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

Depuis 1972, les polyphosphates marqués au Technetium 

ont remplacé les autres produits utilisés pour l'étude isotopique osseuse. 

Leur succès est essentiellement dû à la qualité des images 

obtenues. 

Tout comme pour le Strontium (23 ) on pouvait penser qu'une 

quantification permettrait d'améliorer la fiabilité de l'examen. 

Le but de ce travail est de trouver la méthode d'interprétation 

qui donne la meilleure corréllation avec les autres modes de diagnostic, 

et d'autre part de définir dans cette méthode les différentes normales. 

Pour ce faire, après avoir revu les différents produits et 

les différentes méthodes proposées, nous avons analysé les résultats 

obtenus à partir de 882 scintigraphies digitalisées et archivées. 
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P R E M I E R E P A R T I E 

GENERALITES 



I - G E N E R A L I T E S 

I - BREF HISTORIQUE DE L'ETUDE ISOTOPIQUE DE L*OS 

89 ' 
1942 - mise en évidence de la fixation du Sr au sein des tumeurs 

métastatiques de l'os par Treadwell (30) qui vérifie l'analogie 

de comportement biologique entre Ca et Sr. 

47 
1953 - résultats d'une étude la fixation du Ga par Brunner (7) 

1962 - étude des scintigraphies osseuses au Ga et au Sr dans le 

but de dépister les métastases osseuses par Corey K. R. (11) 

1965 - première méthode de quantification de la fixation osseuse du 
85 

Sr par Rosenthal (24) 

1967 - méthodes et résultats de la quantification de la rétention osseuse 

du Sr 8 5 par COUETTE J.E. (10) 

1967 - utilisation du Fluor 18 par French (13) puis Blau, Ganatra (4) 

pour l'obtention de scintigraphies osseuses. 

1971 - premiere étude sur l'animal de la fixation osseuse d'un tri-

polyphosphate de Na marqué au Te 99 m par Subramanian et Mac Afee 

(26) 

1972 - production de scintigraphies osseuses au polyphosphate de Te 

par Subramanian am' all. (28) 

1972 - comparaison des résultats obtenus en utilisant 18 F, Te m 

et radio du squelette par Silberstein (25) 
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1975 - étude quantifiée de la fixation osseuse des articulations 
sacro-iliaques par Sulman, Delbart (?9) 
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II - QUALITES GENERALES DEMANDEES A UN RADIONUCLIDE POUR L'OBTENTION 

DE SCINTIGRAPHIES 

La qualité de la scintigraphie dépend pour beaucoup de la 

nature de l'émission radioactive : 

a) le rayonnement doit si possible avoir une énergie comprise 

entre 100 et 300 KeV, pour qu'il soit facile de le détecter. Il ne doit 

pas être associé à des particules 

b) la période biologique doit être suffisamment longue pour que 

le produit ait le temps de s'incorporer à l'organe étudié sous forme active 

et permette l'accomplissement de l'examen. Mais elle doit être suffisamment 

courte pour ne pas irradier inutilement l'organe et le corps entier. 

"" c) le débit du rayonnement est fonction de l'activité injectée ; 

il détermine la rapidité et la qualité de la mesure. 

d) le tropisme du complexe radio-actif pour l'organe étudié 

retentit également sur la qualité de la scintigraphie. 

Le produit utilisé doit être métabolisé dans une des fonctions 

principales de l'organe étudié afin de tendre à le marquer sélectivement. 

En effet, s'il est métabolisé dans une fonction secondaire, des difficultés 

d'interprétation peuvent surgir. 

"Le choix d'un traceur résulte d'un compromis plus ou moins 

satisfaisant entre ces différentes exigences" (18). 
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III - PRINCIPAUX PRODUITS UTILISES POUR L'ETUDE ISOTOPIQUE DE L'OS 

1) Le Calcium et ses dérivés : 

a ~ lS_2ii___ émetteur /3 pur est impropre â l'obtention d'une 

s c i n t i g r a p h i c 

47 v 
b - le_Ça émet teur 0 de 1,31 MeV e s t d i f f i c i l e à p r o d u i r e 

e t à d é t e c t e r . (3) 

Ces deux produits ont cependant permis une étude fine du mé

tabolisme calcique. 

c - ie_Sçandiuni : produit de la transformation du Ca 

émetteur o de 0,16 MeV, de période de 3,48 a permis de réaliser des 

scintigraphies osseuses. 
(2) 

