux ne permettant pas d'affirmer le diagnostic de 

nécrose. Scintigraphic Juin 74 : hyperfixation importante, 

bilatérale, plus marquée à gauche qu'à droite. Le diagnostic 

d'ostéonécrose bilatérale est porté et une intervention type 

"forage de Ficaf'est réalisée à gauche. 

1-2 - Coxarthrose (tableau 1-2) 

1-2-1- Matériel_et_méthodes 

- 7 malades étaient atteints de coxarthrose. 

- 2 avaient une coxarthrose prouvée radiologiquement 

- 4 avaient une coxarthrose rapidement destructrice (CRD) , 

diagnostic porté sur l'aspect clinique, évolutif et 

radiographique au moment de l'examen et/ou sur la 

comparaison à deux examens successifs (3-4-5-6) 

- 1 avait une coxarthrose débutante d'un côté, rapidement 

destructrice de l'autre (7) 

' ^ • J U B B J!im«IXIUL. .J.'.,JiJI«l»»,.y.J-_l"IUmilWI!.(l,.'UJ'.'.'Mi;i8'B!lJ!.J.^'lUrlJWWSMHW'»' '" "'-"'M!*«Hi 
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n° n° dossier Sexe Hanche D Scintigraphie 

1 1-74-238 H Coxarthrose D HF minime 

2 1-75-039 M Coxarthrose 0 Pas d'HF 

3 1-74-337 M C R D gauche HF importante 

4 1-73-272 H C R D gauche HF importante 

5 2-74-.157 F C R D droite HF importante 

6 2-74-211 F C R D gauche HF importante 

7 1-74-392 M C R 0 gauche 
Coxarthrose D 

débutante 

HF importante 
HF minime 

TABLEAU 1-2 : COXARTHROSE 
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1-2-2- Résultats 

- Chez les 2 malades atteints de coxarthrose habituelle, on 

retrouve, chez l'un une hyperfixation minime de l'articulation 

atteinte, correspondant exactement au siège des lésions radio-

graphiques ; chez l'autre, il n'y a pas d'hyperfixation. 

- Chez les 4 malades atteints de coxarthrose rapidement destruc

trice, 1'hyperfixation de l'articulation atteinte est très 

importante. 

- Le malade atteint de coxarthrose débutante à droite, et de 

coxarthrose rapidement destructrice â gauche, a une hyperfixa

tion très importante â gauche, et une hyperfixation minime à 

droite. 

1-2-3- Exemples 

Ex 1 1) 

-"Wnwm 

LAG... Bernard. Homme de 30 ans, atteint de coxarthrose 

droite débutante sur hanche dysplasique. Apparition des douleurs 

5 mois auparavant. Scintigraphic : hyperfixation discrète de 

l'articulation coxo-fémorale droite. 

. Ex 2 

PIL...-B0UR... Céline. Femme de 70 ans. Coxarthrose gauche 

depuis 2 ans, d'intensité modérée. Aggravation récente brutale. 

Radio Octobre 1974 : pincement coxo-fémoral avec condensation 

des surfaces articulaires. Juillet 1975 : radio : disparition 

complète de l'interligne coxo-fémoral ; usure marquée de la 

tête fémorale. Scintigraphic : hyperfixation très importante de 

la hanche gauche. 

*«™MI>MIIJMIU.B»IIIUUIU!Ll)llllfaH'JM|H^^ J J W f H P W q ' 
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1-3 - Pathologie diverse (tableau 1-3) 

1-3-1- Qstéo-arthrppathie_neryeuse (cas n° 1) 

KE5... Michel. Homme de 77 ans, hospitalisé pour douleur et 
impotence fonctionnel le du membre inférieur gauche, qui 
présentait un tableau clinique et radiologique d'ostéo-
arthropathie nerveuse de la hanche gauche. Scintigraphic : 
hyperfixation importante de la hanche gauche. 

1-3-2- Ir9£!î5!]£lriî§ ( c a s n ° 2 î 

D U - • • Bernard. Homme de 40 ans. Apparition en février 1974 
d'une douleur de la hanche droite, avec impotence fonctionnelle. 
Radio-tomographïe Août 74 : image de trochanter!te dont il est 
difficile de préciser l'étiologie. Scintigraphic Août 74 : 
hyperfixation importante. Une biopsie chirurgicale est envisa
gée, après un traitement symptomatique de 3 mois. 
Octobre 74 : disparition quasi complète de la douleur et de II 
l'impotence fonctionnelle. Radio Octobre 74 : pas de modifi- I 
cation par rapport au précédent examen ; scintigraphic Octo
bre 74 : nette régression de 1'hyperfixation. Il est décidé 
de surseoir à la biopsie. Septembre 75 : réapparition de la 
douleur et de l'impotence fonctionnelle ; radio septembre 75 : 
pas de modification de l'image trochantérienne mais apparition 
d'une ostêoporose de la tête fémorale ; scintigraphic Septem
bre 75 : augmentation importante de la fixation par rapport ( 
aux précédents examens. Une biopsie est décidée devant cette 
reprise évolutive. j 

1-3-3- Desce]]erpent_seBtigue_de_grothèst_ fémorale 

(Cas n° 3) 

HAES-..-DES... Jeanne, femme de 72 ans. 1968 : mise en place 
d'une prothèse de Moore pour fracture post-traumatique du col j 
fémoral droit. Avril 1975 : installation brutale d'une impotence 1 

I ! 
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n° n° dossier Sexe Nature de la lésion Scintigraphic 

1 H 0 A N HF importante 

2 1-74-287 M Trochanter! te 

1) HF importante 

2) HF diminuée 

3) HF très impor
tante 

3 2-75-164 F Descellement prothè
se fémorale 

HF extrémité queue 
prothèse 

TABLEAU 1-3 

PATHOLOGIE DIVERSE 

^^^T!linwlWlwl.iliulJi)UlM.tMIL^!JJWlH!W^qilJ.l.i^^ i,ug/;-1lilJi|H|UB^W^iil^W%
l!l'"^l'HMgB»!l"a'l.^ 
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fonctionnelle douloureuse de la hanche opérée, avec syndrome 

infectieux général. Juillet 1975 : bilan clinique, biologique 

et radiologique en faveur d'un descellement septique de la 

prothèse. Scintigraphic Juillet 1975 : foyer d'hyperfixation 

localisé à l'extrémité de la queue de la prothèse. Une 

réintervention est décidée après traitement antibiotique-

1-4 - Hanches douloureuses sans lésion ostéo-articulaire 

apparente (tableau 1-4) 

1-4-1- Matëriel_et_méthodes 

- 7 malades présentaient des signes cliniques et/ou biologiques 

faisant craindre une atteinte osseuse ou cartilagineuse de la 

hanche : ostéonëcrose épiphysaire (1-3-7), coxite infectieuse 

(2-6), ou autre (4-5). 

1-4-2- Résultats 

Dans les 7 cas, on ne retrouvait aucune hyperfixation patho

logique. 

- Dans 6 cas, la symptomatologie alléguée fut mise sur le compte 

d'une autre origine : - pathologie tendino-musculaire, vertébrale 

ou neurologique (1-2-3-4-5) 

- pathologie infectieuse (6) : il s'agis

sait d'un homme de 84 ans hospitalisé pour impotence fonction

nelle de la hanche droite, dont l'attitude en psoîtis était due 

a une appendicite chronique. 

- Dans 1 cas (7), aucune étiologie ne fut retrouvée. 
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n" n° d o s s i e r Sexe Conc lus i on d i a g n o s t i q u e S c i n t i g r a p h i c 

1 1-74-375 H P é r i a r t h r i t e de hanche 0 Pas d'HF 

2 2 -74-139 F P é r i a r t h r i t e de hanche 0 Pas d'HF 

3 1-74-135 M Dou leu r d ' o r i g i n e r a d i -
c u l a i r e Pas d'HF 

4 1-73-2C6 M P é r i a r t h r i t e de hanche 
e t déplacement i n t e r 
v e r t é b r a l m ineur 

Pas d'HF 

ç 1-69-298 M P é r i a r t h r i t e de hanche Pas d'HF 

6 1-73-341 H A p p e n d i c i t e ch ron ique Pas d'HF 

7 1-75-032 H Pas d ' é t i o l o g i e Pas d'HF 

TABLEAU 1-4 

HANCHES DOULOUREUSES SANS LESION OSTEO-ARTICULAI RE APPARENTE_ 

-""""IBM aammmi"' •• «"NSMwvKi ' 
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1-5 - Récapitulation des résultats 

- ostëonëcrose tête fémorale : hyperfixation dans tous 

les cas. 

- coxarthrose habituelle : fixation normale ou hyperfi-

xation minime. 

- coxarthrose rapidement destructrice : hyperfixation 

dans tous les cas 

- ostëo-arthropathie nerveuse : hyperfixation 

- trochantérite : hyperfixation 

- descellement prothèse de hanche : hyperfixatîon 

- hanches sans lésion ostéo-articulaire apparente : 

fixation normale. 
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II - PATHOLOGIE DU GENOU 

10 malades ont eu une scintigraphic des genoux 

(tableau II). 

II-l - Gonarthrose 

II-l-l- Matériel et méthodes 

I .. i 

- 3 ma'iades (1-2-3) étaient atteints de gonarthrose en poussée 

douloureuse. 

- 1 malade avait, au momenc de l'examen, une hémarthrose du 

genou droi t (1). 

II-1-2- Résultats 

- Dans les 3 cas, 1'hyperfixation observée, importante dans un 

cas, modérée dans un cas, minime dans un cas, se superpose au 

siège des lésions radiographiques. 

II-2 - Arthrite infectieuse (cas n° 4) 

HEUG... César. Homme de 79 ans. Gonarthrose bilatérale ancienne, 

peu évoluée, à prédominance fémoro-patellaire. Avril 1974 : surve

nue de douleur de type inflammatoire du genou gauche avec fluxion 

articulaire et accélération de la V.S. Radio 21/6/74 : absence 

d'image d'arthrite. Scintigraphic 3/7/74 : importante hyperfi-

xation du compartiment externe du genou gauche . Tomographic 

18/7/74 : image d'arthrite fémoro-tibiale externe. Guérison par 

antibi othérapie. 

II-3 - Autres arthropathies 

II-3-1- Sy.novi te_vi llg;npdylaire (cas n° 5) 

KHLEM... Maxime. Homme de 70 ans, épileptique, adressé pour 

t 
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n" n° dossier Sexe Lésion Sci ntigraphie 

1 2-74-182 F Gonarthrose bilat. •HF très importante 

2 2-74-132 F Gonarthrose bilat. HF modérée 

, 3 1-74-215 M Gonarthrose bilat. HF modérée 

4 

i 
1-74-216 M Arthrite; septique 

genou G 
HF importante 

! 5 1-74-145 M Synovite viilo-
nodulaire 

HF importante 

i • 
2-74-168 F Arthropathia des

tructrice genou G 
HF très importante 

! > 1-73-249 M Genou douloureux 
sans lésion ostêo-
articul aire 

Absence d'HF 

8 1-74-226 M Genou douloureux 
sans lésion ostéo-
articulaire 

Absence d'HF 

9 1-74-240 M Genou douloureux 
sans lésion ostéo-
articulaire 

Absence d'HF 

10 1-74-172 M Genou douloureux 
sans lésion ostéo-
articulaire 

Absence d'HF 

Jr-1'—fBWi.nw 

TABLEAU I I 

umujin.n.in:.uui») 
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hémarthrose du genou gauche. Radio genou : ostéoporose hétérogène 

très discrète du condyle fémoral interne. Scintigraphie : hyper-

fixation très importante du compartiment interne du genou gauche. 

Biopsie synoviale : 'aspect typique de synovite vi l.lo-nodulai re. 

II-3-2- Ar^h^0D^tMe_d^struc^nc^_™n^_s^éci figue (cas n° 6) 

PEA... Adèle. Femme de 73 ans, atteinte d'une arthropathia 

destructrice du genou gauche dont l'aspect radiographique 

évoquait une ostéo-arthropathie nerveuse, sans que ce diagnostic 

ait pu être prouvé. On observait une hyperfixation très impor

tante correspondant au siège des lésions. 

11-4 - Genoux douloureux sans lesion ostéo-articul aire apparente 

-®X*vtmm, 

- Les malades (7-8-9-10) étaient hospitalisés pour le bilan de 

douleurs persistantes du genou, consécutives à un traumatisme 

ancien dans 3 cas, apparemment primitives dans 1 cas. Les examens 

clinique, radiographîque et biologique étaient normaux et aucune 

lésion ostëo-articulaire ne fut mise en évidence. Dans aucun des 

cas, il n'y avait d'hyperfixation à la scintigraphic. 

II-5 - Récapitulation des résultats 

- gonarthrose : hyperfixation variable 

- arthrite : hyperfixation 

- synovite villo-nodulaire : hyperfixation 

- arthropathie destructrice non spécifique : hyperfixation 

- genoux sans lésion ostëo-articulaire apparente : hyperfi

xation normale. 

•MWLwwwtMjj^flanijjjjii^ajjjBipp^^ 
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III - PATHOLOGIE DU PIED 

3 ma'lades ont eu une scintigraphie des pieds 

(tableau III). 

III-l - Matériel et méthodes 

Ces 3 malades étaient atteints d 'ostéo-arthrite septique (2-3) o 

presumed septique (1) du pied ou de la cheville. 

1 malade a eu 2 scintigraphies à 9 mois d'intervalle. 

111-2 - Résultats 

Dans les 3 cas, on observait une hyperfixation importante au 

siège de la lésion. Chez le malade ayant eu 2 scintigraphies» 

l'amélioration clinique et radiologique s'accompagnait d'une 

diminution de T'hyperfixation. 

III-3 - Exemples 

Ex 1 (cas n° 1} 

MOR...-JEH. .. Yvette. Femme de 42 ans. Ostëo-arthrite ancienne 

présumée septique de l'articulation sous-astragalienne et astra-

galo-scaphoïdienne, stabilisée. Radio 1971 : pincement sous-

astragalien et astragalo-scaphoïdien ; interligne tibio-tarsien 

normal. Avril 1975 : survenue d'une poussée inflammatoire avec 

atteinte tibio-tarsienne. Radio : apparition d'un pincement de 

l'interligne tibio-tarsien. Scintigraphie : hyperfixation impor

tante de la cheville gauche prédominant sur l'interligne tibio-

tarsien. Aucun germe n'a été mis en évidence. 

Ex 2 (cas n° 2) 

STIEN... Roger. Homme de 50 ans, porteur d'un tassement post-

traumatïque ancien de l'astragale droit. Septembre 1974 : appa-



n° n° dossier Nature de la lesion Signes radiologiques Scint igraphic I 

1 2-75-090 - a r t h r i t e présumée septique 
- t i b io - ta rs ienne G 
- sous-astragaHenne G 
- astragalo-scaphoïdienne G 

- 1971 : pincement : 
sous-astragalien 
astragalo-scaphoîdlen 

- A v r i l 1975 : 
pincement : 
sous-astragalien 
astragalo-scaphoîdlen 
t i b i o - t a r s i e n 

HF importante 
chev i l le gauche 

2 1-74-416 - a r t h r i t e sous-astragalienne - Décembre 1974 : aspect 
hétérogène de l ' a r t i 
cu lat ion 

- Septembre 1975 : 
signe de condensation 
osseuse 

HF importante 
ar r iè re-p ied 

HF moins importante 

3 1-75-268 - a r t h r i t e mëdiotarsienne G - aspect discrètement 
hétérogène de l ' i n t e r -
Hg'ie scapho-cunéen 

HF importante du 
mëdlotarse 

TABLEAU I I I : PIEDS 
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rition d'une arthrite de l'articulation sous-astragalienne 

droite. Mise en évidence d'un pus stérile. Radio décembre 74 : 

aspect irrégulîer de l'interligne sous-astragalien. Scint.graphi 

décembre 74 : hyperfixation importante de la partie postérieure 

du pied droit- Mise en route d'une antibiothérapie à large 

spectre. Septembre 75 : amélioration clinique. Radio : début 

de condensation des berges de 1'articulation" sous-astragalienne. 

Scintigraphic : hyperfixation nette, diminuée par rapport au 

précédent examen. 

Ex 3 (c&s n° 3) 

FOL... Paul. Homme de 65 ans. Début Juillet 75 : apparition 

d'une tuméfaction inflammatoire du coup de pied gauche. Mise 

en évidence d'un pus stérile. Radio : aspect légèrement, flou 

de 1'interligne scapho-cunëen. Scintigraphic : hyperfixation 

importante du médiotarse gauche. 

II-4 - Récapitulation des résultats 

- arthrite : hyperfixation dans tous les cas. 
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IV - PATHOLOGIE DU RACHIS 

55 malades ont eu une scintîgraphie du rachis. 

[V-l - Arthrose (tableau IV-1) 

IV-1-1- M a t é r i e l e t m ê t h g d e s 

- 11 malades, souffrant de rachialgies, étaient atteints d'ar

throse dorsale et/ou lombaire, prouvée par l'examen radiographi-

que. 

- 2 d'entre eux avaient des signes radiographiques d'arthrose 

disséminés à l'ensemble du rachis dorso-lombaire (1-2). 

- 9 d'entre eux avaient des signes radiographiques d'arthrose 

localisés a un seul étage (3 à 11). 

- Chez 4 malades, l'aspect radiographique évoquait une spondylo-

discite (pincement discal - aspect irrégulier des plateaux 

vertébraux-géodes, ou pincement rapidement évolutif d'un disque 

intervertébral). 

IV-1-2- Résultats 

- Dans 7 cas, on ne retrouvait aucune hyperfixôtion individuali-

sable (1 â 7) 

- Dans 4 cas, on ne retrouvait qu'une augmentation minime de la 

fixation, par rapport au reste du rachis (8 à 1 1 ) . 

IV-1-3- Exemples 

. Ex 1 (cas n° 6) 

CAR... Daniel. Homme de 40 ans, atteint de lombalgies basses 
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n° n" dossier Sexe 
Siège des 

lésions radiologiques 
Scinti-
graphie 

1 2-74-261 F Diffus Pas d'HF 

2 1-75-233 M D12-L1-L2L3-L4L5 Pas d'HF 

3 1-74-174 H L3L4 Pas d'HF 

4 1-74-234 M D11D12 Pas d'HF 

5 1-74-195 M L3L4 Pas d'HF 

6 1-74-185 M L4L5 Pas d'HF 

7 2-74-016 F L5S1 Pas d 'HF 

8 1-74-310 H L4L5 HF minime 

9 1-69-227 H L4L5 HF minime 

10 Consultation H L5S1 HF minime 

11 2-75-047 F D7D8 HF minime 

TABLEAU I V - 1 : ARTHROSE 

iHni.vnx»ianmËMWiaussMK.>!!fn^wweiHf" 
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très intenses. Une série de 3 radiographies à quelques semaines 

d'intervalle, centrés sur L4L5 montre un pincement rapidement 

évolutif du disque L4L5. Bien que peu probable (VS normale -

absence de si-gne infectieux), l'hypothèse d'une spondylodiscite 

est envisagée. Scintigraphic : absence d'hyperfixation. L'évolu

tion ultérieure confirme le diagnostic de princement discal 

arthrosique. 

. Ex 2 (cas n° 11) 

DAN...-DEW... Renée. Femme de 53 ans. Scoliose dorsale marquée. 

Radio : arthrose élective D7-D8, au centre de la concavité 

dorsale. Scintigraphic : hyperfixation minime, à la limite de 

la visibilité, en regard de D7-D8. 

. Ex 3 (cas n° 8) 

FAUQ... André. Homme de 65 ans, retraité, souffrant d'un 

syndrome de la queue de cheval en rapport avec un canal 

lombaire étroit. Radio : remaniement arthrosique majeur de 

L4L5 avec spondylolisthesis de L4. Scintigraphic : hyperfi- f 

xation minime. 

IV-2 - Ostéoporose (tableau IV-2) 

IV-2-1- Qstéogorose_sans_tassement 

1 malade (1), atteinte d'une ostéoporose rachidienne diffuse, 

sans tassement vertébral, a eu une scintigraphic du rachis : 

on ne retrouvait pas d'hyperfi ^tion. 

IV-2-2- Tassements_yertébraux_gstéoporotigues 

IV-2-2-1- Matériel et méthodes 

- 16 malades étaient atteints de tassements vertébraux d'origine 

ostéoporotique. 

i 
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- Dans 11 cas (2 à 12), la survenue récente de vives douleurs 

et/ou la comparaison avec des radiographies précédentes â permis 

d'affirmer le caractère récent des tassements (inférieurs à 

2 mois). 

- Dans 4 cas (13 à 16), l'apparition plus ancienne des douleurs 

et/ou la comparaison avec des clichés anciens permettait d'affir

mer le caractère ancien des tassements : supérieur I 2 ans dans 

2 cas (14-15) ; supérieur à 5 .mois dans Z cas (12-13). 