2) Les produits à métabolisme proche du calcium : 

Ces radionuclides sont des éléments du groupe II (alcalino 

terreux) ou du groupe III b qui doivent être présentés- sous forme cationi-

que : 

a - le_Ga d'énergie Y de 0,2 MeV, de période de 3,2 J., 

utilisé par Brunner ( 7) a donné des résultats encourageants, mais seuls 

des cyclotrons puissants permettent de l'obtenir. 

b - le_Ga émetteur (i de période de 68 minutes n'a pu 

être utilisé que par des laboratoires situés à proximité de centres nuclé

aires. 

c " lS-gg-1-L" d'énergie Y de 268 KeV, de période de 

29 H. a été étudié en 1970 par Subramanian, qui en 1971 l'a abandonné 

pour le polyphosphate de Technetium.(26) 
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d - le_Strontium_ d'énergie Y de 514 MeV, de période 

de 65 J., utilisé sous forme de nitrate ou de chlorure est très rapide

ment fixé par le tissu'osseux. Sa longue période permet de dresser une 

courbe dynamique de la fixation osseuse. L'irradiation osseuse et corporel

le n'est cependant pas négligeable, et de ce fait, il se prête mal à l'ob

tention d'une image scintigraphique ; l'excrétion essentiellement fécale 

rend indispensable l'administration de lavements évacuateurs avant l'examen 

et rend incertaine l'exploration du bassin et du rachis lombaire sans comp

tage tardif. 

e ~ iS_S£E2S£iHi? d'énergie 0 390 KeV, de période 

de 2, 8 H. peut être utilisé à doses élevées du fait de sa courte période 

et donc fournir des scintigraphies de bonne qualité. L'élimination fécale 

et urinaire donne aussi un rayonnement parasite. 

3) L'es produits â métabolisme proche du Phosphore : 

"~ 18 \/ 

a - le_Fluor d'énergie 8 de 511 KeV, de période de 

1,9 H, s'échange avec le radical hydroxyle des cristaux d'hydroxyapatite. 

Il irradie faiblement l'organisme et donne de bonnes 

images ; son élimination uniquement urinaire est peu gênante ; mais sa 

trop courte période 'et son mode de production (cyclotron) en font un 

élément coûteux et difficilement utilisable en routine. 

QQm 
^ ~ iëS_E£2XB{!2SE!3f£ÊS_̂ £_ïSSlji3liiHî! (pyrophosphates, 

diphosphonates, tripolyphosphates) : le Te 99 m de détection facile est 

utilisé depuis 1964 comme' traceur radioactif. L'énergie o est de 144 KeV, 

la période de 6 H ; son tropisme osseux est nul, mais il se complexe faci

lement â de nombreuses molécules. Les travaux de Subramanian en 1971 sur 

la fixation osseuse d'un tripolyphosphate de Na marqué au Te donnent 

â la scintigraphic osseuse un nouvel essor. 
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De nombreux travaux ont depuis été consacrés à l'étude de 

ce produit (12, 15, 20). Grâce à l'amélioration des scintigraphes et à 

l'apparition de ces nouveaux produits, la scintigraphic osseuse fait par

tie aujourd'hui du bilan initial des cancers ostéophiles. 

- Préparation du Pyrophosphate : 

Produits_nécessaires : 

. pyrophosphate de sodium P, 0_ Na, , 10 H.O 

(Prolabo n* 28055) 

. chlorure stanneux Sn Cl- , 2 H.O (Merck) 

. HC1 (N) 

. eau bidistillée stérile (en ampoule). 

Mode_de_p_rép_ara£ion : 

I*) Dissoudre dans un premier bêcher 500 mg de pyrophosphate 

dans 10 ml d'eau bidistillée stérile 

Accélérer la dissolution par agitation magnétique. 

2°) Au moment de l'emploi, 

dissoudre dans un deuxième bêcher 12 mg de chlorure 

stanneux dans 1,2 ml d'HCl (N) 

ajouter â la solution 8,8 ml d'eau bidistillée stérile 

3 e) Pour 2 malades, 

prélever à la seringue (20 ml) 1 ml dans chacun des 

2 béchers 

agiter (le pH doit être 6 à 7) 

prélever avec la même seringue 16 millicuries de per-

technêtate (volume inférieur à 5 ml) 

agiter vigoureusement pendant 2 â 5 mn. 

4*) Filtrer la préparation sur millipore 0,22 u 

5*) Injecter la moitié du volume final par malade 1/2 H 

au plus tard après la préparation, 3 à 6 H avant la scintigraphic. 

Le marquage dépasse 90 Z, l'existence d'impuretés est faible 

et rarissime, la toxicité chimique du produit est quasiment nulle. 
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- Métabolisme du Pyrophosphate : 

Apres injection, l'activité sanguine est faible, l'épuration 

serait d'après Perez (22) exponentielle avec une période biologique de 

2 minutes, cette épuration résultant de l'incorporation osseuse et de 

l'élimination urinaire (30 % en 2 H selon les mêmes auteurs). 

Il n'existe pas comme pour le Strontium d'élimination intesti

nale. 

L'incorporation osseuse du complexe n'est pas complètement 

élucidée. Le complexe technétié se comporterait comme un anion et 1'hydro

xyapatite, par sa couche superficielle hydratée, jouerait le rôle d'accep

teur. La voie suivie serait donc une des voies métaboliques essentielles 

du tissu osseux, la liaison complexe hydroxyapatite serait stable ; 9 0 X 

de la fixation maximum serait encore présente â la 24 ème heure (9 ). 

Les hypèrfixations observées ne feraient que traduire l'aug

mentation de 1'accretion en phosphate du cristal d'hydroxyapatite, dans 

la région périlésionnelle de réaction ostéoblastique. 

Cette forme indirecte de dépistage nous amène ; - les 

hypothèses suivantes : 

- la scintigraphic ne détecte que les perturbations métaboli

ques contemporaines de l'examen et non la suite de phénomènes pathologiques 

antérieurs comme c'est le cas pour la radio (5 ). 

Ceci peut expliquer la fréquente positivité du test isotopique 

2 un stade infra-radiologique. Selon Borak (6 ), une modification supérieure 

& 30 ou 50 Z de la minéralisation est nécessaire pour visualiser, par les 

méthodes radiologiques, une pathologie osseuse. 

Ceci peut aussi expliquer la négativité éventuelle du test 

isotopique, en regard d'une lésion ancienne devenue quiescente (21). 
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- les pathologies osseuses s'accompagnant ou dues à une 

ostéoblastose intense donneraient les hyperfixations les plus intenses.(21) 

- les pathologies osseuses avec destruction osseuse intense 

ou sans réaction pêrilêsionnelle ne donneraient pas ou peu d'hyperfixatxon. 

(21) 

I 
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IV - INTERPRETATION DES SCINTIGRAPHIES AU Te PYROPHOSPHATE 

A l'interprétation des images, il y a lieu de considérer 

3 sites de fixation du technetium. 

1) Le tissu mou : 

Il est le site d'une fixation relativement homogène, avec cepen

dant parfois une légère hyperfixation hépatique et thyroïdienne du techne

tium non complexé ou décomplexé. 

Ces fixations peuvent être gênantes pour l'interprétation du 

rachis cervical bas et peuvent justifier le blocage de la captation thyroï

dienne par la prise d'1 gramme de perchlorate de potassium 1 heure avant 

l'injection. 

La diffusion intra-musculaire au niveau du point d'injection 

est fréquente et non contrôlable, même quand l'injection intra-veineuse est 

satisfaisante. Elle gêne l'interprétation des fixations du pli du coude. 

Il est prudent d'utiliser alors une autre voie d'injection quand le coude 

est suspect. 

2) L'urine : 

La fixation urinaire doit être 

•'- bilatérale et symétrique pour les reins, toute dissymétrie 

devant faire suspecter une pathologie des voies excrétrices. 

-.nulle pour le trajet ureteral. L'apparition des uretères sur 

la scintigraphic traduit leur distention. 

- la plus faible possible pour la vessie après miction afin de 

rendre possible l'exploration de la symphyse pubienne. 
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Il n'est pas toujours possible d'éliminer une activité vésicale 

importante et étendue (contrindication du sondage, résidu important). 

Dans ce cas, il faut, soit renoncer â l'exploration du bassin, soit l'ex

plorer au Strontium. 

3) L'os 

normal, sa fixation est inhomogène, globalement proportion

nelle, pour un collimateur donné : à l'épaisseur de l'os, 3 sa situation 

par rapport au scintigraphe et à l'accrétion osseuse des phosphates. 

On décrit ainsi une hyperfixation physiologique des 2 régions 

sacro-iliaques, du massif facial, des régions péri-articulaires des os 

longs, des articulations sterno-claviculaires. 