- Dans 1 cas (17), il existait chez le même malade, un tassement 

ancien de D12, un tassement récent de Ll et L3, et des remanie

ments de la forme et de la structure des 2 dernières vertèbres 

lombaires dont on ne pouvait affirmer l'apparition récente. 

IV-2-2-2- Résultats 

- Chez les 11 malades dont les tassements vertébraux étaient 

récents, on retrouvait une hyperfixation importante des vertè

bres tassées. Chez 10 de ces malades, l'intensité de l'hyperfi-

xation était proportionnelle à l'importance des tassements. 

Chez 1 malade (4), il existait une hyperfixation importante d'une 

vertèbre, malgré la discrétion du tassement sur le cliché pris 

au moment de la scintigraphic ; un contrôle radiographique 

2 mois après mettait en évidence une accentuation nette de ce 

tassement. 

- Les 2 malades atteints de tassements datant de plus d'un an 

n'avaient pas d'hypcrfixation . 

- 1 malade, dont les douleurs étaient apparues 5 mois auparavant, 

et qui n'avait qu'un très discret aplatissement des corps verté

braux de Ll, L3 et 1.4, n'avait pas d'hyperfixation. 

- 1 malade, dont les douleurs étaient également apparues 5 mois 

auparavant, n'avait qu'une hyperfixation d'intensité modérée. 
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1 

n* dossier Sexe Siège et intensité 
du tassement 

Ancien
neté 

Scintigraphic 

1 2-74-147 F Ostéoporose sans tassement Absence d'HF 

2 1-74-152 M D9 

D7 

2 mois HF importante 

HF importante 

3 2-74-149 F Ll 

D9 {tassement discret) 

2 mois HF importante 

HF modérée 

4 1-74-334 H 12 discret, aggravé 
2 mois après 

L3 

L4| 
, cf tassement discret 

2 mois 

HF importante 

HF importante 

HF faible 

HF faible 

5 1-74-147 H D9 

L4 (tassement discret) 

<2 mois HF très im
portante 

HF modérée 

6 1-74-149 H D8 

DIO 

< 2 mois HF importante 

HF importante 

7 1-74-220 M D12 

L2 

HT importante 

HF importante 

8 1-74-221 H Ll <2 mois HF importante 

9 1-74-236 H DU 
D12 

<2 mois HF importante 

HF importante 

10 2-75-167 F L3 c2 mois HF importante 

TABLEAU IV-2 : OSTEOPOROSE ; TASSEMENTS__VE.RTEBR AUX 
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n° d o s s i e r Sexe Siège e t i n t e n s i t é 
du tassement 

Anc ien
neté S c i n t i g r a p h i e 

, U 2-75-104 012 

L2 

L3 'z tassement discret 

L4 

HF importante 

HF discrète 

HF discrète 

HF discrète 

12 1-74-419 <2 mois HF importante 

13 
L3 J. tassement discret 

L4 

5 mois 

Pas d'HF 

Pas d'HF 

Pas d'HF 

14 2-74-096 D8 

D9 ' 

010 

DU 

012 
L 1 ; 

.tassement discret 5 mois HF modérée 

2-72-092 Ll 

L2 

L3 

>2 ans Pas d'HF 

16 2-74-049 Ll >2ans Pas d'HF 

17 2-74-161 D12 

Ll 

L3] remaniements 

L4 f structuraux et 

L5y morphologiques 

ancien 

1 mois 

1 mois 

non préci 
se 

Pas d'HF 

HF importante 

HF modérée 

HF modérée 

HF modérée 

TABLEAU IV-2 : OSTEOPOROSE ; TASSEMENTS VERTEBRAUX 
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- Chez la malade présentant un tassement ancien de D12, un tasse 

ment récent de Ll et L3, et des remaniements structuraux de 

14 et 15, on retrouvait une hyperfixation importante de Ll, et 

une hyperfixation importante bien que moins marquée de L3» L4 et 

L5, sans autre hyperfixation de 012. 

IV-2-2-3- Exemples 

. Ex 1 (cas n° 8) 

ENG... Charles. Homme de 75 ans, atteint d'ostéoporose senile. 

Apparition 1 mois auparavant, à la suite d'une chute, de vives 

douleurs lombaires. Radio : tassement de Ll. Scintigraphie : 

hyperfixation importante de Ll 

. Ex 2 (cas n° 11) 

FONT.. .-HEU... Marthe. Femme de 71 ans, atteinte d'ostéoporose 

senile. Apparition 1 mois auparavant de vives douleurs dorso-

lombaires et lombaires. Radio : tassement de D12 ; aspect légè

rement cunéiforme de L2-L3-L4. Scintigraphic : hyperfixation 

importante de D12. Hyperfixation discrète de L2-L3-L4. 

. Ex 3 (cas n° 15) 

POIR...-ND... Solange. Femme de 73 ans, opérée d'un cancer du 

sein en 1969. Apparition de tassements de L1L2L3 en 1972. 

Scintigraphic au Sr87 m en 1972 : hyperfixation de L1L2L3. Le 

diagnostic de métastase osseuse est suspecté et une cobaltothé-

rapie mise en oeuvre. 1974 : pas de modification de l'aspect 

radiographique. Scintigraphic au pyrophosphate de Tc99 : absence 

d'hyperfixation. 

IV-3 - Tassements vertébraux d'autre origine (tableau IV-3) 

IV-3-1- Granulomeéosinoghile 

LO... Homme de 26 ans. Tassement ancien de Ll, séquelle d'un 
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n° n" dossier Nature de la lésion Radio Scintigraphic 

1 1-74-315 Granulome êosinophile 

ancien 

Tassement Ll Absence d'HF 

Z 1-74-110 Kyste hydatique Tassement L4 Absence d'HF 

TABLEAU IV-3 : AUTRES TASSEMENTS VERTEBKAUX 

•tr.1BC«!«WHWgf •""" l-'-lffp-ffWi 
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granulome ëosinophile survenu au cours de l'adolescence, 

actuellement hospitalisé pour lombalgies d'allure mécanique. 

Scintigraphie : absence d'hyperfixation. 

IV-3-2- Kyste.hydatigue 

WIT... Louis. Homme de 59 ans. Survenue de lombalgies il y a 

6 ans, permanentes, s'aggravant progressivement. La surveillance 

radiologique mettait en évidence un tassement progressif de L4, 

qui ne semblait plus évolutif. L'examen clinique, au moment de 

la scintigraphie, révélait une masse sus-il1aque gauche. 

L'exploration chirurgicale montrait qu'il s'agissait d'un kyste 

hydatique. 

IV-4- Spondylite et spondyiodiscites (tableau IV-4) 

IV-4-1- Spondyiodisci tes_et_spondyJite_tuberculeuse 

IV-4-1-1- Matériel et méthodes 

- 4 malades, atteints de mal de Pott, prouvé par les signes 

cliniques, radiologiques, biologiques et, pour 2 d'entre eux, 

par l'examen bactériologique ou anatomo-pathologique, ont eu 

une scintigraphie réalisée dans des délais compris entre 30 jours 

et 6 mois après le début de l'évolution clinique \l-2-3-4). 

- 1 malade était atteint d'une spondylite tuberculeuse sans 

atteinte discale (5). 

- 1 malade a eu 2 examens aux 4ème et 15ême mois de Involution ; 

1 malade a eu 3 examens aux 7ème, 18ème et 23ème mois de 

l'évolution. 

IV-4-1-2- Résultats 

On retrouvait une hyperfixation importante correspondant au foyer 

file:///l-2-3-4
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, 
n° n° dossier Sexe Siège 

des lésions 
Début 

cl inique Scintigraphic 

1 1-75-109 M 011-D12 (BK) 30ème jour HF importante 

2 1-74-335 M D8-D9 (BK) 4ëme mois 
llème mois 

HF importante 
HF peu marquée 

3 2-74-274 F L2L3 (BK) 6ême mois HF importante 

4 2-73-270 F L2L3 (BK) 7ème mois 
18ème mois 

23ème mois 

HF importante 
HF moins mar

quée 

HF minime 

5 1-74-222 H L5 (BK) 3ème mois HF modérée 

6 1-74-191 M D10-D11 (Bruc) 5ème mois HF importante 

7 2-74-113 F L551 (g.b.) 4ème moi» HF modérée 

8 1-73-343 M L3L4 (g.b.) 3ème mois HF modérée 

9 1-75-065 M L3L4 (Coli) 2ème mois HF importante 

10 1-75-294 H L4L5 (g-b.) 2ème mois HF importante 

11 1-74-129 M L5S1 (g.b.) 1er mois 
8ème mois 

HF modérée 
Absence d'HF 

12 1-74-322 H L4L5 (g.b.) 2ème mois 
6ème mois 

llème mois 

HF importante 
HF importante 
HF modérée 

TABLEAU I V - 4 : SPONOVLOOlSCrTES 
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.• n° dossier Sexe 
Siège 

des lésions 
Début 

cl inique 
Scintigraphic 

13 2-71-013 F L1L2 - Absence d'HF 

14 1-75-021 M L3L1 - Absence d'HF 

TABLEAU_IV-4 : SPONDYLOOISCITES 



spondylo-discal chez les 4 malades atteints de spondylodiscite. 

On retrouvait une hyperfixation nette, mais moins marquée, chez 

le malade atteint de spondylite sans lésion discale. 

Chez les 2 malades ayant eu plusieurs scintigraphies, on assis

tait à une régression de 1'hyperfixation, mais celle-ci persis

tait encore au 15ème mois (2) et au 23ème mois (4) de l'évolution. 

IV-4-1-3- Exemples 

. Ex 1 (cas n° 2) 

OEL... Henry. Homme de 64 ans. Apparition en Juin 1974 de vives 

douleurs dorsales, résistantes au traitement antalgique. 

Octobre 1974 : radio : spondylodiscite D8D9 avec image de fuseau 

paravtrtébral. Mise en évidence du BK par biopsie chirurgicale. 

Scintigraphie : hyperfixation importante en regard de D8D9. 

Mise en route de la chimiothérapie antituberculeuse. 

Septembre 1975 : amélioration clinique importante. Radio : 

cicatrisation de la lésion. Scintigraphie : très nette régression 

de l'hyperfixation. 

. Ex 2 (cas n" 4) 

CZAR...-WALKO... Wladislawa. Femme de 63 ans. Avril 1973 : ap

parition de douleur lombaire rebe'le au traitement antalgique. 

Novembre la73 : radio : spondylodiscite L2L3 ; le diagnostic de 

mal de Pott est affirmé sur l'évolution traînante, la résistance 

au traitement antibiotique non spécifique, les signes radio-

graphiques ; Scintigraphie : hyperfixation importante de L2L3. 

Mise en route de la chimiothérapie antituberculeuse. 

Octobre 1974 : amélioration clinique -, radio : signes de répa

ration de la lésion ; scintigraphie : diminution de 1'hyperfi

xation. Mars 1975 : guérison clinique ; radio : pas de modifi

cation ; scintigraphie : hyperfixation minime. 
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IV-4-2- Spondylodisçitemélitoçgççigue 

- 1 malade (6) était atteint d'une spondylodiscite brucellienne 

D10-0U. 

La scintigraphie faite au 5ème mois de Involution montrait une 

hyperfixation très importante D10-D11. 

IV-4-3- Sgondj;]odiscites_à_germes_banals 

IV-4-3-1- Matériel et méthodes 

- 6 malades avaient une spondylodiscite â germes banals en 

évolution, mise en évidence par les signes cliniques, radio-

graphiques et biologiques (7 à 12). L'identification du germe 

responsable n'a été faite dans aucun des cas ; 1 malade avait 

une infection urinaire à Colibacilles et ce germe a été rendu 

responsable de la lésion disco-vertébrale (9). 

- 2 malades avaient des images radiographiques de spondylodis

cite ancienne (ancienneté non précisée) et souffraient de 

douleurs rachidiennes (13-14). 

La scintigraphic a été réalisée dans un délai de 1 mois à 

11 mois après le début clinique, pour les spondylodiscites 

en évolution. 

- 1 malade a eu 2 examens â 7 mois d'intervalle (11) ; 1 malade 

a eu 3 examens aux 2ême, 6ême et llème mois de dévolution (12). 

IV-4-3-2- Résultats 

- Chez les 6 malad.-.- atteints de spondylodiscite en évolution, 

on observait une hyperfixation localisée au foyer lésionnel , 

importante dans 3 cas (9-10-12), modérée dans 3 cas (7-8-11). 

- Chez le malade ayant eu 2 examens, on observait une dispari-



tion de 1'hyperfixation au Berne mois de l'évolution, correspon

dant à une stabilisation clinique, biologique et radiologique 

de la lésion. 

- Chez le malade ayant eu 3 examens, 1'hyperfixation , importante 

au 2ême mois de l'évolution, était comparable au 6ême mois, 

et nettement diminuée au llème mois, ce qu'i correspondait à une 

stabilisation clinique, biologique et radïologique des lésions. 

- Chez les 2 malades porteurs d'images de spondylodiscite 

ancienne, on ne retrouvait aucune hyperfixation. 

IV-4-3-3- Exemples 

. Ex 1 (cas n° 11) 

LAR... Sylvain, homme de 36 ans, opéré d'une hernie discale 

L5S1 en août 1974. Survenue d'une spondylodiscite L5S1 â germes 

banals dans les suites immédiates de l'intervention. 

Scintigraphie Novembre 74 : hyperfixation d'intensité modérée 

en regard de L5S1. Mise en route d'une antibiothérapie à large 

spectre. Mai 1975 : disparition des douleurs ; stabilisation de 

l'image radiographique. Scintigraphie : absence d'hyperfixation. 

. Ex 2 (cas n° 14) 

CHEV... Francis. Homme de 27 ans» hospitalisé pour bilan de 

lombalgies. Janvier 1975 : radio : découverte d'une image de 

rpondylodiscite L3L4 semblant cicatrisée ; bilan biologique 

normal. Scintigraphie : absence d'hyperfixation. Mars 1975 : 

amélioration de la symptomatologie après traitement symptoma-

tique ; pas de modification de l'image radiographique. Il 

s'agissait de lombalgies séquelles de spondylcdiscite ancienne, 

passée inaperçue. 

BMiWK'»'." 
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IV-5 - Séquelles d'épiphysites de croissance [maladie de 
Scheuermann) (tableau IV-5) 

IV-5-1- Matérieletméthgdes 

- 2 malades présentaient, sur les radiographies de rachis, 
d'importantes séquelles d'épiphysi'te de croissance (aspect 
feuilleté des plateaux vertébraux, empreintes nucléaires, 
aspect cunéiforme de certains corps vertébraux) étendues 
S tout le rachis dorsal et lombaire. 

- 2 malades présentaient des séquelles d'épiphysi'te de crois
sance localisées à un étage vertébral : - aspect irrégulier 
d'un plateau vertébral avec décollement du listel marginal. 

IV-5-Z- Résultats 

On ne retrouvait d'hyperfixation chez aucun de ces malades. 

IV-5-3- Exemples 

. Ex 1 (cas n' 1) 

POR... Erika. Jeune fille de 17 ans, hospitalisée pour 
dorsalgies intenses. Radio : séquelles d'ëpiphysite prédominant 
au rachis dorsal avec aspect cunéiforme de DB et nombreuses 
empreintes nucléaires. Scintigraphic : absence d'hyperfixation. 

. Ex 2 (cas n° 3) 

LAG... Bernard. Homme de 30 ans, hospitalisé pour coxarthrose. 
Radiographie du rachis lombaire : décollement du listel marginal 
de L3 avec aspect irrégulier du plateau supérieur de L3. 
Scintigraphic : absence d'hyperfixation, 
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n° n° dossier Sexe Siège des lésions Scintigraphie 

1 2-74-26? F Diffus, prédominant 
au rachis dorsal 

Absence d'HF 

2 1-75-017 H Diffus Absence d'HF 

3 1-74-238 H L3 Absence d'HF 

4 1-74-392 H L5 Absence d'HF 

_ — 

TABLEAU IV-5 : SEQUELLE D'EPIPHYSITE DE CROISSANCE 
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IV-6 - Vertèbres suspectées d'être néoplasigues 

2 malades avaient un aspect anormal d'un corps 

vertébral pouvant faire craindre une métastase osseuse, malgré 

l'absence de cancer primitif connu. On ne retrouvait aucune 

hyperfixation. 

LEC... Hector (1-74-195). Homme de 66 ans, souffrant de 

lombalgies. Radio : arthrose lombaire avec ostéophytose exu

bérante. Aspect condensé du corps de L3. Scintigraphic : absence 

d'hyperfixation. L'ensemble du bilan clinique et biologique 

permit de conclure à la bénignité de cette image, probablement 

de nature arthrosique. 

LEC...-MAS... Virginie (2-74-104). Femme de 52 ans, hospi

talisée pour névralgie cervico-brachiale. Radio : perte de 

substance minime du coin inférieur droit de 04. Scintigraphie : 

absence d'hyperfixation dorsale. L'ensemble du bilan clinique, 

biologique et tomographique permit de conclure à la bénignité 

de cette image. 

IV-7 - Rachis douloureux sans lésion spondylo-discale apparente 

(tableau IV-7) 

IV -7-1- Hatériel_et_méthodes 

- 5 malades étaient atteints de douleurs rachidiennes ou radî-

culaires et une scintigraphic du rachis était réalisée dans 

but de rechercher un éventuel processus osseux en évolution 

susceptible d'expliquer les symptômes. 

- Dans 1 cas, il existait une image radiologique suspecte 

(élargissement d'un trou de conjugaison) ; dans 4 cas, la 

radiographie était normale. 



n° n° dossier Sexe Motif 
d'hospi talisation .Radio Scintigraphic 

1 1-74-153 M N C B Elargi sse-
nient trou 
de conju
gaison 
C7D1 G 

Absence d'HF 

2 1-73-302 M Névralgie cer
vicale 

Normal Absence d'HF 

-' 1-74-094 H N C B Normal Absence d'HF 

4 1-74-034 H Lombalgie Normal Absence d'HF 

5 1-74-376 H Dorsalgie Normal Absence d'HF 

TABLEAU IV-7 : RACHIS NORMAUX 
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IV-7-Z- Résultats 

Aucune hyperfixation ne fut mise en évidence. 

IV-7-3- Exemples 

. Ex 1 (cas n° 1) 

VERSC... Roger. Homme de 46 ans h o s p i t a l i s é pour n é v r a l g i e 

c e r v i c o - b r a c h i a l e gauche. Radio : é l a r g i s s e m e n t du t r o u de 

con juga i son C7D1 gauche. S c i n t i g r a p h i c : absence d ' h y p e r f i . - . a t i o n . 

A m é l i o r a t i o n des symptômes après 3 mois de t r a i t e m e n t . 

Radio 3 mois après : pas de m o d i f i c a t i o n de l ' i m a g e . 

. Ex 2 (cas n° 4) 

BRIS... Marcel. Homme de 35 ans, ancien tuberculeux, diabé

tique, hospitalisé pour lombalgies d'installation brutale. 

En raison des antécédents et des caractères de la douleur, 

et malgré la normalité du bilan biologique et radiotomographique, 

on suspecte une spondylodiscite au stade infraradiologique. 

Scintigraphic : absence d'hyperfixation. Un mois après : amé

lioration de la symptomatologie. Nouveau bilan négatif. 

^ — ! * P ! m m » 



IV-8- Récapitulation des résultats 

- arthrose : fixation normale ou hyperfixation minime 

- ostéoporose sans tassement vertébral : fixation normale 

- tassements ostéoporotiques : 

- anciens : fixation normaie ou hyperfixation minime 

- récents : hyperfixation 

- autres tassements vertébraux anciens : fixation normale 

- spondylodiscite en évolution : hyperfixation dans tous 

les cas, d'intensité variable 

- spondylodiscite ancienne : fixation normale 

- séquelle d'épiphysite de croissance : fixation normale 

- vertèbre suspecte sans qu'une lésion ait été mise 

en évidence après bilan complet : absence d'hyperfixa-
tion. 

ywpw-...<UM!JIL, J UJIM 
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PATHOLOGIE DES SACRO-1LIAQUES 

V-l - Matériel et méthodes 

53 sujets ont eu une scintigraphie des sacro-

iliaques et du rachis lombaire. 

- Chez 47 d'entre eux, la mesure du rapport de fixation sacro-

iliaque droite/rachis et sacro-iliaque qauche/rachis a été 

mesurée de la façon suivante : 

- sur la même image représentant le rachis lombaire, le 

sacrum et les sacro-iliaques, l'activité captée par 

canal a été mesurée en regard de la sacro-iliaque 

gauche, de la sacro-iliaque droite, et de la portion 

du rachis lombaire située entre une horizontale 

passant par les crêtes iliaques et la dernière vertè

bre visible (après que chacune de ces zones ait été 

délimitée par effacement à l'aide d'un crayon sensi

ble). Les rapports d'activité SID/RL et SIG/RL ont 

ensuite été calculés. 

- Chez les 6 autres sujets, la mesure de ce rapport n'a pu être 

réalisée et l'on a procédé à une simple appréciation visuelle. 

Les 53 sujets se répartissent ainsi : 

1) 28 sujets témoins, indemnes de toute pathologie clinique 

et radiologique des sacro-iliaques. Les âges extrêmes allaient de 

19 â 76 ans. 

2) 21 malades atteint? de sacro-iliite rhumatismale définie 

par les signes cliniques et/ou radiologiques : 

- 15 spondylarthrites ankylosantes 

2 rhumatismes psoriasiques 
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- 1 syndrome de Fiesinger-Leroy-Reiter 

- 3 rhumatismes inflammatoires de nosologie indé

terminée. 

L'ancienneté'de la maladie était comprise entre 30 ans(7) et 

3 semaines (4). 

- 16 d'entre eux présentaient, au moment de l'examen, des lésions 

inflammatoires des articulations périphériques ou se plaignaient 

de douleurs rachidiennes 

- Chez 10 d'entre eux, la sacro-iliite ne semblait plus évolu

tive au moment de l'examen, le critère choisi étant essentielle

ment l'absence de douleui spontanée de tonalité inflammatoire 

des sacro-iliaques. 

3) 3 malades atteints de sacro-iliite infectieuse, ancienne 

dans un cas, évolutive dans 2 cas. 

4) 1 malade atteint de sacro-iliite d'origine Indéterminée. 

V-2 - Résultats 

V-2-1- Sujets.témoins (tableau V-l - Figure V-l) 

La valeur moyenne du rapport SI/RL était : 

SID/RL = 1,08 

SIG/RL = 1;09 

avec un écart type de 0,14 pour les deux. 

V-2-2- Syjets_pçrteurs_d^yn_rhymatisme_inflammatgire avec 

atteinte clinique et/ou radiologique des sacro-iliaques 

(tableau V-2 - Figure V - 2 ) . 

Les rapports de fixation étaient soit compris dans 

les limites de la normale, soit augmentés. 
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Figure V-4 

Sacro-iliites douloureuses 



N° des 
cas Sexe Age SIO/RL SIG/RL 

1 N. 30 1,12 1,04 

2 F 47 0,92 1,03 

3 H 39 1,25 1,12 

4 H 45 1,09 1,18 

5 H 28 1,06 1,02 

6 F 41 1,01 1,01 

7 H 64 1,03 1 ;10 

B H 43 1,13 1,09 

9 M 33 1,13 1,17 

10 H 48 1,05 1 

11 M 39 1,16 1,17 

12 M 46 0,97 1,03 

13 M 28 1,13 1,22 

14 H 20 1,32 1,34 

15 F 72 1,05 1,01 

16 M 52 1,16 1,13 

17 F 71 0,80 0,77 

IB F 48 1,09 1,12 

19 H 63 1,02 1,11 

TABLEAU V-1 : SUJETS TEMOINS 

n^j^jHMMi A. H U U J4 «H! .iit>, «y} 
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N° des 
cas Sexe Age SID/RL SIG/RL 

20 F 76 0,79 0,84 

21 H 52 1,22 1,16 

22 H 19 1,28 1,27 

23 H 40 1,25 1,30 

24 H 36 1 ,30 1,40 

25 F 64 0,95 0,87 

26 H 46 1,1? 1,14 

27 F 45 0,95 0.90 

28 M 32 0,96 1,01 

TABLEAU V-1 : SUJETS TEMOINS 

I 
i 

i 



I 

ï 

c S 
e 
X 
e 

n° 
dossier 

A 

g 
e 

Diag
nostic 

Atteintes 
articulaires 
autre que SI 

VS 
Douleur 

SI inflam
matoire 

Radiographie Scintigraphic 1 c S 
e 
X 
e 

n° 
dossier 

A 

g 
e 

Diag
nostic 

Atteintes 
articulaires 
autre que SI 

VS 
Douleur 

SI inflam
matoire SID SIG SID SIG 

1 M 1-74-390 47 SA Genoux 7/21 non normale St I 1,24 1,16 

2 F 2-74-212 43 SA non 37/72 oui St I St II 1,51 1,55 

3 M 1-74-354 49 RIC Hanches 
Genou 0 
Poignet D 32/65 non St I St II 1,15 1,26 

4 

S 

6 

7 

7 

M 1-74-305 24 

67 

35 

57 

22 

FLR 

RIC 

RA 

SA 

SA 

Genoux 
Chevilles 

Hanche G 

55/71 oui normale St I 
dëb. 

1,61 1,53 4 

S 

6 

7 

7 

M 

F 

M 

M 

1-74-341 

2-74-043 

1-74-336 

consul
tant 

24 

67 

35 

57 

22 

FLR 

RIC 

RA 

SA 

SA 

Genoux 
Chevilles 

Hanche G 46/79 non St I St II 0,98 1,13 

4 

S 

6 

7 

7 

M 

F 

M 

M 

1-74-341 

2-74-043 

1-74-336 

consul
tant 

24 

67 

35 

57 

22 

FLR 

RIC 

RA 

SA 

SA 

Genou D 
Poignet G 

Epaules 
Hanche G 

101/130 oui normale normale 
Hyperfixatlon 

Importante 
• non mesurée 

4 

S 

6 

7 

7 

M 

F 

M 

M 

1-74-341 

2-74-043 

1-74-336 

consul
tant 

24 

67 

35 

57 

22 

FLR 

RIC 

RA 

SA 

SA 

Genou D 
Poignet G 

Epaules 
Hanche G 

5/19 non 
St III 
fusion 

complète 

St III 
fusion 
complète 

1,01 1,09 

4 

S 

6 

7 

7 

M 

F 

M 

M 

1-74-341 

2-74-043 

1-74-336 

consul
tant 

24 

67 

35 

57 

22 

FLR 

RIC 

RA 

SA 

SA non 43/80 oui St I St I 1,68 1,28 

TABLEAU V-2 - SACRO-ILIITES INFLAMMATOIRES 
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c 
a 
s 

S 
e 
X 
e 

n" 
dossier 

A 
g 
e 

Diag
nostic 

Atteintes 
articulai res 
autre que SI 

VS Douleur 
SI inflam
matoire 

Radiographie Scintigraphie 
c 
a 
s 

S 
e 
X 
e 

n" 
dossier 

A 
g 
e 

Diag
nostic 

Atteintes 
articulai res 
autre que SI 

VS Douleur 
SI inflam
matoire SIO SIG SIO SIG 

9 M 1-74-408 22 SA Poignets 
Pieds 44/80 oui normale St I . 1.46 1.41 

10 M 1-72-011 61 SA Poignet G 
Hanches 
Genou D 

15/55 non 
St III 
fusion 
comolête 

St III 
fusion 
complète 

normale 

non mesurée 

11 M 1-74-277 54 SA Rachis cer
vical dorsal 
et lombaire 

35/75 non 
St III 
fusion 
complete 

St III 
fusion 

complète 
0,82 0,84 

12 M consul
tant 

36 SA non 1/3 oui St III 
débutant 

St III 
débutant 

Hyperfixation 
importante 
non mesurée 

13 M 1-74-280 41 Rhum. 
psoriasi-
que 

Mains 
Rachis 
cervical 

35/63 non St I St II 1,32 1,20 

14 F 2-73-215 42 SA non 13/38 non St II St II 0,85 0,89 

15 M 1-74-188 34 SA non 20/31 oui St I normal 1,39 1,31 

16 M 1-74-402 33 SA non 5/14 oui St II St II 1,06 1,14 

TABLEAU V-2 - SACRO-ILIITES INFLAMMATOIRES 
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c 
a 
s 

S 
e 
X 
e 

dossier 
A 
g 
e 

Diag
nostic 

Atteintes 
articulaires 
autre que SI 

VS 
Douleur 

SI inflam
matoire 

Radiographie Scintigraphic c 
a 
s 

S 
e 
X 
e 

dossier 
A 
g 
e 

Diag
nostic 

Atteintes 
articulaires 
autre que SI 

VS 
Douleur 

SI inflam
matoire SID SIG SID SIS 

17 F 2-73-24* 20 SA Rachis 
cervical 

60/82 oui St I 
(oct.73) 
St II 

(mars 74) 

St I 

St I 

Hyperfixation 
non mesurée 

Hyperfixation ac
centuée non mesu

rée 

18 M 1-74-423 17 SA Coudes 
Genoux 
Sterno-
clavlculaire G 

20/43 oui St I St II 1,43 1,14 

19 H 1-74-211 21 RIC Genoux 68/103 non St I St II 1.51 1,38 

20 M consul
tant 

22 SA Costo
vertebral 

4/10 oui St I St I 1,43 1,30 

21 M 1-74-299 20 Rhum. 
psoria-
sique 

Genou 0 8/20 non élargie élargie 1,39 1,42 

TABLEAU V-2 - SACRO-ILI1TES INFLAMMATOIRES 
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- Parmi les 10 malades atteints d'une sacro-iliite non évolu

tive (figure V-3) : 

- 5 avaient des rapports de fixation normaux (5-7-10-

11-14) 

- 2 avaient des rapports de fixation très légèrement 

supérieurs à la normale (1-3) 

- 1 avait un rapport-normal d'un côté 

-supérieur 3 la normale de l'autre 

côté (13) 

- 2 avaient des rapports de fixation nettement supérieurs 

à la normale (19-21). 

- Parmi les 11 malades atteints de sacro-iliite évolutive, 

10 avaient une très nette hyperfixation, attestée 7 fois par 

le rapport de fixation, et 3 fois par l'appréciation visuelle 

de la fixation (figure V-4). 

- Seul 1 malade, atteint d'une sacro-iliite bilatérale, n'avait 

pas d'hyperfixation malgré l'intensité des douleurs de type 

inflammatoi re. 

V-2-3- Syjets_atteints_de.|açro;iliite_1nfeçtieuse 

(tableau V-3). 

- sacro-iliite ancienne : rapports de fixation normaux (1) 

- sacro-iliite infectieuse : 

- dans 1 cas, hyperfixation importante (appréciation 

visuelle) et précoce, retrouvée à une 2ème scintigra

phic 6 mois après la 1ère (2) 

- dans un cas, augmentation du rapport de fixation du 

côté atteint par rapport au côté sain, mais restant 

compris dans les limites de la normale. 
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V-3 - Sacro-iliite d'origine indéterminée 

SAM... Alain. Homme de 22 ans. Survenue brutale, dans un 

contexte fébrile, de douleurs sacro-iliaques droites très in

tenses. Hyperpolynuclëose. Traitement antibiotique inefficace. 

Radio : sacro-iliite droite, sacro-i1iite gauche sub-normale. 

Scintigraphic : SID/RL = 2,50, SIG/RL = 1,50. Mise en route d'un 

traitement anti-inflammatoire simple. 5 semaines plus tard, régres

sion des douleurs sacro-iliaques droites, mais apparition de dou

leurs sacro-iliaques gauches, sans évolution des signes radio-

graphiques. 3 mois plus tard, amélioration clinique. Stabilité 

des images radiographiques. SIO/RL = 2,18 ; SIG/RL = 1,41. 

V-4 - Exemples 

. Ex 1 (cas n° 5) 

GAL... François. Homme de 67 ans, hospitalisé pour coxite 

gauche. Découverte d'une sacro-iliite bilatérale asymptomatique 

au stade I i droite, II â gauche. SID/RL = 0,98 ; SIG/RL = 1,13. 

. Ex 2 (cas n" 7) 

WYLL... Albert. Homme de 57 ans, dont la spondylarthrite 

ankylosante évolue depuis 30 ans, hospitalisé pour coxite gauche 

et douleurs des épaules. Fusion complète des sacro-iliaques : 

SID/RL = 1,01 - SIG/RL = 1,09. 

. Ex 3 (cas n° 2) 

URE... Gisèle. Femme de 43 ans, atteinte de spondylarthrite 

ankylosante en poussée évolutive et présentant une sacro-iliite 

au stade I à droite, II à gauche : SIO/RL = 1,51 ; SIG/RL = 1,55. 

. Ex 4 (cas n° 4) 

REZ... Hamed. Jeune homme de 24 ans présentant un syndrome de 

FLR typique d'évolution récente. Douleur sacro-iliaque bilatérale 
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très vive alors que les lésions radiographiques sont discrêtes 

a gauche (pseudo-élargissement du pied de la SIG) et inexis

tante a droite. SID/RL =1,61 s SIG/RL = 1,53. 

. Ex 5 (tableau V-3 - cas n° 1) 

VERB... Robert. Homme de 53 ans, traité 40 ans auparavant 

pour une sacro-illite droite présumée tuberculeuse. Fusion 

complète de la sacro-iliaque droite. SID/RL =1,21 ; 

SIG/RL = 1,15. 

. Ex 6 (tableau V-3 - cas n° 3) 

PAI... José. Homme de 32 ans. Sacro-iliite droite présumée â 

germes banals. Radio : image <le sacro-iliite droite débutante. 

Scintigraphic : hyperfixation très importante de la SID. 

Radio 6 mois plus tard : image de sacro-iliite évoluée. 

Scintigraphic : persistance de l'hyperfixation. 

V-5 - Récapitulation des résultats 

- Sacro- iliaques normal es SID/RL = 1,08 

SIG/RL = 1,09 

Ecart type = 0,14 

- sacro-iliit ;s rhumatismal es ou in fectieuses en 
évolution : hyperflxa tion dans la majorité des cas 

- sacro-i 1 i i t "s rhumati smal es ou in fectieuses non 
évolutives rapports de fixation normaux d ans la 
majori té de cas. 
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VI - ALGODYSTRQPHIE (Tableau V) 

VI-1 - Matériel et méthodes 

8 malades, atteints d'algodystrophie des membres, 

post-traumatique dans 6 cas, sans origine 'apparente dans 2 cas, 

ont eu une scintigraphic du ou des membres ou articulations 

intéressés. 

- Dans 4 cas, le tableau clinicue était riche, mais les signes 

radiographiques étaient discrets (1-2-4-6). 

- Dans 3 cas, les signes cliniques et radiographiaues étaient 

très marqués (5-7-8). 

- Dans 1 cas, il n'existait qu'une douleur isolée, et la radio

graphie était normale au moment de l'examen (3). 

Il s'agissait : 

- dans 3 cas, d'une atteinte isolée du pied (1-2-3) 

- dans 2 cas, d'une atteinte isolée du genou (4-5) 

- dans 1 cas, d'une atteinte isolée du pied et de la 

hanche (6) 

- dans 2 cas, d'une atteinte isolée du pied, de la 

cheville et du genou (7-8). 

2 malades ont eu une 2ème scintigraphic après 

quelques semaines d'évolution (4-6). 

V1-2 - Résultats 

On observait une hyperfixation modérée chez le 

premier malade ( 1 ) , très importante chez les autres, correspon

dant au siège des lésions radiologiques. Chez le malade qui, 

au moment de la scintigraphic avait une radiographie normale, la 
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n" n° dossier Sexe 
Siège et intensité 

des lésions 
radiologiques 

Scintigraphic 

1 1-74-395 M Pied G (lésion discrète) HF modérée 

2 1-74-181 H Pied G (lésion discrête) HF très importante 

3 1-75-011 . H Pied G : pas de lésion 
visible 

HF très importante 

4 2-74-137 F Genou D (lésion discrête) HF très importante 

HF très importante 
après 5 semaines 

5 1-74-208 H Genou D (lésion importante) HF très importante 

6 2-74-185 F P l e d D l(lésioii discrète) 
Hanche D) 

HF très importante 

HF diminuée après 
4 semaines 

7 1-74-275 H P i e d ) lésion 

Cheville & importante 

Genou ) 
iF très importante 

8 1-74-333 M Pied {lésion importante) 

Cheville (lésion importante) 

Genou {lésion + discrète) 

HF très importante 

\F très importante 

IF très importante 

TABLEAU V I : AI .G0DYSTROPHIE 
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fixation était également très importante : les signes radiolo-

giques typiques de la maladie ne furent mis en évidence que 

4 mois plus tard. 

Chez les 2 malades qui eurent une 2ème scintigra

p h i c on observait, chez l'un, malgré l'amélioration clinique, 

une hyperfixation comparable à celle du premier examen. Chez 

l'autre, l'amélioration clinique s'accompagnait d'une diminution 

de l'hyperfixation. 

VI-3 - Exemples 

. Ex 1 (cas n° 8) 

LEM... Daniel. Homme de 48 ans. Apparition de douleurs du 

médiotarse du pied gauche quelques semaines après une chute 

dans un escalier (Janvier 74). Aggravation progressive et 

extension des douleurs à l'ensemble du pied, de la cheville et 

du genou gauche ; oedème ; troubles vasomoteurs évocateurs 

d'une algodystrophie. Radio Octobre 1974 : très importante 

déminéralisation hétérogène de l'ensemble du pied et de la 

cheville ; aspect identique mais moins marqué du condyle 

interne du genou gauche ; respect des interlignes articulaires ; 

hanche gauche normale. Scintigraphic octobre 1974 : hyperfixa

tion très importante du tarse, de la cheville et du compartiment 

interne du genou gauche. 

. Ex 2 (cas n° 6) 

REG...-PREJ... Maria. Femme de 43 ans. Apparition sans cause 

apparente, en mai 1974, d'une douleur de la cheville droite, 

accompagnée d'oedème et de troubles vasomoteurs, suivie, 

quelques jours après, d'une douleur de la hanche droite. 

Juillet 1974 : radio : déminéralisation discrète, hétérogène, 

sans modification des interlignes, des articulations tibio-

tarsienne et coxo-fémorale droites. Scintigraphie : hyperfixation 

très importante de la tête fémorale et de l'avant-pied droit. 
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Après un mois de traitement, nette diminution de la douleur et 

des troubles trophiques ; image radiographique inchangée ; 

scintigraphic : diminution nette de la fixation au pied et à 

la hanche. 

. Ex 3 (cas n' 3) 

GREG... Jean-Marie. Homme de 53 ans. Apparition, en Octobre 74, 

sans cause déclenchante, d'une douleur de l'avant-pied droit. 

Janvier 1975 : examen clinique : pas d'anomalie morphologique, 

douleur à la pression du 3ème espace métatarsien ; radio : nor

male ; scintigraphic : hyperfixation très importante de la pres

que totalité du pied droit. Un traitement antalgique et une sur

veillance clinique at radiographique sont institués. 

Avril 1975 : extension de la douleur à tout le pied et S la 

cheville ; apparition de troubles trophiques et vasomoteurs ; 

radio : aspect typique d'algodystrophie de tout le pied et du 

tiers inférieur du tibia. 

VI-4 - Récapitulation des résultats 

Algodystrophie : hyperfixation dans tous les cas, précédant 

les signes radiologiques dans 1 cas. 

-"""'" • mm iim^ijjjjjmMaHnMW"jyuu'jBWM!i^JTO!!fj^^ ' 
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VII - RHUMATISMES INFLAMMATOIRES (Tableau VII) 

VII - 1 - •'Matériel et méthodes 

16 malades ont eu une scintigraphic des articula
tions des membres : 

- 7 polyarthrites rhumatoïdes séro-positives 

- 2 rhumatismes psoriasiques 

- 3 spondylarthrites ankylosantes avec atteintes périphé

riques 

- 3 rhumatismes inflammatoires chroniques de nosologie 

indéterminée 

- 1 pseudo-polyarthrite rhizomélique. 

156 articulations ou groupes d'articulations 

(articulations des doigts et des orteils) ont été examinées. 

VII - 2- Résultats 

Les résultats comparés de l'examen clinique 

(douleurs et/ou signes cliniques d'inflammation et/ou déforma

tions), radiographique (déminéralisation - érosions - géodes -

pincements articulaires) et de la scintigraphic sont reportés 

dans le tableau VII. 

- 93 articulations étaient hyperfixiantes 

- 63 articulations étaient normofixiantes. 

- Dans 82 cas, on observait une parfaite concordance entre les 

données cliniques, radiologiques et scintigraphiques : 

- dans 58 cas, les articulations cliniquement et radiologi-

quement atteintes étaient hyperfixiantes. 