E2£b£i28lSH£ : u n e hyperfixation anormale est mise en évidence 

par comparaison des sites osseus normalement isofixants. Les éléments pairs 

sont comparés entre eux, les vertèbres entre elles et un côté du crâne 

i i'autre. Une pathologie plurifocale ou diffuse perturbe l'interprétation. 

De nombreux auteurs exigent une variation de 20 Z pour affirmer 

la nature pathologique d'une pièce osseuse. Lorsqu'il y a une perturbation 

dans les cites habituellement isofixants, c'est la pièce hyperfixante qui est 

considérée comme pathologique. 

Les hyperfixations rencontrées ne seraient pas spécifiques et 

certaines pathologies osseuses ne s'accompagneraient pas d'hyperfixation 

(5). 

Ces dernières considérations nous ont amené i. tenter un 

classement. 
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4) TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES RADIONUCLIQUES 

UTILISES POUR LES SCINTIGRAPHIES OSSEUSES. (16, 19, 18) 

I S O T O P E 
1 8 F 4 7 Ga 68 „ Ga 8 5 Sr S 7 m Sr 1 3 5 Œ Ba 99m „ 

Te 

Energie en meV 
raie pr inc ipa le 

0,511 
97 Z 

1,31 
75 Z 

0,511 
87 Z 

0,510 
100 Z 

0 ,39 
100 Z 

0,260 
100 Z 

0,144 

Période physique 1,9 H 4 ,7 J 68 min 65 J . 2 ,8 H 29 H 6 H 

Energie maxima 
Eo en meV 

+ 
0,65 0,66 

+ 
1,89 

K TI 
CI 

TI 
CI 

X 2 ,9 5 ,1 2 ,9 2 , 9 1,65 

A c t i v i t é moyenne 
in jec tée (mCi) 2 0,1 • 0,07 3 0 , 3 5 â 15 

moyen.10 

Délai moyen entre 
l ' i n j e c t i o n e t l a 
sc int igraphic 

1 à 3 H 3 à 7 J 1/2 à 1H 3 a 7 J. 1 3 5 H 6 â 24 H 3 à 4 H 

! Irradiat ion corpore l l e 
t o t a l e en rads pour 
une i n j e c t i o n 

0,07 0,72 1,6 0,02 0,11 

Irradiat ion osseuse 
en rads pour une 
i n j e c t i o n 

1 
0,36 

• 

3,1 0,38 . . . 0,30 0 ,20 

L'irradiation corporelle totale due à une injection de 10 mCi 

de Te est bien inférieure à celle due i une injection de Sr (produit 

que nous utilisions avant le Te ). Ceci a permis d'étendre les indica

tions de la scintigraphic a l'exploration des maladies osseuses non néopla-

siques de l'adulte et de l'enfant. 
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D E U X I E M E P A R T I E 

MOTIF ET BUT DE LA THESE 
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MOTIF ET BUT DE LA THESE 

Au total, l'interprétation des images scintigraphiques présente 

certaines difficnltées (8) : 

1) la pathologie n'est affirmée que par la comparaison des 

sites osseux entre eux sur le même malade, et non pas par référence 

â une normale. 

2) l'absence de mesure ne permet : 

- ni d'approfondir la possibilité de diagnostic étiologique 

- ni de suivre l'évolution de façon systématisée. 

Le but de cette thèse est de quantifier la fixation osseuse afin : 

1) d'affirmer la nature pathologique d'une fixation mesurée 

au sein d'une fixation osseuse inhomogène 

2) de définir les taux de fixation correspondant aux différentes 

pathologies rencontrées. 

3) de suivre 1'évolution des lésions et les effets thérapeutiques 

éventuels sur ces dernières. 
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T R O I S I E M E P A R T I E 

MATERIEL ET METHODE 
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I - MATERIEL : TECHNIQUE 

a' Le_scintigraghe : 

Nous utilisons un scanner corps entier 2 têtes permettant 

de couvrir un champ de 1,9 mètre sur 0,60 mètre. 

Chaque cristal mesure 5 pouces de diamètre sur 1 pouce 

d'épaisseur. 

La vitesse de balayage est réglée â 3,5 mètres par minute. 

L'espacement est réglé â 15, soit 15 mm entre 2 lignes du 

balayage. 

- Le collimateur utilisé est un collimateur multifocal 

pour moyenne énergie. 