- dans 21 cas, les articulations cliniquement et radiologi-

quement normales étaient normofixiantes. 
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n" dossier Sexe 
Nature 
de la 

Maladie 
Clinique Radio 

Scinti
graphic 

2-74-205 Epaule 0 + 
G 

Coude 0 
G 

Poignet G + 
D 

Articula
tion des 
doigts D + 

G 

Hanche D + 
G + 

Genou D + 
G + 

Cheville D t 
G + 

Articula
tion des 
orteils D + 

G + 

1-74-389 PR Séro + Epaule D f 
G + 

Poignet D + 
G + 

Articula
tion des 
doigts D + 

G + 
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n° n° dossier Sexe 

Nature 

de la 

Maladie 

Clinique Radio 

Scinti-

graphie 

Genou 0 + 

G + 

-
_ 

3 2-74-173 F PR Sêro + Coude D + 

G +, 

-' -3 2-74-173 F PR Sêro + 

Poignet 0 + 

G + 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 2-74-173 F PR Sêro + 

Articula

tion des 

doigts 0 + 

G + 

- -

3 2-74-173 F PR Sêro + 

Genou D 

G + 

- -

4 1-74-395 H PR Séro + Poignet D + 

G + 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 2-75-100 F PR Sêro + Poignet D + 

G + + 

+ 5 2-75-100 F PR Sêro + 

Articula

tion Jes 

doigts D + 

G + 

- + 

5 2-75-100 F PR Sêro + 

Genou 0 * 

G 

+ + 

6 2-74-207 F FS Sêro + Epaule D + 

G + 

+ + 6 2-74-207 F 

Coude 0 + 

G + " + 

4 

+ 

1 

./... 
I. 
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Nature Scinti-

n° n° dossier 
i 

i 

Sexe de la 

Maladie 

Clinique Radio graphie 

! Poignet D + + + 

G + + + 

Articula

tion des 

i | doigts D + + + 

! i 

i 
G + + + 

i 

i 

i 
Hanche D + + + 

| G + + + 

1 
Genou D + + + 

G + + -

Cheville D + + + 

G + + + 

Tarse D + + + 

G + + + 

Articula

tion des 

orteils D + + + 

G + + + 

7 2-75-109 F PR Sêro + Epaule D + _ + 

G + 
- • 

+ 

Coude D + - -
G * - + 

Poignet D + i - -

: G 4- i - -: 

../. 

•; ^i^fWWHinnrwHRwm 
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n° dossier Sexe 
Nature 
de la 

Maladie 
Clinique Radio 

Scinti
graphic 

Articula
tion des 
doigts D + 

G + 

Hanche 0 + 
S + 

Genou D + 
G + 

Cheville D + 
G + 

Tarse 0 + 
G + 

Articula
tion des 
orteils D + 

G + 

Sacro-
iliiques D + 

G + 

1-73-175 Rhu.pso. Epaule D + 
G + 

Coude D -
G + 

Poignet D + 
G -

• •/. 



101 

r 
i 
In» n° dossier Sexe 

Nature 

de la 

Maladie 

Cl inique Radio 

Scïnti-

graphie 

j 

i 

Articula

tion des 

doigts D + 

G + 

' + 

+ 

j 

i 

Genou 0 

G + 

-
+ 

j 

i 

Chevi1 le D + 

G -

4 + 

9 1-75-011 M 

i 

Rhu.pso. Epaule D + 

G -

+ + 9 1-75-011 M 

i 

Rhu.pso. 

Coude D + 

G -

+ + 

9 1-75-011 M 

i 

Rhu.pso. 

Arti cu-

lation des 

doigts D + 

G -

+ + 

+ 

9 1-75-011 M 

i 

Rhu.pso. 

Gpnou D -

G + 

+ + 

+ 

10 2-75-054 F SA avec 

atteinte 

pêriph. 

Poignet D 

G t 

-
+ 

10 2-75-054 F SA avec 

atteinte 

pêriph. 
Sacro-

iliaque D 

G • + 

+ 

+ 

. . . / . 

igj!.L4it.'}"twB!ii!Wjgw:mn.NMiiiB.».ii4jiw!^u. i "»^ i ^ 'Pg jy i . i ' ) | 
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| I 
Nature i Scinti-

n° n° dossier Sexe de la 
Maladie 

'• Clinique Radio graphie 

11 1-74-354 M SA avec Poignet D + + + 
atteinte 
périph. 

G - - -atteinte 
périph. 

Arti cu-
lation des 
doigts D -

G - + + 

Hanche D + + +• 

G + + + 

Genou 0 + - -
G - - -

Sacro-
iliaque D 

G - + -

12 1-74-408 H SA avec Poignet D . _ 
atteinte 
périph. 

G + - + atteinte 
périph. 

Tarse D + - + 
G - - -

Talon D - - -
G + - 4-

Sacro-
iliaque 0 + 

G + -+ 
+ 
+ 

13 1-74-342 H: RIC indé Epaule 0 + _ _ 
terminé G + - -

Coude D + - -
G + - -

-BlBB» 
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n° n° dossier Sexe 
Nature 
de la 

Kaladie 
CI inique Radio 

Scinti
graphic 

Poignet D + 
fi + : 

+ 

Articula
tion des 
doigts D + 

G + 
- -

Genou D + 
G + _ 

-

Pied D + 
G + 

- -

14 1-75-028 H RIC indé
terminé 

Poignet D -
G + + + 

14 1-75-028 H RIC indé
terminé 

Articula
tion des 
doigts D + 

G + 
+ + 

+ 

14 1-75-028 H RIC indé
terminé 

Genoir D + 
G -

- + 

14 1-75-028 H RIC indé
terminé 

Pied D -
G t + + 

15 2-75-205 F RIC indé
terminé 

Epaule 0 + 
G + + + 

15 2-75-205 F RIC indé
terminé 

Coude 0 + 
G + -

+ 
+ 

.../... 

m i r a -m *!&ar^Bmvu*j, -MJJLIHUI IJI •'-!.."' ««WAHIJIWW » v « ,!• l'w^iu j f f A 
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n° n° dossier Sexe 
Nature 
de la 

Maladie 
Clinique Radio 

Scinti
graphic 

Poignet D 
G. + 

-
+ 

Hanche D t 
G -

+ + 
+ 

Genou 0 + 
G + 

+ 
+ 

16 1-75-002 M PPR Epaule 0 + 
G + 

- -16 1-75-002 M PPR 

Hanche D + 
G + . _ 

16 1-75-002 M PPR 

Genou D + 
G + 

-
-

TABLEAU V I I : RHUMATISMES INFLAMMATOIRES 

•?Hianu.s-uu .ij>viiKjipjmiM!iuLi.-junm!.. •m**'ii'*l*-w'V!i>-"• 
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- Dans 67 cas, 11 existait des signes cliniques d'atteinte arti
culaire, mais la radiographie était normale : 

- 30 de ces articulations étaient hyperfixiantes 
- 37 de ces articulations étaient normofixiantes (dont 

6 appartenant au malade atteint de pseudo-polyarthrite rhizomé-
lique). 

- Dans 3 cas, il existait des signes radiographiques (discrets) 
d'atteinte articulaire, alors que l'examen clinique était normal 
au moment de la scintigraphic : 

- 2 de ces articulations étaient hyperfixiantes 
- 1 de ces articulations était normofixiante. 

- Dans 3 cas, on observait une hyperfixation isolée d'une arti
culation, en l'absence de signe clinique ou radiologique. 

- Dans 1 cas, malgré l'atteinte clinique et radiologique, on 
n'observait pas d'hyperfixation. 

Au total : 

- sur 1?9 articulations atteintes cliniquement et/ou radiologi-
quement, 90 articulations sont hyperfixiantes. 

- sur 39 articulations pathologiques non hyperfixiantes, 
37 n'avaient aucune anomalie radiologique, 1 était cliniquement 
normale. 

- 1 seule articulation atteinte cliniquement et radiologiquement 
n'était pas hyperfixiante. 
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VII-3 - Exemples 

. Ex 1 (cas n° 4) 

SAGN... Louis. Homme de 52 ans. Douleurs d'allure inflammatoire 

du poignet droit» apparues quelques semaines auparavant, consé

cutives à une atteinte fluxionnaire du poignet gauche. Sérologie 

rhumatoïde positive. Examen clinique : poignet gauche : aspect 

normal, limitation discrète de la flexion-extension ; 

poignet droit : tuméfaction chaude et douloureuse, limitation 

franche de la mobilité ; les autres articulations sont normales. 

Radio des poignets : ostëoporose des os du carpe droit : début 

de carpite ; arthrite radio-carpienne gauche. 

Scintigraphic des articulations : hyperfixation très importante 

en regard de tout le massif carpien droit et de l'articulation 

radio-carpienne gauche. Pas d'autre foyer d'hyperfixation. 

. Ex 2 (cas n° 7) 

FLOR...-HER... Joëlle. Femme de 26 ans, hospitalisée pour 

douleurs polyarticulaires, d'allure inflammatoire, évoluant 

depuis 4 mois, non améliorées par une antibiocorticothërapie. 

Un sevrage thérapeutique est entrepris au début de l'hospita

lisation et on assiste à une poussée inflammatoire intéressant 

toutes les articulations des membres, les sacro-iliaques. 

Sérologie rhumatoïde fortement positive. Radiographie»: des 

articulations normales en dehors d'une sacro-iliite bilatérale. 

Scintigraphic : hyperfixation des épaules, du coude et du 

poignet gauches, de certaines métacarpo-phalangiennes et inter-

phalangiennes proximales, des hanches et des sacro-iliaques. 

. Ex 3 (cas n°r 16) 

VAND... Joseph. Homme de 65 ans, atteint de pseudo-polyarthrite 

rhizomélique, intéressant les épaules, les hanches et les genoux. 

Ces articulations sont douloureuses et enraidies. Radiographies 

normales. Scintigraphic : aucun foyer d'hyperfixation. 

i.ujiuM'i'i..l-.lP.IJ'li.lJ.&jf 
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V11 - 4 - R e c a p i t u l a t i o n des r é s u l t a t s 

Clinique + Radio + Sci ntigraphie + 58 cas 
Clinique + Radio + Sci ntigraphie - 1 cas 
Clinique + Radio - Scintigraphie + 30 cas 
Clinique + Radio - Scintigraphie - 37 cas 
Clinique - Radio - Scintigraphie - 24 cas 
Clinique - Radio •t- Scintigraphie + 2 cas 
Clinique - Radio + Sci ntigraphie - 1 C-iS 
Clinique - Radio - Scintigraphie + 3 cas 
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VIII - CANCERS ET METASTASES (Tableau VIII) 

35 malades ont eu une scintigraphie. 

VIII-1 - Matériel et méthodes 

- 27 malades, atteints de cancer primitif connu, étaient porteurs 

de métastases osseuses ou suspects de l'être. Les localisations 

de ces cancers étaient les suivantes : 

- s e i n : 8 cas 

- ORL : F cas 

- prostate : 4 cas 

- bronches : 3 cas 

- utérus : 3 cas 

- appareil digestif : 2 cas 

- testicule : 1 cas 

- sarcor.e ganglionnaire : 1 cas 

- 2 malades étaient atteints de métastases osseuses d'un epithe

lioma dont le foyer primitif n'a pas été retrouvé. 

- 4 malades étaient atteints d'un cancer osseux ou cartilagineux 

primitif : 

- ostéosarcome : 2 cas 

- ostéochondrofibrosarcome : 1 cas 

- chondrosarcome : 1 cas. 

- 1 malade était atteint d'un rhabdomyosarcome de la cuisse avec 

envahissement du fémur. 

- 1 malade était atteint d'un hémangiopéricytome malin de Stout 

Une scintigraphic du squelette complet a été réali

sée chez 9 malades (1-5-16-17-18-19-20-28-29). Les 26 autres ont 



eu une scintigraphic n'intéressant que les zones suspectes clini-

quement ou radiologiquement. 

VIII-2 - Résultats • 

Les résultats sont reportés dans le tableau VIII. 

Dans les colonnes "siège des lésions radiographiques " et 

"scintigraphic", seules les images pathologiques ont été relevées; 

certains malades ont eu des radiographies ou des scintigraphies 

du squelette entier, d'autres seulement du squelette axial, des 

maxillaires, ou des seules régions suspectes. 

- Dans 19 cas, il existait une bonne correspondance entre les 

résultats de la radiographie et de la scintigraphic : 

- radiographie et scintigraphic sont pathologiques 

dans 15 cas (2-9-10-13-14-22-24-25-26-29-30-31-33-34-54). 

- radiographie et scintigraphic sont normales dans 

4 cas (5-11-12-22). 

- Dans 9 cas, il existait une hyperfixation au siège des lésions 

radiographiques, mais également en d'autres endroits du squelette, 

malgré l'absence d'image radiologique anormale (1-8-15-16-17-18-19-

20 - 2 8 ) . 

- Dans 4 cas, la scintigraphic précédait les signes radiographi

ques qui sont apparus peu de temps après (4-6-21-32). 

- Dans 3 cas, malgré des signes radiographiques certains, on 

n'observait aucune hyperfixation (3-27-35). 

VIII-3 - Exemples 

. Ex 1 (cas n° 2) 

BOU... Yvonne. Femme de 75 ans, traitée pour cancer du corps 

utérin en 1968. Découverte en 1973 d'un cancer du sein droit avec 

»̂ Bil«IS!!W*ÎJ!i,l!!!!l!IJIMMllliA].l!lBBHI!I!BÎ!̂ î?HIIS!P!l.1 Il •l:-l!Hiffil»J«i!k»M!HI!HS!SI?wW!!'H!!Mi'"'"' 



r 
n° i i° d o s s i e r Sexe 

Na tu re du 
cancer 

p r i m i t i f 
S iège des l é s i o n s r a d i o l o g i q u e s S c i n t i g r a p h i c 

1 2 - 7 5 - 0 3 1 F Se in D - c o t y l e G 

- t ê t e f é m o r a l e G 

- a i l e i l i a q u e G 

- HF : c o t y l e G 

- t ê t e fémora le G 

- a i l e i l i a q u e G 

- D1-D3 

- r é g i o n p a r i e t o 
o c c i p i t a l D 

2 COL 36349 F Se in D - Epaule G 

- 08 

- HF : - épau le G 

- D8 

3 COL 46473 F Se in D - C7 

- 01 

- 09 
o s t ê û l y s e majeure 

- DIO 

- L2 

- L3 

- HF : - C7-D1 

- l l ème e t 12ème 
c f i te G 

• - L2 -L3-L4 

- H y p o f l x a t l o n du r a c h i s 
d o r s a l . 

4 COL 43471 F Se ins 0 

G 

- Novembre 74 : r a c h i s l i m b a i r e 

n o rra a 1 

- Mars 75 : L3 

L l 

- Nov. 74 : HF L1L3 

"^>ft iYik fri •.ïflaisarêgmMaa*" 



1 " 
n° dossier Sexe 

Nature du 
cancer 

primi tif 
Siège des lésions radiologiques 

.—. 
Scintigraphic 

5 COL 50200 F Sein D - Novembre 74 : D1D203 suspects 

- Mars 75 : pas de signe d'évolutivité 

- Novembre 74 : Absence 

d'HF dorsale 

6 2-73-231 F Sein G - Octobre 73 :-D7-Dll-D12-Ll 

-pubis suspect 

-3ème côte D 

- Mai 74 : - D7-D11-D12-L1-L2-L3-L4 

- pubis : lésions évoluées 

- 3ème côte 0 

- Octobre 73 : HF D7-D11-

D12-L1 

(gril costal non scinti

graphic ) 

- Mai 74 : HF-D7-D11-D1Z-

L1-L2-L3-L4 

-partie interne 

ai le iliaque G 

-pubis 

7 COL 49087 F Sein D - 010 - HF D10 

8 COL 48643 F Sein G - Extrémité supérieure fémur 0 

- Extrémité inférieure fémur G 

- HF-extrémitë supérieure 

fémur D 

-extrémité inférieure 

fémur G 

9 1-74-165 H Cavum - Petit trochanter D - HF petit trochanter D 



n° n° dossier Sexe 
Nature du 

cancer 
p r i m i t i f 

Siège des lésions radiologiques Scint igraphic 

10 COL 47479 H Plancher buccal - max i l l a i r e In fé r ieu r - HF max i l la i re i n f é 
r i eu r 

11 COL 49178 M Bord gauche de 
la langue 

- pas de lésion max i l l a i re - Absence d'HF max i l 
l a i r e 

12 COL 49337 H Plancher buccal - pas de lésion max i l l a i re - Absence d'HF maxi 1-
l a i r e 

13 COL 50808 H Plancher buccal - rebord a lvéola i re In fér ieur G - HF moit ié gauche de 
la branche hor izon
ta le du max i l la i re 

14 . 1-74-276 H Prostate - coty le G - HF du cotyle G 

15 1-74-405 M Prostate - D7 4 D12 
- Bassin 
- H 
- L4 
- fémur G 

- HF - 04 â D12 

- bassin 
- L1-L2-L4 
- fémur G 
- fémur 0 
- plusieurs c i tes 0 

et G 
- plusieurs foyers 

crâniens 

.../... 
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n° dossier 

1-75-108 

17 1-75-223 

Nature du 
cancer 

primitif 

Prostate 

Prostate 

Siège des lésions radiologiques 

06 a L5 

moitié gauche du sacrum 

LI â L5 

Bassin 

1/3 supérieur des 2 fémurs 

Scintigraphic 

HF - D6 a L5 

- sacrum 

• - cotyle G 

- tête fémorale G 

- aile iliaque G 

- C3-C4-C5-C6 

- 2 foyers crâ
niens 

- HF - Ll â L5 

- 1/2 supérieur 

fémur D 

- 1/3 supérieur 

fémur G 

- Bassin 

- Rachis dorsal 

- Rachis cervical 

- Epaules D et G 

- plusieurs cStes 

- plusieurs foyers 

crSnlens 

.../... 



n° n° dossier Sexe 
Nature du 

cancer 
primitif 

Siège des lésions radiologiques Se intigraphie 

18 1-74-250 H Broncho

pulmonaire 

- L3 

- Branche ischio-pubienne D 

- HF - L3 

- .L4 

- branche ischio-

pubienne D 

19 1-74-164 M Broncho

pulmonaire 

- D7 

- D12 

- HF - 07 

- 012 

- D8 

- LI a L3 

20 1-75-016 H Broncho-

pulmonaire 

- 2ëme côté D - HF - 1 foyer gril cos

tal supérieur D 

- 2 foyers partie 

moyenne et basse 

gril costal G 

- D5-D7-D12-L1-L4 

-aile iliaque 

- cotyle 0 

21 COL 51216 F Col utérin - Avril 75 : bassin normal - Avril 75 : HF cotyle G 

J 1 - Mai 75 : lésion cotyle G 

.../... 
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n" n° dossier Sexe 
Nature du 

cancer 
primitif 

Siège des lésions radlologlques Scintigraphic 

22 COL 49381 F Corps utërln - Cotyle G - HF cotyle G 

23 2-74-03.4 F Col utérin - Pas de lésion du squelette ax.1al - Absence d'HF du sque

lette axial 

24 COL 41776 F Rectum - S2,S3,S4,S5 et coccyx - HF - S2.S3.S4.S5 
- coccyx 

25 COL 49500 F Rectum - A1leron sacré G - HF aileron sacré G 

26 COL 44427 H Testicule - D9 

- L5 

- Sacrum 

- HF - D9 

- L5 

(Sacrum non scintigraphië 

27 1-74-196 M Sarcome gan

glionnaire 

- Epaule D - HF - épaule D 

- épaule £ 

(signification discutable 
• 

.../. 
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n° n" dossier Sexe 
Nature du 

cancer 
primitif 

Siège des lésions radioloqiques Scintigraphle 

28 1-74-284 M Epithélioma 

glandulaire 

indifféren

cié (foyer 

primitif non 

mis en évi

dence) 

- Omoplate D 

- 08 

- Branche ilio-pubienne G 

- Petit trochanter D 

- HF - omoplate D 

- B8 

- Branche ilio-

pubienne G 

- petit trochanter D 

- sternum 

- 5ème côte D 

- L1.LZ.L3 

- 3 foyers crâniens 

29 1-75-006 M Epithelioma 

glandulaire 

(foyer pri

mitif non 

mis en évi

dence) 

- Ostéolyse 6ême côte G - Absence de fixation 

6ème côte G 

- Légère HF 5ème et 7ême 

côtes G 

30 COL 50265 F Ostëosarcome 

péroné D 

- 1/4 supérieur péroné 0 - HF 1/4 supérieur 

péroné D 

31 2-75-048 F Sarcome 

d'Ewing 

humérus G 

- 1/2 inférieure humérus G - HF 1/2 inférieure hu

mérus G 



t 
n° n° dossier Sexe 

Nature du 
cancer 

primitif 
Siège des lésions radlologiques Scintigraphic 

32 COL 50056 H Ostéochondro-

fibrosarcome 

tibia G 

- Octobre 74 : 1/3 supérieur tibia G 

- Décembre 74 : tarse G (ostêo-

porose discrète) 

- Novembre 74 : 

HF - 1/3 supérieur 

tibia G 

- coup de pied G 

33 COL 50462 F Chondrosarcome 

1 liaque G 

- aile Iliaque G - HF aile iliaque G 

34 COL 48170 H Rhabdomyosarcome 

cuisse D 

- Parties molles cuisse D 

- Fémur D 

- HF fémur D 

35 1-75-161 M Hemangioperi-

cytome malin 

tibia D 

- Jonction métaphyso-épiphysaire 

tibia D 

.- Absence d'HF 

TABLEAU V I I I 

CANCERS ET METASTASES 

•toaaa/j 
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métastases osseuses ; radio octobre 74 : 

- ostéolyse métastatique de l'épaule 

gauche 

- tassement métastatique débutant 

de D8. 

Scintigraphic octobre 74 : - hyperfixatiott D8 et épaule gauche. 

. Ex 2 (cas n° 10) 

RO... Claude. Homme de 39 ans. Découverte en 1973 d'un epithe

lioma malpighien spinocellulaire de la partie antérieure du 

plancher buccal avec adhérence au maxillaire inférieur. 

Radio juin 1974 : perte de substance d'origine nëoplasique 

du maxillaire inférieur à gauche. Scintigraphic juillet 1974 : 

hyperfixation de la région mentonnière et de la branche hori

zontale du maxillaire inférieur à gauche. 

- La radiographie et la scintigraphic sont pathologiques. 

. Ex 3 (cas n° 5) 

BRU... Augustine. Femme de 52 ans, atteinte de cancer du sein 

droit. Radio novembre 1974 :structure discrètement hétérogène de 

D1,D2,D3 sur la radio standard ; pas d'aspect en faveur d'une 

métastase sur les tomographies. Scintigraphic novembre 1974 : 

absence d'hyperfîxation dorsale. Radio février 1975 : pas de 

modification de l'aspect de D1,D2,D3 : il ne s'agissait pas 

d'une métastase. 

- La radiographie et la scintigraphic ne sont pas pathologiques. 

. Ex 4 (cas n° 15) 

BAIL... Georges. Homme de 69 ans. Cancer de la prostate décou

vert en juin 1973. Métastases osseuses. Radiographie du squelette 

complet : décembre 1974 : condensation des corps vertébraux de 

D7 à D12, de Ll et L4 ; condensation de l'aile iliaque gauche, 

de la partie gauche du sacrum, des branches ilio et ischio-

pubicnnes droite et gauche ; condensation du tiers supérieur du 
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fémur gauche. Le reste du squelette est normal. Scintigraphic 

du squelette complet : décembre 1974 : hyperfixation des zones 

condensées, mais aussi de la moitié supérieure du fémur droit, 

de plusieurs côtes, et de plusieurs zones du crâne. 

- La scintigraphic met en évidence des foyers d'hyperfixation 

plus étendus que ne le laissait prévoir la radio. 

. Ex 5 (cas n° 21) 

DASS... Femme de 67 ans. Découverte d'un cancer du col utérin 

en 1969. Apparition de cruralgie en février 1975. Radio avril 75 

bassin normal. Scintigraphic avril 1975 : hvperfixation du 

cotyle gauche. Radio mai 1975 : aspect hétérogène du toit du 

cotyle gauche. 

- L'hyperfixation en scintigraphic précède l'apparition des 

signes radiographiques. 

. Ex 6 (cas n° 35) 

LAC... Paul. Homme de 73 ans. Apparition en septembre 1974 

d'une impotence fonctionnelle de la cheville droite. 

Mai 1974 : aspect inflammatoire de la cheville droite. 

Radio : lacune épiphyso-mëtaDhysaire inférieure du tibia 

droit sans image de condensation osseuse périlacunaire. 

Scintigraphic : absence d'hyperfixation. Résultat de la biopsie 

hëmangiopêricytome malin de Stout. 

Absence d'hyperfixation au siège de la tumeur. 
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VIII-4 - Récapitulation des ré su l ta t s 

Radio.+ Scintigraphie t :15 cas 

Radio - Scintigraphic - : 4 cas 

Radio + Scintigraphie + et autres foyers 
d'hyperf ixatlon : 9 cas 

Scintigraphie précède radio : 4 cas 
Radio + Scintigraphie - : 3 cas 

TBWWWWBI 
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IX - MALADIE DE KAHLER (Tableau IX) 

IX-1 - Matériel et méthodes 

6 malades, atteints de maladie de Kahler, ont eu 

une scintigraphic. 

- 5 ont eu une scintigraphic du squelette complet, 

- 1 a eu une scintigraphic du rachis seul. 

Il s'agissai t : 

- dans 1 cas de myélomatose décalcifiante diffuse, sans image i 

radiologique de fracture ni de lacune. i 

- dans 1 cas de myélomatose décalcifiante diffuse avec tasse- j 

ments vertébraux de D10 à L4 et fractures de côtes ' 

i 
- dans 3 cas d'une forme commune avec tassements vertébraux, 

fractures osseuses et lacunes osseu^'is. 

- dans 1 cas d'une ostéolyse isolée de L5. 

IX-2 - Résultats 

- On n'observait aucune hyperfixation dans le 1er cas de myélo

matose décalcifiante diffuse. 

- On observait une hyperfixation de 3 vertèbres (sur 7 atteintes 

radiologlquement) et des foyers d'hyperfixation au siège des 

fractures de côtes dans le 2ëme cas de myélomatose décalcifiante 

diffuse. 

- On observait des foyers d'hy.perfixation vertébraux, correspon

dant ou non aux vertèbres tassées, ainsi que des hyperfixations 

correspondant aux fractures de côtes, dans les 3 cas de maladie 

W*»WWKS'!«WHW™SW!IW!!HHW — 
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n° n° dossier Sexe Lésions radiologiques Scintigraphic 

1 1-74-212 H - Déminéralisation diffuse 

du squelette 

absence d'HF 

2 2-75-034 F - Déminéralisation diffuse 

du squelette 

- Tassements D10 L4 

- Fractures de côtes 

HT D10 

HF Ll 

HF L4 

HF côtes fractu
rées 

3 2-75-021 F - Tassement L2 

- Nombreuses lacunes 

crâniennes 

HF L2 

HF L3 

HF L4 

4 COL 49306 F - Tassement D9 

- Nombreuses lacunes 

crâniennes 

HF D5 

HF D9 

HF D U 

HF 012 

5 1-74-295 M - Tassement L3 

- Suspicion ostéolyse 

2ême côte gauche 

- Nombreuses lacunes 

crâniennes 

HF L3 

HF 2ème côte G 

6 

"'-
F - Ostéolyse isolée L5 Absence d'HF 

TABLEAU IX : MALADIE DE KAHLER 

WJWAKW! I ISt **IK-i 
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de Kahler dans sa forme commune. Par contre, aucune hyperfixa-
tion crânienne n'était observée malgré la présence de nombreuses 
lacunes dans 2 cas. 

- Enfin, on ne retrouvait pas d'hyperfixation franche en regard 
de L5 dans le dernier cas. 

IX-3 - Exerop les 

. Ex 1 (cas n° 5) 

ZAW... Joseph. Homme de 58 ans hospitalisé pour lombocrural-
gies. Mise en évidence d'une protéine myélomateuse de type 
IgA X. Radio : ostéolyse et tassement de L3 ; semis de lacunes 
crâniennes. Scintigraphic : hyperfixation de L3 et de la 2ëme ; 
côte gauche ; absence d'hyperfixation crânienne. Un nouvel ,j 
examen du gril costal, après réception de la scintigraphie met ; 
en évidence un aspect gommé de l'arc antérieur de la 2ême côte > 
gauche. i 

. Ex 2 (cas n° 6) 

POL...-VIS... Femme de 52 ans, hospitalisée pour lombalgie. 
Radio : ostéolyse de la presque totalité de L5. Scintigraphie : 
du squelette complet : absence de foyer d'hyperfixation. 
Biopsie L5 : prolifération plasmocytaire. Myélogramme : proli
fération plasmocytaire. Pas d'anomalie dans le sang ni dans les 
urines. 

IX-3 - Récapitulation des résultats 

- Ima.ges ostéolytiques pures : fixatio i norma e 
- Fractures et tasseme its vert ébraux : hyperf xati on 

dans la majorité des cas . 
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X - MALADIE DE PAGET 

X-l - Matériel et méthodes 

3 malades atteints de maladie de Paget ont eu 

•une scintigraphic» qui n'intéressait que les zones osseuses 

radiologiquement anormales : - sacrum et L4 : cas n° 1 

- sacrum et L5 : cas n* 2 

- tibia droit : cas n" 3. 

Chez aucun de ces malades, il n'y avait, au 

moment de la scintigraphic de douleur osseuse ni de perturba

tion du métabolisme phosphocalcique, des phosphatases alcalines 

ou de l'hydroxyprolinurie des 24 heures. 

X-2 - Résultats 

Dans les 3 cas, on retrouvait une hyperfixation 

importante localisée au siège des lésions radiologiques. 

X-3 - Maladie de Paget : hyperfixation dans tous les cas.l 
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n° n° dossier Sexe Radio Scintigraphy 

1 2-75-075 F Sacrum 

L4 

HF importante 

2 2-74-225 F Sacrum 

L5 

HF importante 

3 1-75-109 H Tibia HF importante 

TABLEAU X : MALADIE DE PAGET 
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C O M M E N T A I R E S 
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La lecture des résultats des 215 scintigraphies 

qui ont été réalisées chez les malades de notre étude montre 

que dans la très grande majorité des cas, une lésion osseuse 

en évolution s'accompagne d'une hyperfixation dj pyrophosphate 

de Te 99™ -m 

Cette constatation met en lumière deux caracté

ristiques essentielles de cette méthode d'investigation : 

- sa grande fidélité 

- son absence de spécificité. 

/ 
Sa grande fidélité 

Les exemples où une lésion ostéo-articulaire en 

activité ne s'accompôgne pas d'hyperfixation sont rares. Ils 

concernent essentiellement des lésions osseuses nëoplasiques 

sur lesquelles nous reviendrons. 
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Son absence de spécificité 

Qu'il s'agisse d'une arthrite infectieuse ou 
inflammatoire, d'une ostéonécrose, d'une métastase osseuse, 
d'une maladie de Paget ou d'un autre type de lésion, la réponse 
obtenue est univoque : il s'agit toujours d'une hyperfixation. 
Nous n'avons observé d'hypofixation que dans deux cas. 

Cette hyperfixation traduit toujours une augmen
tation de l'anabolisme osseux, qui est le mode de réponse 
habitue'' de ce tissu â de nombreux processus pathologiques. 

Il apparaît cependant que certains types de 
lésions fixent le pyrophosphate de Te 99 m moins que d'autres, 
que cette fixation est variable en fonction du stade évolutif 
de la lésion, en précédant parfois les signes radiographiques. 

L'analyse des principaux travaux consacrés 3 
la scintigraphic osseuse et le résultat de notre expérience 
personnelle vont nous permettre de préciser ces notions et de 
définir quelles sont, â notre avis, les principaîes indications 
de cet examen complémentaire en pathologie ostéo-articulaire. 



- 129 -

I - OSTEONECROSES EPIPHVSAIRES 

Nous avons pu étudier 9 malades atteints d'ostéo-

nëcrose épiphysaire dite primitive de la tête fémorale, repré

sentant au total 10 localisations. Dans tous les cas, nous avons 

observé une hyperfixation. Cette hyperfixation était importante, 

précoce, puisque chez 2 malades, l'apparition des signes clini

ques était récente et les signes radiographiques minimes,et 

durable , et l'on a observé une hyperfixation chez un malade 

pour qui la comparaison de clichés radiographiques successifs 

montrait qu'il existait déjà des modifications de la tête fémo

rale 2 ans auparavant et qui, au moment de la scintigraphie, se 

plaignait de vives douleurs et d'impotence fonctionnelle. 

Dans un certain nombre de cas, les lésions 

radiographiques étaient suffisamment êvocatrices pour que le 

diagnostic soit indubitable, et la srintigraphie n'avait alors 

d'autre intérêt que de confirmer l'existence d'une Intense 

activité métabolique. Par contre, dans un peu moins de la moitié 

des cas, lorsqu'il fallut infirmer ou confirmer le diagnostic 

de nécrose, ce que ne permettaient pas les examens clinique et 

radiographique, la scintigraphie a eu le mérite d'apporter un 

argument de grande valeur, confirmant celui-ci dans un cas 

(et conduisant â une intervention chirurgicale précoce), l'éli

minant dans 3 autres. 

Chez un malade (exemple 2 ) , la répétition à 

2 reprises de la scintigraphie, confrontée â chaque fois aux 

données cliniques et radiologiques, a permis de suivre avec 

précision l'évolution de la maladie, et l'on pouvait constater 

que 1'hyperfixation, très marquée dans les 12 premiers mois, 

était encore nette, bien que moins importante au 18ème mois, ceci 

malgré une guérison clinique et une stabilisation radiologique, 

témoignant de la permanence.des réactions de reconstruction 

osseuse. 
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Ces résultats sont en accord avec ceux de 

nombreux auteurs. 

Les études scintigraphiques des osteonecroses 

ëpîphysaires ont tout d'abord été menées à l'aide des isotopes 

du Strontium : AHLBACK en 1968, CAMERON en 1969, MUHEIM et 

BOHNE en 1970, avec le Sr 85 ; LEJEUNE et DAVID-CHAUSSE en 1972 

avec le Sr 8 7 m . 

CAMERON ( 22), étudiant la fixation du Sr 85 

chez 48 malades atteints de nécrose non traumatique de la tête 

fémorale, a retrouvé 47 hyperfixations, hyperfixations qui, 

dans un certain nombre de cas, existaient avant l'apparition 

des signes radiographiques. 

MUHEIM et BOHNE (115), complétant le travail 

précédent d'AHLBACK et BAUER { 2 ) ont réalisé 53 scintigraphies 

au Sr 85 chez 44 malades atteints d'ostéonécrose primitive 

du genou, dans des délais compris entre 6 mois et 6 ans après 

l'apparition des premiers signes cliniques, 8 malades avant 

eu plusieurs examens successifs. L'hyperfixation constatée 

était très importante, précoce, et, chez les malades examinés 

après plusieurs années d'évolution, ces auteurs observaient 

une diminution progressive de l'hyperfixation, correspondant 

a une stabilisation radiologique et à une guérison clinique. 

LEJEUNE et Coll. ( 9 9 ) , utilisant le Sr 8 7 m , 

ont étudié 10 malades dont 5 présentaient des localisations 

multiples de nécrose ëpiphysaire et, sur 21 foyers de nécrose 

dont le diagnostic était indiscutable, ont trouvé 20 hyper-

fixations ; le seul cas où celle-ci était absente concernait 

une forme non évolutive. 

Ces hyperfixations s'observaient chez plusieurs 

malades alors que les lésions radiologiques étaient minimes, 

et une observation de nécrose bilatérale de genou est rapportée 

où, d'un côté, malgré des signes radiographiques importants, 
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1'hyperfixation était moindre que celle observée sur l'autre 

genou où pourtant les signes radiographiques étaient beaucoup 

plus discrets. L'exemple 5 (cas n° 9) de notre série est tout 

â fait comparable. 

Cette même constatation est faite par DAVID-

CHAUSSE et Coll. ( 4 0 ) , qui ont réalisé des scintimétries au 

Sr 87™ chez 47 malades, et ont trouvé des chiffres de fixation 

10 fois supérieurs aux chiffres de référence au début de la 

maladie, chiffres ramenés à un facteur de 1 a 3 après évolution. 

Ces auteurs pensent que, devant un tableau 

radiographique même majeur, l'absence d'hyperfixation témoigne 

de la stabilisation du processus pathologique. De plus, grâce 

à une autoradiographie de la tête du fémur d'un malade opéré 

de prothèse de hanche pour ostéonécrose, réalisée après injec

tion de Ca 45, ils ont pu vérifier la fixation élective du 

traceur dans la zone osseuse prë-nëcrotique. 

Avec les phosphates de Te 99 , ROBERT (128), 

KUNTZ ( 9 4 ) , RAMPON (123), GAUCHER ( 60) ont obtenu des résul

tats identiques, bien que GAUCHER pense que, dans le cas 

précis de 1'ostéonécrose épiphysaire, les scintigraphies 

paraissent plus intéressantes avec le Sr 8 7 m qu'avec les phos

phates de Te 9 9 m , en raison de l'affinité plus marquée de ces 

derniers pour les régions articulaires. Ainsi se trouve confir

mé le grand intérêt de la scintigraphie dans le diagnostic des 

osteonecroses épiphysaires. 

Le diagnostic précoce de cette affection est en 

crfet souvent difficile, alors même que cette précocité est la 

condition nécessaire â une guérison sans séquelle. L'examen 

radiographique, en effet, ne montre que le résultat du 

processus nécrotique, alors que les modifications anatomiques 

qui aboutissent a la modification du fragment osseux sont 

beaucoup plus précoces. 
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D'autre part, on connaît la particulière fréquen

ce chez les obèses, les dyslipidêmiques , les hyperuricëmiques, 

les ëthyliques, les sujets soumis à une corticothérapie, de la 

survenue de nécrose épiphysaire bilatérale, voire multifocale 

et, chez ces malades , lorsque le diagnostic de nécrose unifo-

cale est posé, et qu'n repos articulaire est prescrit, il peut 

être difficile, à moins de lourds bilans radiographiques systé

matiques, de dépister la survenue d'une nouvelle localisation, 

et donc, d'en prévenir les conséquences. 

La scintigraphie, grâce â sa précession sur les 

signes radiographiques, paraît avoir là une place de choix, et 

le travail de GAUCHER et Coll (60), à propos des osteonecroses 

des transplantés rénaux,en est une remarquable illustration : 

les osteonecroses ëpiphysaires, influencées par la cortico

thérapie immunosuppressive sont en effet rencontrées avec une 

particulière fréquence dans les suites de transplantations 

rénales, et leur dépistage précoce est particulièrement diffi

cile, en raison notamment du manque de signe clinique d'appel, 

provoqué par l'analgésie due au traitement cortisone. GAUCHER 

et Coll. ont réalisé, de façon systématique aux 4ème et 8ême 

mois après la greffe, des scintigraphies "corps entier" chez 

28 transplantés rénaux, à l'aide de polyphosphates, de diphos-

phonates de Te 9 9 m ou de Sr 8 7 m . Les scintigraphies ont été 

renouvelées â chaque fois qu'il existait des signes cliniques 

et que le premier examen révélait une ou plusieurs zones 

d'hyperfixation. A chaque fois qu'une ostéonécrose a vu son 

diagnostic établi après examen clinique et radiographique, il 

existait une hyperfixation ; dans près de la moitié des cas, 

cette hyperfixation précédait les signes radiographiques de 

plusieurs mois en moyenne. Chez les malades ne présentant 

aucune hyperfixation, la surveillance régulière a montré qu'au

cune ostéonécrose ne survenait. 
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Il apparaît ainsi que, dans le cas des osteonecro

ses épiphysaires , la scintigraphic a un double rfile : 

- dépister les lésions, soit â un stade i'nfraradiolo-

gique (sans méconnaître cependant le manque de spécificité de 

la méthode}) soit dans le cadre d'un dépistage systématique chez 

des sujets particulièrement exposés â ce risque, l'utilisation 

d'une y caméra munie d'un dispositif "corps entier" rendant cet 

examen particulièrement rapide et peu désagréable pour le malade. 

- suivre l'évolution de la maladie et contribuer à 

déterminer le moment où l'on considère la lésion comme stabilisée 
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II - ARTHROSE 

La fixation des traceurs ostéotropes sur les 

lésions arthrosiques a été constatée par de nombreux auteurs, 

mais il apparaît que son intensité est diversement appréciée, 

variant notamment en fonction de la localisation du processus 

arthroslque (46-129-123-94-43-42-9-50). 

Les principaux travaux réalisés sont ceux de 

BAUER et SMITH ( 9 ) sur le genou, de DANIELSSON (39)sur la 

hanche, de DEFIORE (43-42) et de RONDIER (131)sur le rachis, 

travaux réalisés i l'aide de Sr 85 ou Sr 8 7 m . De leur côté, 

R0BILLARD(I29), KUNTZ (94 ) , RAHPON (123), DESAULNIERS (46 ) , 

â l'occasion d'études non systématiques, ont été amenés à 

observer la présence ou l'absence d'hyperfixation sur des lé

sions arthrosiques. 

En ce qui concerne les articulations de la 

hanche et du genou, il apparaît que le développement d'une 

arthrose s'accompagne d'une hyperfixation nette, mais d'inten

sité moindre que celle observée au cours d'ostéonécrose ou 

d'arthrite inflammatoire (9 - 50). L'hyperfixation est prêfé-

rentiellement retrouvée là oD prédomine la sclérose osseuse, 

et non 1 'ostéophytose ( 9 ) ; ainsi, une arthrose fémoro-

tibiale externe sur genou valgum s'accompagne-t-elle d'une 

hyperfixation du compartiment externe du genou. 

L'explication proposée par BAUER et SMITH est 

que cette hyperfixation est en rapport avec l'augmentation 

du turn-over osseux, dans lequel prédomine l'anabolisme, habi

tuellement rencontré au cours de la maladie arthrosique. 

Cette hyperfixation n'est cependant pas constante, 

et KUNTZ (94 ) et R0BILLARD(129) n'en ont pas retrouvé chez 

leurs malades. 
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Pour ce qui est de l'arthrose rachldienne» les 

travaux de DEFIORE et NILSSON (43), et de DEFIORE, LINDBERG et 

RANAWAT (42), à l'aide de scintimétries au Sr 85, et de RONDIER 

(131)à l'aide de Sr 8 7 m , montrent que l'accumulation du traceur 

est infiniment moindre que celle observée au cours des arthroses 

de la hanche ou du genou. Les taux de fixation observés y sont 

identiques à ceux des sujets au rachis normal ; seuls ont été 

observés des foyers d'hyperfixation très localisés ( 4 3 ) . corres

pondant à des lésions radiologiques particulièrement nets, mais 

dont l'intensité restait très en deçà de celle observée au cours 

d'autres processus pathologiques (nécroses, fractures, métastases 

maladie de Paget... ) . 