F i g . 1 : COUMt D'ISOCOMPTAGE ( doi» l'oir ) OU COUIMMEUR UTIIISE 



Fig. 2 : COURBE DE REPONSE DU COLLIMATEUR VC2 POUR LE TC 99 m 

dans l'air 

dans l'eau 

dans l'eau (2 cm coll-peau) 
(4 cm coll-peau) 
(6 cm coll-peau) 

dans 1' 
dans I* eau 

eau 

16 cm distance sur l'axe 

* Modèle déposé ELSCINT 
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Préparation du malade : 

• au temps 0, injection intra-veineuse de 5 à 10 mCi de 

Pyrophosphate de technetium 

. au temps 4 H, miction complète, puis début de la scinti

graphic 

. au temps 4 H 30, fin de la scintigraphic. 

Les opérations suivantes sont pratiquées en dehors de la 

présence du malade. 

Traitement de l'information : 

. archivage sur bande magnétique de l'examen et vérification 

d'un bon enregistrement par lecture sur un video display processor 

. lissage des scintigraphies antérieures et postérieures 

. comptages localisés et corporels totaux dont nous verrons 

le détail au chapitre "mode de quantification". 

L'ensemble des opérations d'archivage et de comptage demande 

environ 20 minutes à un manipulateur entraîné. 

Interprétation de l'image seintigraphique et des différents 

rapports de comptage : 

> . Est l'objet d'un chapitre particulier page 119, 

«arque déposée Elscint France 
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II - METHODE DE QUANTIFICATION 

Pour obtenir une mesure de la fixation osseuse du Pyrophosphate 

de Te qui ne dépende que de l'état local osseux, il faut rapporter le 

comptage de la pièce osseuse étudiée à une quantité qui soit : 

1) Indépendante de l'état osseux et donc des troubles métaboli

ques osseux des phosphates 

2) Dépendante de facteurs variant parallèlement à la fixation 

osseuse normale, 3 savoir : 

. de la dose injectée 

. du délai écoulé entre l'injection et la scintigraphic 

. des possibles phénomènes de compétition dans la captation 

des phosphates (tissou mou environnant l'os). 

En numérateur, le comptage est fonction de l'activité de 

l'os étudié, du tissu mou, de la dose injectée et du délai. En dénominateur 

le comptage est fonction de l'activité d'un os normal, du tissu mou, de la 

dose injectée et du délai. 

Délai et dose injectée sont les mêmes pour les deux termes 

du rapport. Sous réserve que la proportion d'os et de tissu mou soit assez 

voisine dans la zone étudiée et dans la zone prise pour référence. Le 

rapport peut être réduit aux ternies suivants : 

activité de l'os étudié 

activité de l'os normal 

a - E£S>îière_më^h£ç[e_envisagée ! rapport Pièce étudiée 
corporel total 

La mesure corporelle totale est sans doute la mesure 

qui dépend le mieux de la dose injectée et du délai séparant l'injection 

de la scintigraphic ; mais la fixation du squelette étant environ la 

moitié de la fixation corporelle totale (17 ), on peut craindre que ce 

comptage corporel total dépende pour une trop grande part de l'état osseux. 

(23) 
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A la limite un métabolisme localisé pathologique rapporté 

â un métabolisme osseux pathologique généralisé est peu différent d'un méta

bolisme osseux localisé normal rapporté â un métabolisme osseux total normal. 

La première partie de notre travail a pour but de vérifier 

cette proposition. 

b - Deuxi|me_m|thode_envisagée : rapport pi.èce osseuse étudie 
~~~ ~ pièce osseuse normale 

Toute la difficulté de la méthode est d'affirmer pour 

chaque malade la normalité de la pièce osseuse prise pour référence, donc 

d'en bien connaître les différentes pathologies et la façon de les déceler. 

Cette pièce osseuse devrait donc idéalement : 

- être la même quelque soit le malade afin de ne pas 

avoir de multiples index de rétention 

- donner un nombre de coups suffisant au comptage pour 

avoir une erreur relative de comptage minime 

- pour les mêmes raisons, elle ne devrait pas se situer 

dans une zone de fort gradient de comptage 

- ne pas être noyée dans une importante masse de tissu 

mou 

- être placée dans des conditions topographiques facile

ment reproductibles 

- présenter des signes cliniques précoces et parlants 

en cas d'atteinte pathologique 

~ _ ! - être un élément pair du squelette pour pouvoir éliminer 

a la simple scintigraphic les pathologies unilatérales et pour faire une 

moyenne de comptage réduisant l'erreur 
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- subir peu ou tardivement l'influence des pathologies 

osseuses diffuses liée à l'âge, à l'état hormonal, e t c . , telle l'ostéo-

porose, l'ostéomalacie, la maladie de Paget, etc... 

- être assez peu souvent le siège d'une métastase 

- être assez facilement radiographiée. 

Ces différents critères nous ont amené à prendre les 

genoux comme éléments de référence. 11 nous a fallu vérifier que les patho

logies bilatérales possibles du genou étaient soit facilement décelables, 

soit peu hyperfixantes. 

En conséquence, nous avons dû vérifier que : 

- les troubles de l'ossification du type "ostéoporose" 

touchent préférentiellement le rachis et le bassin, et peu ou tardivement 

les genoux 

- les inflammations articulaires se dépistent cliniquement 

assez bien par la douleur, que d'autre part, elles affectent davantage 

l'interligne que l'os épiphysaire et qu'elles ne doivent pas entraîner 

d'hyperfixation importante 

- les arthroses quand elles ne donnent pas de signes clini

ques' tels que douleur, enraidissement, ne donnent pas d'hyperfixation impor

tante. 

Trop peu de rhumatismes inflammatoires et de gonarthrose 

cliniquement latente ont été étudiés, mais en raisonnant par analogie à 

partir des études faites sur les vertèbres, nous pouvons considérer que les 

deux dernières propositions sont vérifiées. 

Les décalcifications du type "ostéoporose" ont été l'objet 

d'une étude séparée. En effet, dans l'hypothèse où les troubles métaboliques 

du squelette retentissement peu sur le genou, on doit pouvoir vérifier que 

le rapport corps entier/genou apprécie l'état global du squelette. 
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Enfin, deux problèmes restent pour nous non résolus : 

- l'influence d'un décubitus prolongé sur la fixation des 

genoux 

i 

- l'influence de la croissance chez l'enfant et l'adolescent 

et l'établissement d'une normale en fonction de l'âge. 
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III - TECHNIQUE DE QUANTIFICATION 

- Tous les comptages sont faits sur une scintigraphie lissée 

- Le comptage corporel total est la somme des coups comptés 

par les deux sondes (antérieure et postérieure) affectée du coefficient 
—3 . . 

2 X 10 pour avoir un rapport genou voisin de I et faciliter 

corporel total 
ainsi la comparaison des moyennes. 

- les comptages osseux localisés sont exprimés en nombre de 

coups réels comptés dans un rectangle de 4,5 cm droite-gauche sur 3 cm 

haut-bas. 

Dans notre première étude préliminaire, nous avons fait pour 

chaque zone osseuse la somme des coups comptés par les deux sondes. 

Nous ne faisons maintenant la somme des activités antérieure 

et postérieure que pour les os distants du plan sagittal médian et pour 