De même, KUNTZ (94) , utilisant le Pyrophosphate 

de Te 99 , n'observe aucune hyperfixation chez 25 malades ayant 

des signes d'arthrose vertébrale isolée. 

Nos résultats rejoignent les conclusions de ces 

auteurs. 

Nous avons pu en effet étudier 21 localisations 

arthrosiques : 

7 à la hanche 

- 3 au genou 

- 11 au rachis. 

La fixation observée au rachis, qu'il s'agisse 

de lésions diffuses ou localisées, a toujours été normale ou à 

peine supérieure à la normale. 

La fixation observée au genou chez les 3 malades 

de notre série (très importante dans un cas, modérée dans un 

autre, minime dans le 3ème), témoigne de la variabilité des 

résultats obtenus par les différents auteurs. 
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Par contre, nous avons aussi observé la prédomi

nance de 1'hyperfixation, quand elle existe, au siège des 

lésions d'ostéosclérose, constatation faite également â la 

hanche. 

L'hyperfixation importante observée dans un cas d 

gonarthrose était comparable à celle observée sur des genoux 

atteints d'arthrite inflammatoire, ce qui montre, comme l'a 

également constaté DESAULNIER (46) avec le polyphosphate de 

Te 9 9 m , que la scintigraphie ne permet pas de différencier dans 

ce cas une atteinte inflammatoire d'une arthrose. 

Importante également était 1'hyperfixation cons

tatée chez nos malades atteints de coxarthrose rapidement 

destructrice, ce qui rendait compte, en fait, de l'importance 

des remaniements osseux rencontrés au cours de cette forme 

particulière de coxarthrose, et l'on peut penser que le mécanis

me de l'accumulation de l'isotope s'apparente 8 celui rencontré 

au cours des nécroses. 

Au total, il nous paraît important de souligner 

que, dans la majorité des cas, les lésions arthrosiques ne 

s'accompagnent pas d'une hyperfixation importante. Ceci est 

essentiellement vrai pour le rachis et, dans notre expérience, 

pour la hanche, et nous pensons que la constatation d'une 

hyperfixation très importante d'une hanche dont les radiogra

phies ne montrent que les signes habituels d'arthrose doit faire 

redouter la survenue de lésions plus sévères, car une telle 

hyperfixation n'est pas habituelle. 

En ce qui concerne les genoux, l'interprétation 

de la scintigraphie doit être plus nuancée puisque l'on a vu 

que des lésions radiographiques peu différentes, s'accompagnent 

d'une hyperfixation plus ou moins marquée. 

L'intérêt de la scintigraphie des genoux arthro

siques n'est cependant pas négligeable à nos veux, comme en 
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témoigne l'observation du malade n° 4, tableau II, d t ë en 

exemple, puisque chez lui, alors que les lésions de gonarthrose 

étaient peu importantes et symétriques, la scintigraphic, 

montrant un foyer d'hyperfixation très marqué et localisé à un 

seul genou, a permis de suspecter une lésion surajoutée, lésion 

qui fut confirmée deux semaines après par un examen radio-

tontographique. 

"fflffiTO» 
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III - OSTEO-ARTHRITES INFECTIEUSES 

Nous avons réuni 18 cas d'ostéo-arthrite et 

ostéite infectieuse en évolution. 

1 ostéo-arthrite du genou 

3 ostéo-arthrites du pied 

- 11 spondylodiscites et 1 spondylite 

2 sacro-iliites. 

et 2 cas d'ostéo-arthrite ancienne (spondylodiscite). 

Dans tous les cas, nous avons mis en évidence 

une hyperfixation à la scintigraphie. 

Ostéo-arthrites des membres 

Chez 3 des 4 malades étudiés, le diagnostic de 

sepsis était certain, bien qu'il n'ait pas été possible de 

mettre en évidence l'agent causal. Chez l'un d'eux, il ne 

s'agissait que d'une présomption, portée sur l'aspect clinique, 

radiographique et évolutif. 

L'hyperfixation observée était à chaque fois très 

marquée, parfaitement localisée au siège des lésions, bien que 

la précision topographique obtenue en scintigraphie soit infé

rieure à celle observée en radiographie (161). 

Ainsi, le cas n" 3 du chapitre III est-il un 

exemple de la difficulté qu'il y a, en scintigraphie, d'allier 

sensibilité et pouvoir de résolution : chez ce malade atteint 

depuis 15 jours d'une ostéo-arthrite mëdiotarsienne, la radio

graphie ne montrait qu'une minime anomalie de l'interligne 

scapho-cunëen, tandis que la scintigraphie mettait en évidence 

une hyperfixation très forte, mais diffuse i tout le médiotarse. 
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Dans un autre cas (cas n° 4 du tableau II), 

1'hyperfixation était également très précoce, puisque présente 

alors que les radiographies standard ne permettaient pas de voir 

la lésion. 

Enfin, chez le malade n° 2 du chapitre III, 

une 2ème scintigraphic montrait une diminution de la fixation 

par rapport au précédent examen, apoortant un argument évolutif 

supplémentaire. 

Spondylite et spondylodiscites 

Tous les malades atteints de spondylite ou spon-

dylodiscite en évolution avaient une hyperfixation au siège de 

la lésion. Nous avons pu observer cette hyperfixation dès le 

1er mois, chez 2 malades, et jusqu'au 23ème mois, chez une 

malade, et nous apercevoir qu'elle était précoce et prolongée. 

Il ne nous a cependant pas été possible, à l'instar d'autres 

auteurs, d'observer une hyperfixation à un stade infraradiolo-

gique, mais, chez 3 malades (11-9-8), les lésions radiologiques 

étaient très discrètes au moment de l'examen. 

Nos résultats ne nous permettent pas d'établir 

un parallélisme absolu entre le degré de cette hyperfixation 

et l'ancienneté et l'importance de?, lésions, puisque entre le 

1er et le 4ême mois, on a observé une hyperfixation importante 

dans 4 cas, et modérée dans 4 cas, tandis qu'entre le 5ème et 

le lOème mois, on observait une hyperfixation importante dans 

4 cas. Par contre, chez les malades qui ont eu plusieurs exa

mens successifs, nous avons assisté à chaque fois à une régres

sion de 1'hyperfixation au fur et à mesure de 1'amelioration 

clinique, biologique et radiologique, et, chez les malades 

atteints de spondylodiscite ancienne (plusieurs années), on 

n'observait aucune hyperfixation. 
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Nous n'avons pas non plus observé de corrélation 

entre le résultat de la sci'ntigraphie et la nature (tuberculeuse, 

mêlitococcjque, ou à germes banals) de l'infection. 

Une hyperfixation est toujours observée lorsqu'il 

existe une ostéite ou une ostéo-arthrite en évolution (52-102-

131-87-46-94-88-86-106 ). 

Les études concernant les ostéo-arthrites et 

ostéites des membres sont assez peu nombreuses : KETTUNEN et 

RECKONEN (88) ont mis en évidence une hyperfîxation précoce, au 

stade infraradiologique, au cours des arthrites tuberculeuses. 

DESAULNIERS et Coll. (46 ) ont observé une importante hyperfi

xation du Polyphosphate de Te 99 m sur un genou atteint d'arthrite 

infectieuse. MANIGAULT et Coll. (106) o n t étudié les variations 

de la scintigraphie au cours de l'évolution des ostéites, et 

montré que, mieux que la radiographie, cette méthode permettait 

d'apprécier exactement, l'ëvolutivité sous traitement de telles 

lésions. RAHPON et Coll. (123) ont étudié 17 localisations d'os-

têoarthrite des membres et observé dans tous les cas une hyper-

fixation marquée du Pyrophosphate de Te 99 au siège des lésions 

en activité, nulle lorsque les lésions étaient guéries. 

Les expériences les plus intéressantes concernent 

les spondylites et spondylodiscites infectieuses. 

FELLANDER et LINDBERG (52) en 1966, après BAUER 

et SCOCCIANTI en 1961 ( 8 ) , ont étudié la fixation du Sr 85 

chez des sujets atteints de mal de Pott et de spondylodiscite i 
germes banals.- Ils ont observé des hyperfixations comparables 

dans les 2 cas, tendant à décroître au fur et à mesure de l'évo

lution sous traitement, et ont trouvé particulièrement intéres

sante la possibilité, au cours du mal de Pott, d'affirmer ainsi 

la stabilisation des lésions, une fois la fixation redevenue 

normale, affirmation beaucoup plus difficile à établir sur les 

seuls arguments cliniques, biologiques et radiologiques que 
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lorsqu'il s'agit de spondylodiscites â germes banals. 

D'autres travaux, depuis, ont corroboré ces 

résultats :• KETTENEN et REKONEN (88) mettaient en évidence, 

avec le Sr 85, des foyers d'hyperfixation précédant l'appari

tion des signes radiographiques. LÏNÛBERG .et SCHWARTZ (102) met

taient au point une méthode plus précise de lecture de la scin

tigraphic au Sr 85, qui devait notamment permettre, dans certains 

cas, de différencier les spondylodiscites à bacilles de Koch 

de celles à germes banals. 

Plus récemment, KEMP et Coll. (86) utilisant le 

Sr 8 7 m et le F 18, puis R0N0IER et Coll. (131), avec le Sr 8 7 m , 

insistaient sur : 

- la fiabilité de la méthode qui, lorsque le taux 

de fixation du rachis suspect est normal, permet d'éliminer 

presque formellement l'éventualité d'une spondylodiscite infec

tieuse et, d'une façon plus générale, permet de suivre l'évo

lution de ces affections, notamment en cas de reprise évolutive. 

- la correspondance étroite de 1'hyperfixation 

avec le siège des images radiographiques , bien qu'elle soit 

parfois un peu plus étendue que ne le montre l'image radio-

graphique (ce que nous avons parfois observé), et l'absence 

de captation de l'isotope par d'éventuels abcès paravertëbraux 

(ce que nous avons constaté chez un malade). 

- la possibilité offerte d'établir un diagnostic 

différentiel avec certaines images d'arthrose (4 de nos malades 

atteints d'arthrose vertébrale avaient un aspect radiographique 

très ëvocateur. de spondylodiscite, mais ne présentaient pas 

d'hyperfixation) ou de séquelles de maladie de Scheuermann, 

confirmant par là les résultats obtenus par KETTUNEN et 

KARJALAINEN (87) sur l'aspect scintigraphique de l'épiphysite 

de croissance, qui ne donne lieu à aucune hyperfixation franche, 
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aussi bien au stade d'activité qu'au stade de séquelle, ainsi 

que nous l'avons constaté nous-mêmes chez 4 malades. 

Enfin, avec le Pyrophosphate de Te. 9 9 m , 

RAHPON (123) et KUNTZ ( 94) ont également observé des hyperfi-

xations précoces et prolongées au cours des spondylodiscites. 

Un dernier point doit être précisé. La majorité 

des auteurs ont observé une persistance de 1'hyperfixation 

pouvant aller jusqu'au 30ème mois de l'évolution sous traitement, 

et nous avons, pour notre part, observé une hyperfixation minime, 

résiduelle, au 23ème mois d'un mal de Pott. Ces hyperfixations 

prolongées traduisent des réactions métaboliques de réparation 

osseuse, et ne doivent pas encraîner "de facto" la poursuite 

du traitement antibiotique au-delà des délais habituellement 

admis (131). 
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IV - OSTEOPOROSE 

17 de nos malades ont eu une scintigraphic dans le 

but d'analyser la fixation du Pyrophosphate de Te 9 9 m au cours 

de 1'ostéoporose rachidienne. 

Tous présentaient une ostëooorose de diagnostic 

radiologique indiscutable, s'agissant dans la majorit* des cas 

d'ostéoporose senile, dans quelques cas d'ostéoporose post-

ménopausique et, dans 1 cas, d'une ostéoporose idiopathique 

chez un sujet de 46 ans (cas n° 1 - tableau IV-2). Dans 1 cas, 

le diagnostic était confirmé par l'étude anatomo-pathologique 

d'un prélèvement osseux (cas n° 5 - tableau IV-2). 

Nous avons établi des conclusions identiques 

5 celles obtenues par d'autres auteurs avec le Pyrophosphate 

de Te 99 m ou d'autres isotopes (123-94-87-25-42). 

- L'ostëoporose rachidienne se traduit en scinti

graphic par une fixation normale de l'isotope, et non par une 

hypofixation (bien que celle-ci ait été signalée par 

CHARKES[25]). 

- Les tassements vertébraux récents (nous consi

dérons pour notre part comme récent un tassement survenu dans 

un délai inférieur à 2 mois) s'accompagnent d'une nyperfixation 

importante de l'isotope. 

- Les tassements vertébraux plus anciens (délai 

supérieur à 5 mois) s'accompagnent d'une nyperfixation modérée 

ou nulle, toujours nulle lorsque le délai est supérieur à 1 an. 

(nous pouvons en rapprocher, bien qu'il ne s'agisse pas là 

d'ostéoporose, le tassement ancien sur granulome éosinophile, 

qui n'était pas non plus hyperfixiant). 
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- Il nous a d'autre part semblé qu'un tassement 

récent était d'autant plus hyperfixlant qu'il était important. 

- Nous-avons enfin remarqué, à deux reprises, une 

hyperfixation au siège de vertèbres qui n'étaient pas réellement 

tassées, mais dont l'aspect ostéoporotique paraissait différent 

de celui des vertèbres sus et sous-jacentes : dans un cas, nous 

avons vu apparaître 2 mois plus tard une image de tassement vrai 

(cas n° 4 - tableau IV-2) ; dans l'autre cas, la malade ne 

s'ëtant pas représentée dans le service, il n'a pas été possible 

d'étudier l'évolution radiologique de ces vertèbres hyperfixian-

tes. 

La précocité de l'hyperfixation au sein de ver

tèbres ostéoporotiques avant l'apparition du tassement mériterait 

d'être vérifiée sur une plus large série de cas, en raison des 

implications thérapeutiques qui en découleraient. 

RAMPON (123) et KUNTZ (94 ) ont observé des 

hyperfixations des vertèbres ostéoporotiques tassées, mais 

pas d'hyperfixation précédant le tassement. 

DEFIORE, LINDBERG et RANAHAT (42) ont étudié, 

avec le Sr 85, 27 cas de fractures vertébrales dont 25 étaient 

secondaires à des traumatismes minimes chez des sujets ostéo

porotiques. Ils ont observé une hyperfixation dans 16 cas sur 

17 cas de fractures récentes (moins de 6 mois), une fixation 

normale dans les cas de fracture ancienne (plus de 6 mois), 

et ont conclu â l'intérêt de la scintigraphie pour différencier 

une fracture vertébrale récente d'une ancienne, sans établir 

de distinction entre les fractures sur rachis ostéoporotique 

et celles sur rachis antérieurement sain. 

Il semble qu'il puisse cependant en exister une, 

puisque KETTUNEN et KARJAIAINEN (87) et HALL (73 ) ont constaté 

la présence d'une hyperfixation discrète du Sr 85 jusqu'à 2 ans 

après une fracture traumatique sur rachis antérieurement sain. 
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On peut penser que cette différence s'explique par la moindre 

qualité de la réparation osseuse chez les sujets ostéoporotiques. 

Ces: auteurs insistent sur l'intérêt de la scin

tigraphic dans le diagnostic différentiel des tassements verté

braux, notamment avec certaines images séquellaires de maladie 

de Scheuermann, et KETTUNEN rapporte une observation de malade 

qui présentait, après un traumatisme survenu au cours du travail, 

un aspect cunéiforme d'une vertèbre, associé à des séquelles 

d'ëpiphysite vertébrale et chez qui seule une hyperfixation du 

Sr 85 permettait d'affirmer la nature traumatique récente de la 

lésion, ouvrant I ce malade la possibilité d'une prise en 

charge de son affection au titre des accidents du travail. 

Par contre, le diagnostic différentiel avec une 

lésion néoplasique est beaucoup moins aisé, et les hyperfixatlons 

vertébrales que nous avons constatées au cours des métastases 

sont comparables à celles observées au cours des tassements 

ostéoporotiques récents. En faveur de cette dernière étlologie 

peut-on tout au plus irvoquer, et ce cas n'est pas rare, le 

caractère uni ou pauci-focal de l'hyperfixation, tandis que 

souvent, la constatation de nombreux foyers est en faveur d'une 

diffusion métastatique (94 ) . 

Une observation illustre la difficulté d'un tel 

diagnostic différentiel : c'est celle de la malade n° 15 du 

tableau IV-2, citée en exemple, chez qui, en 1972, une hyperfi

xation du Sr 8 7 m de 3 vertèbres tassées avait fait évoquer le 

diagnostic de-métastase du cancer du sein, alors que, l'évolu

tion le montra, il ne s'agissait que de tassements ostéoporo

tiques . 
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ALGODYSTROPHIE 

L'atgodystrophie, ou algoneurodystrophie , est une 

entité pathologique connue depuis les travaux de SUOECK en 1901, 

et de RAVAULT en 1945. 

Sa pathogénie est encore discutée, les circons

tances d'apparition sont variables et si un traumatisme est 

fréquemment retrouvé, certains syndromes neurologiques, certaines 

maladies cardio-pulmonaires, certaines thérapeutiques peuvent 

aussi être à l'origine de la survenue de cette affection. 

Malgré une symptomatologie clinique et i-adiologi-

que théoriquement bien définie, nombreux sont les cas où le 

polymorphisme de l'affection, la localisation uni ou plurifocale 

du processus, l'évolution quelquefois émaillée de rechutes 

posent de délicats problêmes de diagnostic et de thérapeutique 

( 6 6 ) , n est notamment parfois difficile de faire un bilan 

exact de l'extension de la lésion, surtout lorsque l'on sait que 

l'apparition des signes radiographiques est volontiers tardive 

et que, une fois installés, leur territoire déborde souvent 

le territoire des signes cliniques, les remaniements osseux 

persistant en général un certain temps après la guêrison clini

que (140 -41 ) . 

L'image radiologique observée est une transparence 

osseuse hétérogène, sans modification des interlignes articu

laires. Des études microradiographiques quantitatives réalisées 

au cours de 1'ostéoporose post-traumatique ont montré qu'il y 

avait une disparition totale des zones fortement minéralisées et 

une augmentation des zones à faible minéralisation, sans doute 

dues à la formation d'un os nouveau anormalement pauvre en sels 

minéraux (5 ), 
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La scintigraphic aux traceurs ostéotropes, qui 

permet d'apprécier l'importance du turn-over osseux, semblait 

particulièrement indiquée pour l'étude de tels phénomènes. Nous 

avons en effet observé une hyoerfixation imoortan-te au siège 

des lésions radiographiques chez tous nos malades, malgré la 

discrétion de certaines dans certains cas e-t, dans un cas, leur 

absence au moment de 1'examen. Chez le malade ci té en exemple 

(exemple n° 3) en effet, le diagnostic d'al godyst.rophie n'avait 

pas été retenu lors de la première consultation puisque l'exa

men clinique et radiographique était normal, mais l'anomalie 

retrouvée en scintigraphic avait motivé une surveillance clini

que et radiologique régulière, amenant à la découverte 3 mois 

plus tard des stigmates de la maladie. 

Chez une autre malade, (exemple n° 2) l'évolution 

de la fixation corroborait l'évolution clinique, malgré une 

image radiographique inchangée : il s'agissait d'une algodys-

trophie bifocale (cheville et hanche) d'évolution récente et 

traitée très tôt. 

Des observations identiques aux nôtres ont été 

rapportées (83-107-142-126-123 ) témoignant du grand intérêt 

de l'examen scîntigraphique dans le dépistage précoce 

- des foyers lésionnels lorsque l'un d'entre eux a déjà été mis 

en évidence, ou lorsque seuls existent des signes cliniques (il 

n'est pas possible, en effet, lorsqu'on constate une hyperfixa-

tion, de l'attribuer à une algodystrophie en l'absence de 

contexte évocateur) 

- l'étude de l'extension locale des lésions 

- la surveillance de l'évolution de la maladie, la scintigraphic 

étant plus sensible que l'étude comparative des radiographies, 

souvent difficile en raison de l'hétérogénéité de la déminérali

sation et des conditions techniques de la prise du cliché, sou

vent différentes d'un examen à l'autre. 
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VI - MALADIE DE PAGET 

- Nofre série est malheureusement très courte, 

puisqu'elle ne comprend que 3 malades, chez qui la découverte 

de la maladie fut faite à l'occasion d'un simple examen radio-

graphique, sans que des signes cliniques n'aient au préalable 

attiré l'attention, ni que des anomalies biologiques n'aient 

témoigné d'une poussée évolutive de la maladie. 