le crâne et le cou, afin d'améliorer la sensibilité des comptages et de ' 

ne pas introduire d'erreur par défaut de positionnement du malade. 

Pour les autres os médians, nous ne considérons que les coups 

comptés par la sonde postérieure pour les vertèbres dorsales, lombaires et 

les sacro-iliaques, et par la sonde antérieure pour le sternum ; ce qui 

suppose que le malade soit toujours en décubitus dorsal. 
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IV - FIABILITE DU COMPTAGE 

Il nous fallait connaître le pourcentage d'erreur dû au seul 

fait du comptage. 

Four ce faire, nous avons procédé â partir de l'archivage 

â une relecture d'un certain nombre d'examens. Nous avons ensuite rapporté 

le deuxième comptage au premier et exprimé le résultat en pourcentage. 

245 pièces osseuses ont été l'objet de ce double comptage. 

La moyenne des rapports est de 102 Z avec un écart type de 15 X. 

L'étude des plus grandes erreurs réalisées (chiffres affectant 

l'écart type) nous a montré qu'il s'agissait d'une faute d'attention 

dans la, localisation droite ou gauche. 
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MATERIEL CLINIQUE 

Depuis 1973, nous avons au Centre François Baclesse de Caen 

réalisé et archivé 882 scintigraphies osseuses au Pyrophosphate de Tech

netium pour 627 malades. 

La répartition selon la localisation du cancer primitif se 

fait en : 

- sein 312 malades 432 scintigraphies 

- prostate 57 96 

- thyroïdes 13 16 

- bronches - poumons 44 52 

- gynéco. 19 23 

- oesophage 18 19 

- rein et excrêto-urinaire 17 19 

- colon sigmoïde rectum 12 14 

- Paget 8 9 

- autres 86 107 

- inconnu 41 41 

- 54 scintigraphies ont été détruites du fait de .l'archivage 

Ces chiffres ne représentent pas les fréquences des localisations 

primitives rencontrées dans notre centre. Seuls les malades porteurs d'un 

cancer du sein et ceux porteurs d'un cancer de la prostate ont été l'objet 

d'un examen isotopique osseux systématique. Les autres malades n'ont eu 

cette exploration que parce que l'examen clinique donnait des inquiétudes 

du point de vue de l'état osseux. 

Chaque dossier médical a été codé en vue d'une exploitation des 

données par ordinateur. Pour tout malade ayant eu plusieurs scintigraphies 
99m 

au Pyrophosphate Te , il a été réalisé autant de fiches ordinateur que 

de scintigraphies, chaque fiche étant différenciée par un numéro d'ordre 

(voir feuille de marque). 

L'exploitation du dossier médical a eu 3 buts : 

l) définir la personne 

- nom et coordonnées du dossier 

- âge 

- sexe 
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2) définir le malade et son traitement 

- localisation du cancer primitif 

- T N M 

' castration 
état hormonal , t r a i t e n e n t h o r m o n a l 

j V S de la 1ère heure 

état biologique< calciurie 

calcémie 

3) définir l'état osseux localisé 

I douleur 

impotence fonctionnelle 

fracture 

- radiologique (voir feuille de marque 

- irradiation (dose, délai) 

.- interprétation des autres explorations isotopiques osseuses 
99m 

- interprétation de la scintigraphic au Pyrophosphate Te 

Certains symptômes ou gestes thérapeutiques ont été codés avec 

le délai séparant leur apparition de la scintigraphic au Pyrophosphate. 
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CODE DE LA FEUILLE DE MARQUE 

PRIMITIF 

Pas de renseignement 
Pas de néo 
Prostate 
Thyroïde 
Seins 
Bronche - poumons 
Oesophage 

7 - Gynéco 
8 - Colon sigmoîde rectum 
9 - Reins et excréto-urinaire 

999 - autre chose ou primitif inconnu, 

CLINIQUE 

0 - Normal 
1 - Douleurs 
2 - Impotence fonctionnelle 
4 - Fractures 
8 - pas de renseignements 
9 - autre chose. 

RADIO 

0 - pas de radio 
1 - ostëoporose ou ostéopénie 
2 - arthrose 
4 - douteux lytique 
8 - douteux condensantes 
16 - Métas lytiques 
32 - Métas condensantes 