Ces 3 malades, représentant au total 5 locali

sations pagétiques, avaient tous une hyperfixation très impor

tante du Pyrophosphate de Te 9 9 m , exactement superposable 

au siège des lésions radioloqiques. Nous n'avons pas réalisé 

chez eux de scintigraphic du corps entier, qui aurait permis 

de dépister facilement d'éventuelles autres localisations de 

la maladie. 

C'est en effet, au cours de la maladie de Paget, 

l'un des principaux intérêts de la scintiqraphie, comme l'ont 

montré DELL' ANNO ( 4 4 ) , SUQUET (156), RAMPON (123), et 

KUNTZ ( 9 4 ) , puisque, dans les conditions habituelles, le 

diagnostic positif de cette affection est facile. La vérifi

cation radiographique de ces zones d'hyperfixation permet 

ensuite de confirmer le diagnostic, mais il faut signaler que 

certains auteurs ( 94-44-156 ) ont observé des hyperfixations 

chez des Pagétiques, dans des zones radiologiquement saines et, 

étant donné la non spécificité de cette technique, il ne 

paraît pas possible d'affirmer qu'elles traduisaient une nou

velle localisation, au stade infraradiologique, de cette 

maladie. 

De même, il est illusoire d'esDérer que la 

scintigraphic puisse annoncer la dégénérescence sarcomateuse 

d'une maladie de Paget, puisque la fixation alors observée en 

sera identique. Par contre, lorsque le diagnostic de maladie 

de Paget est douteux, une hyperfixation de la majeure partie 
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de l'os peut être considérée comme un bon argument (109). 

En outre, bien que les travaux réalisés soient 

rares, 11 apparaît théoriquement possible de suivre l'évolution 

de la maladie de Paget sous l'effet de certains traitements 

(Thyrocalcitonine , diphosphonates , mithramycine) et ALTMANS 

et Coll. ( 3 ) ont observé, après traitement par l'EHDP, une 

diminution de la fixation du Sr 8 7 m et du F 18 au siège des 

lésions. 

Les effets thérapeutiques de l'EHDP sur la maladie de Paget 

sont en effet bien connus (95 ) et il semblerait particulière

ment intéressant d'étudier le devenir de la fixation de l'EHDP 

Te 9 9 m après un tel traitement. 

Pour tous ces auteurs, ainsi que pour ROSENTHALL 

et KAVE (133), les taux de fixation des isotopes ostéotropes 

dans cette affection sont parmi les plus élevés rencontrés en 

scintigraphic (jusqu'à 10 fois plus é l e v é s ) , ce qui s'explique 

par l'intensité du renouvellement osseux. Nous avons également 

retrouvé des taux très élevés, mais pas plus qu'au cours de 

certains autres processus pathologiques. 

uu»ku.um'immL.>A.'g.&..iw.'»jewul'-'ii»)' wnirwwvT"T.^ 



' % * - * » * • 

- 150 -

VII - RHUMATISMES INFLAMMATOIRES 

L'analyse des travaux consacrés à l'étude scin-

tigraphique des rhumatismes inflammatoires montre que celle-ci 

a été entreprise suivant deux méthodes d'approche : 

- une méthode, rapportée Dsr WEISS et Coll. (166), 

CARSON et Coll. ( 47-48 ) • COHEN et LORBER (34 ) , GREEN et 

HAYS (68), étudie la fixation d'un indicateur vasculaire 

{albumine marquée à l'iode 131 pour WEISS et CARSON, Xenon 133 

pour CARSON, Pertechnetate pour CARSON et GREEN) dans les arti

culations inflammatoires. 

- une autre méthode, rapportée par HOLOPAINEN et 

REKONEN { 8 0 ) , DESAULNIERS et Coll. (46 ) . LACOURCIERE (95 ) , 

RAMPON et Colt. (123), KUNTZ et Coll. ( 94), AMBANELLI et Coll. 

( 4 ) , en étudie la fixation d'un traceur ostéotrope (Sr 85 

pour HOLOPAINEN, Phosphates de Technetium 9 9 m pour les autres). 

Notre travail fait appel à la deuxième méthode. 

Les expériences réalisées avec la première métho 

de chez des patients atteints d'arthrite rhumatoîde (166-48 

47-34 ) , et a la fois chez l'homme et chez l'animal (68) 

montrent que les articulations atteintes par le processus 

inflammatoire sont le siège d'une hyperfixation importante de 

l'isotope. Certaines difficultés ont été rencontrées dans 

l'interprétation des résultats, notamment lorsque les atteintes 

articulaires étaient bilatérales et symétriques, également dans 

des cas litigieux où une hyperfixation était observée en l'ab

sence de tout signe clinique d'inflammation ( 3 4 ) ou sur des 

lésions arthrosiques (68), mais ces observations étaient rares 

et, dans la majorité des cas, la scintigraphie avec des indica

teurs vasculaires se révêlait être une méthode d'étude fine de 

l'inflammation articulaire permettant : - d'établir un bilan 

complet de l'état des articulations chez les malades atteints 
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de polyarthrites. 

- de contribuer, par 

la découverte de nombreux foyers d'hyperfixetion articulaire, 

à l'élaboration du- diagnostic de rhumatisme inflammatoire 

chez des patients ne présentant qu'une monoarthrite apparemment 

isolée. 

- d'apprécier, d'une 

manière beaucoup plus sensible et fidèle que par les seules 

données cliniques, l'efficacité au siège de l'articulation du 

traitement anti-inflammatoire, et CARSON et Coll. font état d'une 

intéressante étude de 1 'efficacité respective de 1 ' indométacine 

et de l'acide acëtyl-salicylique chez des sujets atteints de 

rhumatisme inflammatoire (47 ) , tandis que PRIN a réalisé une 

étude semblable après synoviorthèse (122). 

Les auteurs pensent que les facteurs de l'hyper-

fixation isotopique sont, bien qu'il soit difficile d'affirmer 

la prépondérance de l'un sur l'autre : l'augmentation de la 

vascularisation articulaire, la prolifération de la membrane 

synoviale elle-même et l'augmentation de sa perméabilité, faci

litant les échanges entre les différents compartiments et 

l'accumulation de liquide synovial dans la cavité articulaire. 

En aucun cas, il ne s'agit de fixation osseuse. 

HAYS et GREEN (68) ont réalisé une scîntigraphie 

avant et après évacuation du liquide d'épanchement articulaire 

et ont mesuré la radioactivité émise par le liquide : ils ont 

trouvé une fixation comparable de l'articulation avant et après 

évacuation du liquide, tandis que celui-ci ne contenait prati

quement pas d'isotope. Ainsi se trouvait minimisé le rôle de 

1'épanchement articulaire lui-même. 

Les premiers résultats de la fixation d'un 

isotope à tropisme osseux sont dus à HOLOPAINEN et REKONEN ( 8 0 ) 

en 1966. 
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Ces auteurs ont réalisé des scintigraphies des 

articulations cliniquement et radiologiquement anormales chez 

21 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, et ont mesuré 

la fixation, de chaque articulation en la rapportant à celle de 

l'articulation symétrique (méthode qui fut à l'origine de 

difficultés d'interprétation lorsque les lésions étaient symé

triques) : 

- ils ont observé dans la presque totalité des cas une 

hyperfixation du Sr 85 au siège des lésions articulaires. 

- une hyperfixation a été mise en évidence dans certains 

cas d'articulations radiologiquement indemnes, avant l'appari

tion des signes radiographiques. 

- 1'hyperfixation était d'autant plus marquée que les 

lésions étaient importantes, les plus faibles étant retrouvées 

lorsqu'il n'existait qu'une simple o*.téoporose épiphysaire, 

les plus fortes lorsqu'il existait des destructions articulaires. 

H010PAINEN et REKONEN pensaient que l'hyperfixa-

tion était le fait du tissu osseux lui-même, et non des parties 

molles, mais ils ne se prononçaient pas sur le siège exact 

(lêsionnel, ou périlésionnel) de ce phénomène. 

En 1973, DESAULNIER et Coll. (46 ) ont effectué 

une étude similaire avec le Pyrophosphate de Te 99 chez 

27 malades, et ont répété la scintigraphic entre le 2ème et le 

4ème mois après la mise en route du traitement chez 16 malades. 

Ils ont en outre comparé les résultats obtenus avec le Polyphos

phate de Te 99ffl et le Pertechnetate. 

Ils ont rencontré les mêmes difficultés que les 

autres auteurs en cas d'atteinte symétrique, bien qu'ils aient 

choisi (comme nous) de comparer la fixation de l'articulation 

avec celle du segment osseux normal le plus proche, ainsi qu'en 

ce qui concerne les grosses articulations telles qu'épaules, 

coudes et genoux, où il existe à l'état normal une légère accen-
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tuatlon de la fixation. 

: Pa'r contre, ils ont trouvé que la scintigraphie 

était plus sensible que les autres méthodes d'investigation, 

notamment pour les mains, les poignets, les chevilles et les 

pieds, mettant parfois en évidence des fovers d'hyperfixation 

au siège d'articulations apparemment normales mais qui se 

sont révélées pathologiques après quelques mois d'observation. 

Les images étalent de bien meilleure qualité que 

celles obtenues avec le Pertechnetate en raison d'un contraste 

supérieur dû â l'absence de fixation dans le sang et les tissus 

mous, et la sensibilité en était également supérieure. 

L'étude de l'efficacité de certains anti

inflammatoires grâce â la scintigraphie au Pyrophosphate de 

Te 9 9 m a montré, dans certains cas, une correspondance entre 

la fixation et l'amélioration clinique ; dans d'autres cas, 

malgré une amélioration clinique, la fixation restait la même ; 

dans d'autres cas enfin, celle-ci tendait à s'accroître alors 

que l'état clinique restait stationnaire. 

L'hyperfixation était attribuée par ces auteurs 

à 1'augmentation du turn-over osseux en rapport avec l'hyper-

hémie épîphysaire et juxta-ëpiphysaire et l'érosion des sur

faces osseuses. 

Les résultats de P.AMP0N et Coll. (123) ne sont pas 

en accord avec ceux des autres auteurs puisque, sur 29 dossiers, 

ils ne trouvent qu'un seul cas d'hyperfixation. 

Très récemment, AMBANELLI et Coll. ( 4 ) ont 

retrouvé des hyperfixations du Pyrophosphate et du Tripolyphos-

phate de Te 99 au siège des articulations remaniées par le 

processus rhumatoïde, hyperfixations non retrouvées avec le 

Pertechnetate lorsque le processus inflammatoire était éteint 
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depuis quelques semaines, ce qui témoigne de la persistance 

prolongée d'une activité osseuse anormale après la survenue 

d'une poussée inflammatoire. 

Nos résultats, quant à euxj tendent à appuyer 

ceux des précédents travaux, exception faite de celui de RAMPON 

et Coll. Nous avons en effet observé des hyperfixations dans 

la grande majorité des articulations cliniquement et radiologi-

quement anormales, dans un grand nombre d'articulations attein

tes cliniquement mais encore indemnes de modification radiolo

gique, dans quelques articulations cliniquement et radiologique-

ment normales ou cliniquement normales et radiologiquement 

pathologiques. Nous n'avons observé qu'un cas de scintigraphic 

négative malgré la positivitë des examens cliniques et radio-

logiques. Quant à l'absence d'hyperfixation au cours de la 

pseudo-polyarthrite rhîzomélique , elle est tout à fait normale, 

puisque cette affection ne s'accompagne pas de modification 

osseuse ou cartilagineuse, mais intéresse en premier lieu 

les parties molles péri-articulaires ( 8 4 ) . 

Il nous paraît encore prématuré de tirer toutes 

les conclusions quant à l'intérêt de la scintigraphic au 

Pyrophosphate de Te 99 au cours des rhumatismes inflammatoires. 

Des études à long terme sur de plus grandes 

séries de malades nous paraissent pour cela nécessaires, afin 

d'étudier plus précisément îe devenir de la fixation de 

l'isotope au cours de l'évolution de la maladie, ainsi que le 

devenir des articulations hyperfixiantes mais radiologiquement 

indemnes. 

Il apparaît cependant que cette méthode offie 

déjà, S cause de sa simplicité, de sa sensibilité, de sa 

fidélité, certains avantages. Elle peut en effet permettre, 

en cas d'arthralgies isolées ne s'accompagnant d'aucune modifi-

-*.!»•. 
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cation radiologique, de préciser s'il s'agit d'un possible 

rhumatisme inflammatoire débutant ou d'arthralgies 'janales ; 

de faire un bilan complet (avec une irradiation du naïade 

infiniment .moindre que lors de l'examen radiographique) des lo

calisations articulaires ; de dépister précocement des atteintes 

articulaires ; de suivre l'évolution du remaniement osseux 

sous traitement. 
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VIII - PATHOLOGIE DES SACRO-ILIAQUES 

En 1969, à l'occasion de 50 examens pratiqués 

avec le Sr 85, LOVGREil et DOWEN (105) ont, les premiers, attiré 

l'attention sur les possibilités offertes par la scintigraphic 

osseuse dans le diagnostic précoce des sacro-i1iites inflamma

toires, retrouvant des hyperfixations au moins 6 mois avant 

l'apparition des signes radiologiques. 

Avant eux, GOOD et DI GIULIO (65) avaient cepen

dant, dans une étude préliminaire, contesté l'intérêt de cet 

examen, ne retrouvant, chez 16 patients atteints de spondylar-

thrit.e ankylosante et chez 12 pour qui la maladie n'était que 

suspectée, aucune hyperfixation anormale des sacro-iliaques ni 

aucune assymétrie significative entre les deux articulations 

d'un même malade. 

C'est dire la difficulté qui réside dans l'in

terprétation des résultats de la scintiqraphie des sacro-iliaques, 

difficulté signalée également par d'autres auteurs, qui pour la 

plupart, n'en concluent pas moins à l'intérêt de cet examen (124-

148-130-162-72-123-94). 

Nous avons essayé de voir s'il était possible, 

avec le Pyrophosphate de Te gg", d'établir une corrélation entre 

l'importance de la fixation du produit radio-actif et le degré 

d'atteinte inflammatoire des sacro-iliaques au cours des sacro-

iliites, inflammatoires ou infectieuses, et de contribuer ainsi 

i un diagnostic plus précoce de ces affections. 

Afin d'éliminer les causes d'erreur liées 3 

l'appréciation uniquement visuelle et subjective de la fixation, 

qui sont là beaucoup plus grandes que lorsqu'il s'agit d'autres 

régions du squelette, en raison de l'accumulation déjà impor

tante du prodifit à l'état normal, nous avons réalisé, chez la 

plupart de nos malades, une étude chiffrée des résultats. 
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Nous avons ainsi mesuré le rapport SID/RL et 

SIG/RL à partir du nombre de coups par canal recueilli dans 

chacune de ces trois zones. Chaque sacro-iliaque était repérée 

sur 1'écran' du tufie cathodique, et ses cor. tours .dël imités à 

l'aide d'un crayon sensible. Cette méthode de repéraqe nous a 

donné satisfaction puisque des tests de reproductibiîité effec

tués chez une dizaine de malades ont été positifs. Elle nous a 

paru plus fidèle que la technique qui consistait â délimiter 

les sacro-iliaques par étude statistique en considérant comme 

appartenant à l'articulation tous les points ayant un pourcen

tage donné de l'activité maximum observée. 

Le choix du rachis lombaire comme zone de 

référence est criticable puisque celui-ci peut être le siège» 

au cours de la spondylarthrite ankylosante, de remaniements 

osseux parfois invisibles en radio (ligamentite ossifiante, 

arthrite postérieure), mais susceptibles de provoauer une 

augmentation de la fixation et par là-même de modifier le 

rapport de fixation SI/RL. Cependant, ceci ne représente â nos 

yeux qu'un risque faible d'erreur par défaut, qui nous paraît 

inférieur â celui produit par la technique de VAN LAERE (162) 

qui a pris comme zone de référence la portion de sacrum située 

entre les sacro-iliaques. Nous y avons en effet rencontré des 

différences appréciables de fixation chez de nombreux malades 

ne présentant aucune pathologie sacrée, sans doute en rapport 

avec des différences dans l'obliquité et l'anqulation du 

sacrum qui modifient de ce fait l'épaisseur de la zone osseuse 

analysée. 

VAN LAERE a d'autre part attiré l'attention sur 

les variations de la fixation sacro-iliaque en fonction de 

l'âge et sur une augmentation de celle-ci habituellement ren

contrée chez des sujets de moins de 22 ans, variations également 

rencontrées en radiographie {37}-

L *?3nw» 
Notre lot témoin ne comprend que 2 sujets 

atteints de moins de 22 ans (cas n° 14 et 22) : les rapports 
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de fixation sont effectivement parmi les plus forts, mais 

3 sujets plus âgés (35 a 10 ans : cas n° 3-23-24) présentent 

une fixation comparable. 

Ce point mériterait d'être précisé sur un plus 

grand nombre de cas, car il y a là une indiscutable source 

d'erreurs possiBles, ce d'autant que dans nombre de cas, le 

début de la spondylarthrite ankylosante survient au début de 

la 3ème décennie de la vie. 

En ce qui concerne les sacro-iliites rhumatis

males, nous avons observé une dispersion des valeurs obtenues 

puisque certains rapports demeurent compris entre les valeurs 

normales, alors que d'autres sont nettement supérieurs. 

Nous avons recherché, comme VAN LAERE, l'exis

tence d'une corrélation entre les différents stades radiogra-

phiques, établis suivant la classification de FORESTIER ( 5 7 ) 

Comme lui, nous avons trouvé que des valeurs de fixation 

basses étaient observées dans le stade III, mais nous n'avons 

pas mis en évidence de relation nette en ce qui concerne les 

stades I et II. Par contre, nous avons observé une différence 

significative entre le groupe témoin et celui des sacro-

iliaques douloureuses (p < 0,01) et entre celui des sacro-

iliites évolutives et non évolutives (p < 0,05), tandis que 

s'il existait une légère différence entre le groupe témoin 

et celui des sacro-iliites non douloureuses, celle-ci 

n'était pas significativ 

La corrélation entre le résultat scintigraphi-

que et 1'évolutivité de la maladie nous a paru plus intéres

sante que celle établie avec le stade radioloqique, d'autant 

que l'on sait.que certaines sacro-iliites inflammatoires se 

stabilisent avant d'avoir atteint le stade d'ankylose. 
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Nos résultats rejoignent ainsi ceux de OUGREN 

et DOWEN (105), de SONNEMAKER et Coll. (148), qui, sur 22 mala

des, ont retrouvé 20 hyperfixations sacro-iliaques du Sr 87™ 

dont 2 chez des malades dont l'affection était très récente, 

et 2 fixations normales au siège de sacro-iliaques complètement 

fusionnées ; de ROBINSON et Coll., avec le'F 18 (130), de 

RANAWAT et RIVOLIS (124), qui avec le Sr 85, ont également 

trouvé des chiffres normaux au siège de sacro-iliaques non 

évolutives, et des hyperfixations des sacro-iliaques douloureu

ses ; de HAINAUT (72 ) , avec le Sr 8 7 m . 

Nous pensons que la scintigraphie des sacro-

iliaques au Pyrophosphate de Te 9 9 m représente un examen utile 

pour apprécier 1'évolutivité des sacro-iliites inflammatoires, 

pour en établir un diagnostic précoce, éventuellement au stade 

infraradiologique, pour contribuer à différencier une sacro-

iliite rhumatismale d'une sacro-iliite infectieuse, la bila-

téralité de 1'hyperfixation étant un argument pour la première 

hypothèse. 

L'observation du malade cité en exemple dans le 

chapitre consacré à la sacro-iliite d'origine indéterminée 

illustre ce dernier problème. L'ensemble des données initiales 

conduisait à retenir l'hypothèse d'une sacro-iliite infectieuse. 

Seules les données de la scintigraphie nous ont fait envisager 

la possibilité d'une atteinte bilatérale, peut-être d'origine 

rhumatismale, et à ne pas reprendre 1'antibiothérapie. 

L'évolution plaida en faveur de cette hypothèse. 
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IX - CANCERS ET METASTASES OSSEUSES 

La recherche des métastases osseuses des cancers 

a longtemps constitué le champ d'application électif de la 

scintigraphic osseuse, après les travaux de TREADWELL, en 1942 

(160). 

Par la suite, l'introduction des isotopes tels 

que le F 18, le Sr 87 1", et surtout les phosphates de Te 9 9 m , 

d'autres maladies de l'appareil ostéo-articulaire sont venues 

élargir ses indications. L'étude des tumeurs malignes demeure 

cependant le domaine où cette méthode d'investigations rend le 

plus de service, et les très nombreux travaux qui y sont consa

crés en témoignent. 

Les problèmes diagnostiques sont en effet souvent 

difficiles à résoudre. Les signes cliniques sont fréquemment 

d'interprétation délicate, parfois tardifs, dans certains cas 

absents alors que les lésions sont déjà très avancées. L'examen 

radiographique ne permet de voir que des lacunes d'au moins 

1 â 1,5 cm de diamètre, et la perte du minéral osseux doit être 

supérieure à 50 % (72 -134). Les examens biologiques spécifiques 

sont souvent silencieux et, lorsqu'ils sont anormaux, ils ne 

renseignent pas sur le siège, l'importance et le nombre des 

métastases osseuses (147-49 ) ; quant à l'examen anatomo-

pathologique, malgré l'incontestable intérêt de la ponction-

biopsie de crête 1llaque(ioi), ils ne peuvent constituer une 

méthode suffisamment fiable et les renseignements qu'ils four

nissent sont exclusivement qualitatifs. 

i 

I 

L'utilisation du test isotopique est donc 

apparue d'un considérable intérêt-

Les premières publications ont été celles de 
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BAUER (10), en 1959, COREY (36 ) , FLEMING (55 ) en 1961. 

En 1964, SKLAROFF et CHARKES{146) publiaient 

les résultats de 40 malades atteints de cancer : ils consta

taient que, chez 18 malades, la scintigraphic et la radiogra

phie étaient positives ; chez 3, elles étaient négatives ; 

chez 3, la scintigraphic était négative et la radiographie 

positive, et ces auteurs remarquaient qu'il s'agissait dans 

3 cas de lésions purement ostéolytiques . 

En 1965, CHARKES, SKLAROFF et YOUNG (27 ) défi

nissaient les indications de la scintigraphic au Sr 85 dans le 

dépistage des lésions osseuses malignes : 

- en cas de douleurs osseuses, lorsque la radiographie 

est normale ou ne montre que d'infimes anomalies. 

- pour déterminer l'existence de la lésion osseuse 

quand les signes radiographiques sont discrets ou d'interpré

tation difficile (atteinte du sternum par exemple). 

- pour diriger la biopsie. 

- pour distinguer une fracture pathologique d'une 

fracture traumatique, lorsque la scintigraphic montre de mul

tiples foyers.d'hyperfixation. 

- pour établir le protocole thérapeutique. 

- pour mesurer la réponse au traitement, avant que 

l'évolution des signes radiographiques ne le permette. 

En 1968, ROBILLARD et Coll. (12g), examinant 

56 malades suspects de localisations osseuses de cancers, 

montrèrent que dans 10 % des cas, la scintigraphic au Sr 85 a 

permis de modifier ou d'établir le diagnostic auparavant porté 

sur les résultats radiographiques. 
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CHARKES, SKLAROFF et YOUNG (29) réalisèrent 

des prélèvements osseux chez 30 cancéreux atteints de métastases 

osseuses, après injection de Sr 85, 25 au siège de métastases 

hyperfixiantes, 5 au siège de métastases normofixiantes et 

montrèrent que les foyers normofixiants correspondaient soit 

à des lésions cicatrisées, non évolutives, soit à des lésions 

ostëolytiques ne présentant pas de signe histolcgique de répa

ration, tandis que dans la grande majorité des foyers hyperfi-

xiants, on retrouvait des cellules néoplasiques. 

D'autres travaux, utilisant le Sr 85, Sr 8 7 m , 

F18, Phosphates de Te 99 (certains utilisant des traceurs à 

fixation élective sur certains tissus néoplasiques : I 131 

pour BEASLEY 11 , Blêomycine marquée au Co 57 pour NOIIEL 116 ) 

suivirent, parmi lesquels nous pouvons citer ceux de 

SAUERBRUNN et Coll. (138) à propos des métastases osseuses des 

cancers broncho-pulmonaires, GALASKO et DOYLE (59), RUBIN et 

CICCIO (135), HETHLIN et Coll. (110) à propos du cancer du sein,. 

RUBIN (134), LENTLE et Coll. (100), HETHLIN et Coll. (110) & 

propos du cancer de la prostate, ainsi que les études non 

électives sur la scintigraphic osseuse en cancérologie de 

DEFIORE (42), DUCASSOU (49-50), BOK (20-19), PEREZ (121), 

HORETTI (114), KUNTZ (94), RAHPON (123), SILBERSTEIN (145), 

SLIWKA (147), KROMER (93). 

Tous ces auteurs rapportent des résultats sen

siblement identiques : la scintigraphic osseuse traduit presque 

toujours, par une hyperfixation , une métastase radiologiquement 

visible, qu'elle soit ostéolytique ou ostéocondensante ; elle 

dépiste, dans un très grand nombre de cas, des métastases qui 

n'ont pas encore de traduction radiologique, en permettant ainsi 

une étude par des procédés radiographiques plus poussés {parfois 

même, pour les zones d'interprétation difficile, la re-lecture 

du cliché standard, à la lumière du résultat de la scintigraphie, 

met en évidence une lésion qui était la première fois passée 

inaperçue), éventuellement leur biopsie, tandis que parfois seule 
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l'évolution à distance permet d'assister 3 l'ëclosion radiolo-

glque de la lésion. 

Le pourcentage des lésions diagnostiquées par le 

seul examen radiographique varie suivant les séries : de 

5 % (123) a 45 % ( 1 0 0 ) . 

Il existe cependant des cas où les données scin-

tigraphiques et radiologiques s'opposent. Non pas tant des 

scintigraphies positives en l'absence (prouvée par l'évolution) 

de métastase, éventualités rarement rencontrées sans qu'une 

explication en soit retrouvée, que des scintigraphies normales 

au siège de métastases radiologiquement évidentes. De telles 

éventualités, rapportées par tous les auteurs, concernent 

essentiellement des métastases qui ne s'accompagnent pas de 

réaction ostëoblastique (cas de certains cancers anaplasiques, 

de myélomes, de certaines osteoses lentement évolutives, 

d'origine thyroïdienne par exemple [l9j ) , de métastases 

traitées par radiothérapie ou chimiothérapie ( 9 4 ) . Parfois 

cependant, de tels cas peuvent survenir sans que l'on puisse 

en expliquer la raison, et RAMPON (123) signale une observation 

d'ostéose mëtastatique diffuse après cancer du sein qui ne 

donne aucune hyperfixation du Pyrophosphate de Te 9 9 m . 

Là encore, les pourcentages de ces discordances 

varient : 3 * pour SII.BERSTEIN(145 ) , 5 % pour METHLIN ( n o ) 

et RAMPON (123), 7,5 % pour KUNTZ (94 ) , 0 % pour KROMER (93 ) . 

Au cours de la maladie de KAHLER, l'examen scin-

tigraphique est beaucoup moins fiable. Dans la majorité des cas, 

seuls les fractures ou les tassements vertébraux accumulent 

anormalement l'isotope ; les autres lésions n'ont pas de traduc

tion scintigraphique (123-94-19). 

Nous avons, pour notre part, eu ^occasion 

d'étudier 37 malades. Certains avaient des tumeurs osseuses ou 

cartilagineuses primitives (cas n° 30-31-32-33) : tous avaient 
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une hyperfixation au siège de la tumeur, mais il n'était pas 

pratiqué de scintigraphic du squelette complet à la recherche 

d'une éventuelle diffusion néoplasique. Cependant, chez l'un 

d'entre eux (cas n° 3 2 ) , atteint d'un ostéochond'rof ibrosarcome 

de l'extrémité supérieure du tibia, on avait la surprise de 

constater 2 zones d'hyperfixation : une au siège de la tumeur, 

l'autre au tarse du pied homolateral. L'apparition, à cet 

endroit, un mois plus tard, d'une discrête ostéoporose ne fut 

pas clairement expliquée. On peut en rapprocher les observations 

de DUCASSOU (50), qui, dans 7 cas de tumeur osseuse Driir.itive, 

a observé une hyperfixation de l'articulation sus et/ou sous-

jacente, qu'il a rapportée à l'immobilisation du membre atteint. 

Certains malades avaient des cancers non osseux, 

mais atteignant l'os par contiguité (cas n° 10-13-24-34) ; 

on observait des foyers d'hyperfixation au siège des lésions 

radiographiques, confirmant ainsi la diffusion néoplasique â 

l'os. 

D'autres malades avaient des métastases osseuses 

de cancers don.t le foyer primitif n'était pas connu. L'un 

d'entre eux (cas n° 29) présentait une ostéolyse isolée de la 

6ème côte et l'exploration chirurgicale montrait une localisa

tion métastatique d'un epithelioma glandulaire, ayant détruit 

la 6ême côte et adhérant aux 2 côtes adjacentes. On observait 

là un des rares cas d'hypofixation, explicable par l'importance 

de la destruction osseuse. Une autre observation d'hypofixation 

a été relevée dans notre série : elle concerne là encore une 

ostîolyse majeure du rachis dorsal (cas n° 3 ) . De telles hypo-

fixations sont rares, mais elles sont connues. GEORGEN et 

Coll. ( 62) en ont rapporté plusieurs cas, qu'ils attribuent 

tantôt à des infarctus osseux, tantôt à des metastases ostëolv-

tiques sans réaction rec-nstructrice. 

Nous avons au total retrouvé 3 cas où la scin

tigraphie ne confirmait pas de lésion radiologiquement patente, 

ce q:.i représente un pourcentage de 8 % rapporté au nombre de 
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malades, infiniment inférieur si on le rapporte au nombre de 

foyers décèles. 

Le "premier de ces cas vient d'être exposé (cas 

n° 3) ; le deuxième (cas n° 27) concerne un malaje chez qui on 

retrouvait une hyperfixation de 1'omoplate'métastatique , mais 

également, et de façon symétrique, de l'omoplate controlatérale, 

radiologiquement normale : ce cas n'a pas et; clairement expliqué 

et nous avons considéré que cette double hyperfixation n'était 

pas significative. Le dernier cas (cas n° 35) concerne une image 

purement ostéolytique sans réaction osseuse de voisinage, due 

à l'envahissement du tibia par un hëmangiopéricytome malin. 

La majorité de nos malades avait un cancer primi

tif connu. La scintigraphic a révélé des métastases inconnues 

radiologiquement chez 13 malades. Nous ne pouvons pas nous 

permettre d'établir un pourcentage significatif de ces résultats 

étant donné que tous nos malades n'ont pas eu de radiographie 

du squelette entier, et que seuls 9 d'entre eux ont eu une 

scintigraphic du corps entier. En l'absence de dispositif 

"corps entier" adaptable sur la y caméra, il est en effet 

apparu difficile de réaliser un tel examen, chez des malades 

dont beaucoup l'auraient difficilement supporté. 

Nos résultats sont cependant très voisins de ceux 

de la majorité des auteurs. Nous pensons, comme eux, que la 

scintigraphic osseuse devrait pouvoir faire partie du bilan de 

tout malade suspect ou porteur de métastase osseuse, avant la 

décision thérapeutique (traitement médical, chirurgical, ou 

radiothérapie, la scintigraphic permettant dans ce cas une 

meilleure définition du champ d'irradiation), et peut être, 

après, pour suivre l'effet du traitement, en raison de sa faci

lité d'emploi, de sa sensibilité, et de sa fidélité. 

I 
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X - DIVERS 

Trois autres observations de résultats scinti-

graphiques méritent un commentaire. 

La première est celle d'un malade atteint de 

synovite villo-nodulaire du genou (cas n° 5 - tableau II). 

L'hyperfixation très importante observée en regard du condyle 

interne du genou a été mal expliquée. Il ne s'agissait pas en 

effet d'une hyperfixation d'origine vasculaire, bien que le 

malade était porteur, au moment de l'examen, d'une hémarthrose, 

car alors 1'hyperfixation aurait intéressé l'ensemble de l'arti

culation. Les lésions osseuses au cour» de la synovite villo-

nodulaire sont bien connues (69-127 ) mais elles étaient chez 

notre malade excessivement discrètes (minime ostéoporose du 

condyle fémoral interne) et contrastaient avec le taux particu

lièrement élevé de l'hyperfixaticn. 

La deuxième concerne un malade (cas n° 2 -

tableau IV-3) atteint d'un kyste hvdatique développé dans la 

région paravertébrele et ayant érodé progressivement le corps 

de L4. Aucune hyperfixation n'était retrouvée, ce qui, pensons-

nous, s'explique par la très lente évolutivitê du processus 

d'érosion vertébrale. 

Nous n'avons pas retrouvé d'observations sem

blables dans la littérature. 

Enfin, la troisième observation (cas n° 3 -

tableau 1-3) est celle d'une malade porteuse d'une prothèse de 

hanche, chez qui le diagnostic de descellement septique tardif 

était porté. Le diagnostic de tels descellements est souvent 

difficile à établir, et nécessite la réunion d'un faisceau 

d'arguments cliniques et paracliniques parmi lesquels, peut-

être, la scintigraphic. Nous avons en effet observé chez notre 

iralade un très net foyer d'hyperf ixation siégeant en regard de 

l'extrémité de la queue de la prothèse, qui témoignait indiscu-
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tablement d'un processus métabolique évolutif tout à fait inha

bituel en l'absence de descellement ou d'infection. Nous nous 

proposons de réaliser des scintigraphies de façon systématique 

chez les malades suspects de descellement de prothèse articulai

re afin d'apprécier la valeur exacte de cette méthode. 
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XI - AUTRES COMMENTAIRES 

L'élimination des phosphates de Te 99 est essen

tiellement rénale. L'ombre des reins et de la vessie constitue 

parfois une gêne pour la lecture du squelette pelvien, mais la 

visualisation de l'arbre urinaire permet, dans certains cas, 

d'en déceler certaines anomalies qui seraient autrement passées 

inaperçues. 

De nombreux auteurs signalent un tel phénomène. 

Ainsi PARK et Coll.(117) ont-ils diagnostiqué, sur 52 scintigra

phies au Polyphosphate de Te 9 9 m , 9 anomalies de l'arbre urinaire, 

telles que : rein ectopique, rein peu fonctionnel ou muet, 

hydronëphrose, méga-uretère, calcul rénal, hypernéphrome. 

HATTNER et Coll. (75 ) , utilisant le F 18 et le 

Pyrophosphate de Te 99 m chez 795 malades, ont mis en évidence 

71 anomalies rénales qui furent vérifiées par d'autres méthodes ; 

100 % de ces anomalies étaient décelêes par le Pyrophosphate de 

Te 99111 tandis que 67 % seulement l'étaient avec le F 18. 

Ces anomalies de la fixation rénale, témoignant 

d'une pathologie propre à cet organe, sont à distinguer des cas, 

décrits par SY et Coll. (157) où l'on observe une diminution, 

voire une disparition, de l'accumulation de l'isotope dans l'ar

bre urinaire, dû â la captation rapide et presque exclusive par 

de très importantes lésions osseuses (d'origine métastatique ou 

pagétique) et ces auteurs pensent que de telles anomalies de la 

fixation rénale et vésicale sont un argument en faveur de l'ori

gine métastatique ou pagétique de ces lésions. 

Nous avons observé chez plusieurs malades des 

anomalies de la fixation rénale : rein muet ou ectopique ; 

foyers Isolés d'hyperfixation rénale... Nous n'avons eu l'occa

sion de ne vérifier par une urographie intra-veineuse ces 

anomalies que dans un cas où, â l'absence de fixation d'un rein. 



correspondait une image de rein muet. Nous n'avons pas observé 

d'hypofixation analogue à celle rapportée Dar SY et Coll. 

• Nous n'avons que peu observ? de cas d'hyperfi-

xation extra-osseuse du Pyrophosphate de Te 99 : il s'agissait 

dans un cas d'un foyer cervical représentant la glande thyroïde; 

dans un autre, d'une hyperfixation para-ombilicale droite 

qui ne donna lieu à aucune exploration complémentaire et ne fut 

pas expliquée. 

Cependant, de telles hyperfixations peuvent 

survenir : SILBERSTEIN (143) a remarqué une hyperfixation du 

Diphoiphonate de Te 991" dans la région antérieure du cou, 

présente malgré freination de la thyroïde, qu'il attribue aux 

cartilages trachéaux calcifiés ; de même trouve-t-il quelque

fois une accumulation plus élevée du Diphosphonate dans les 

cartilages de l'oreille, dans l'appendice xyphoïde, dans 

certains tendons calcifiés. 

RICHARD (125) a rapporté un cas d'hyperfixation 

du Polyphosphate de Te 99 dans les poumons et dans l'estomac 

chez un malade atteint d'insuffisance rénale chronique avec 

hypercalcémie et de tumeur de la moelle osseuse ; ces foyers 

d'hyperfixation furent attribués à des microcalcifications de 

ces organes, mais la preuve histologique de leur existence ne 

fut pas apportée dans les poumons. 

CHAUDHURI ( 30) décrivit des foyers d'hyperfi-

xatici en l'absence de calcification visible, dans deux cas 

de cancer du sein, un cas de tumeur cérébrale et un cas 

d'abcès des parties molles, tandis que GRAMES (67 ) décrit des 

hyperfixations du Polyphosphate de Te 9 9 m au siège d'infarctus 

cérébraux. 

Ces hyperfixations dans les parties molles, 

retrouvées an cours de tumeurs malignes ou d'infarcissements , 

sont mal expliquées. L'accumulation en leur sein de phosphatases. 
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évoquée dans les tumeurs du sein par ZIMMER (168) e s t â l'ori
gine de recherches sur le rôle de ces enzymes dans le mécanisme 
de fixation des phosphates de Te 99™. 
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C O N C L U S I O N 
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Notre but a été d'étudier les résultats de la 

scintigraphic osseuse au Pyrophosphate de Te 99 dans le plus 

large éventail de la pathologie ostéo-articulaire. 

Nous avons pour cela analysé 215 scintigraphies 

confronté nos résultats avec ceux des auteurs qui ont utilisé 

les phosphates de Te, mais ausssi d'autres isotopes, après en 

avoir comparé les avantages et inconvénients, et indiqué, 

pour chaque type de lésion, quelles en étaient les indications 

éventuelles. 

Certains points de cette étude doivent être 

complétés par des recherches plus approfondies et portant ur 

une surveillance à long terme des malades, niais un certain 

nombre de conclusions peuvent être tirées. 

- La scintigraphic au Pyrophosphate de Te 99 est 

un examen simple, sans danger (un examen du squelette entier 

ne délivre â la moelle que 80 millirads, alors que la prise de 

clichés radiographiques du rachis et du bassin en délivre 

325 [50]), fiable, et d'une grande sensibilité, permettant sou 

vent de devancer les données de l'examen radioqraphique. 
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- La majorité des processus pathologiques ostéo-

articulaires en évolution, de quelque nature qu'ils soient, 

exception faite de la plupart des lésions arthrosiques, de cer

taines lésions ostëolytiques qui ne s'accompagnent d'aucune 

réaction de réparation, se traduisent par une hyperfixation• 

Nous pensons pouvoir en résumer les indications 

de la façon suivante : 

- au cours des arthroses, dans le seul but de 

déceler une lésion surajoutée. 

- au cours des arthrites infectieuses, pour dépis

ter précocement l'atteinte osseuse et suivre l'évolution. 

- au cours des tassements vertébraux, pour en 

affirmer le caractère récent, ce qui peut avoir des implications 

médico-légales. 

- au cours des osteonecroses épiphysaires, afin 

de les diagnostiquer au stade infraradiologique, de les dépister 

facilement lorsque plusieurs foyers sont suspectés (cas des 

transplantés rénaux, des malades sous traitement cortisone ou 

immunosuppresseur, des sujets exposés de par leur profession : 

plongeurs, scaphandriers, tubistes), d'en suivre l'évolution et 

d'en affirmer la stabilisation. 

- au cours des processus algodystrophiques, pour 

faire un bilan précis de l'extension du remaniement osseux et 

en déterminer l'efficacité du traitement. 

- au cours de la maladie de Paget, essentiellement 

dans le but d'apprécier le résultat thérapeutique (mais les 

recherches doivent être poursuivies). 

- au cours des rhumatismes inflammatoires chroniques 

et notamment dans le bilan d'extension et d'évolutivité des 
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polyarthrites chroniques, dans le diagnostic précoce de la 

spondylarthrite ankylosante, dans le diagnostic différentiel 

de ces rhumatismes. 

- enfin au cours du bilan des cancers et métastases 

osseuses. 

D'une façon générale, une scintigraphie peut 

être demandée à chaque fois que l'on cherche â déterminer si 

il existe une lésion osseuse évolutive lorsque les signes cl i ni -

quer , radiologiques et biologiques ne suffisent pas à l'affirmer. 

L'inconvénient majeur de la méthode est son 

absence de spécificité, corollaire de sa grande sensibilité, 

qui ne lui permet pas d'établir seule un diagnostic étiologique. 

Des recherches sont menées depuis déjà plusieurs 

années pour essayer de pallier cet inconvénient, recherches 

basées sur l'utilisation de calculateurs êlectronioues (58-14), 

ou sur des études dynamiques de l'élimination urinaire et de 

la décroissance sanguine des traceurs (71-70-118) mais, en 

l'état actuel des techniques, la scintigraphie osseuse reste 

un examen complémentaire qui ne prend toute sa valeur que pa* 

sa confrontation avec l'ensemble des examens cliniques et para-

cliniques. 
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