64 - Paget 
83 - disparition de l'os 
88 - normal 
99 - autre chose 

SR et PYRO 

Interprétation qui a été faite au 
moment de l'examen, après quantification 
du test. 

0 - Normal 
1 - Douteux 
2 - pathologique 
9 - non interprété 

DELAIS 

0 - Pas de traitement ou d'examen 
ou de surveillance 

1 - 15 jours 
2 - 1 5 jours à 1 mois 
3 - 'l S 3 mois 
4 - 3 à 6 mois 
5 - 6 mois à 1 an 
6 - I an à 1,5 an 
7 - 1,5 à 2 ans 
8 - plus de 2 ans 

9 - non précisé. 

REINS 

0 - Pas de renseignements 

1 - Normal 
2 - Hydronéphrose 
3 - Muet 
4 - plus de reins 
TEMPS DE SURVIE 

1 - vivant 

2 - mort 

SEXE : 

1 — homme 
2 - femme 

BILAN 

) - a été demandé dans le bilan 
initial 

2 - ne l'a pas été 

DECES 

1 - vivant 

2 - décédé 

COBALT 

Co : 

METAS NON OSSEUSES 

0 - pas de métas 
1 - poumons 
2 - foie 
4 - cerveau 
8 - plèvre 
16 - péritoine 
32 - moelle osseuse 
64 - ganglions 
128 - peau 

252 - parties molles 
512 - autre 
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NOM. Prénom. Dossier. 

Ordre du Pyro (date : 

(N* cassette 

Carte n* 

Sexe 

Age 
Localisation du primitif 

Tumeur 

Bilan initial 

I - Jusqu'à la date du Pyro 

Crâne 

C 3 

D I 

D 6 

D 10 

L 2 

L 5 

S I G 

S I D-

T F G Carte n* 2 

T F D 

Fémur G 

Fémur D 

Genou G 

Genou D 

Cheville G 

Cheville D _ _ _ _ _ 

Côte G 

Côte D 

Epaule G Carte n* 3 

Epaule D 

Rein G 

Rein D 

Autre 

Délai du Strontium avant Pyro 

Métastases non osseuses 

Biologie 

Clinique Co 

u u u 

Délai 

U L 
U 
l_l 

Rx 

L_J 
l_l 
U 

71 
U 

ti 
L_l 
U 
U 
I_J 
U 
LJ 
U 

U 
U 
U 
U 
U 

L_J 
l_l 

U 
l_l 
U 
l_J 
U 
l_J 

. U 

U 
U 
LJ 

LJ 
!_J 
U 
U 
LJ 
U 
LJ 

L_J 
l_J 
U 
l_l 
i_l 
U 
L_l 
U 
U 
LJ 
LJ 
U 
l_l 
U 
U 
LJ 

1 1 11 1 
1 1 II 1 
1 1 11 1 
1 1 II 1 
1 1 ll_J 
1 1 ll_J 
1 1 II 1 
1 1 l l _ J 
1 1 J l 1 
1 1 11 1 
I i il r 
1 1 ILJ 
1 l il_J 
I i i i_j 
1 1 ILJ 
1 1 II 1 
1 1 II 1 
1 1 IL_J 
1 1 !I_J 
1 1 ILJ 
1 1 II ! 
1 1 ILJ 
1 ! Il 1 
1 1 II 1 

Phosphatases alcalines 

" acides 

Calciurie en dizaines 

V S 1ère heure 

l_J 

43 

Temps écoulé depuis l'éventuelle i»««tr«Hnn 

Délai du traitement avant Pyro (And. - Pro - Estro - Staporos jL 

L_J 
7 

LJ 
LJ 
_L_! 

Sr Pyro 

LJ 
LJ 
l_J 
LJ 

l_J 

LJ 

LJ 
L_l 

LJ 
LJ 

LJ 

I I I 
i i I 

I I I 
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II Pour les renseignements obtenus après l'examen au Pyrophosphate. 

Crâne 

Autre Carte n* 6 

Délai du 2ème Sr _ 

Délai du 2ème Pyro 

Clinique Délai 

C 3 

D 1 

D 6 Carte n° 4 

D 10 

L 2 

L 5 

S I G 

S I D 

T F G 

T F D 

Fémur G 

Fémur D 

Genou G Carte n* 5 

Genou D 

Cheville G 

Cheville D 

Côte G 

Côte D 

Epaule G 

Epaule D 

Rein G 

Rein D 

l_J 

LJ 
L_J 
LJ 

l_l 

l_ l 

Rx Délai 

L_l 

L_l 
L_l 

L_l 

i_l 

L J 

l_l 

L J 

L J 

LJ 

60 

Sr 

L J 

L J 

Métastases non osseuses 

Biologie 

Temps de surveillance 

Décès 

15 
I I I I LJ 

Phosphatases alcalines > I f 1 | 

acides I L_l 

Calciurie I 1 I 

2» 



Ill - Comptage de la scintigraphie au Pyrophosphate 

48 -

1 procubitus 

Osseux total 4ème H 001 Face A 

Face P 

2 decubitus 

3 
10 

10" 

Crâne a + p _______ 

C 3 

D 1 a » sternum 

D 1 p 

D 6 a • sternum 

D 6 p 

D 10 a 

D 10 p 

l 2 a 

L 2 p 

L 5 a 

t 5 p Carte n* 7 

S I G 

S I D 

T F G a + p 

T F D 

Fémur G 

Fëmur D 

Genou G 

Genou D 

Cheville G 

Cheville D 

Côte G 

Côte D 

Epaule G 

Epaule D 

Vessie a __________ 

Sacrum p 

Rein G 

Rein D carte n* 8 

Autre 

u 
3 I I I I I 

3 1 1 

y] ! ! ! ! 

» . , ! ! ! 
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Q U A T R I E M E P A R T I E 

RESULTATS 
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R E S U L T A T S 

I - ETUDE PRELIMINAIRE DE LA FIXATION DES GENOUX NORMAUX 

La radiographie des genoux ne faisant pas partie du 

bilan initial des cancers ostéophyles, et ce travail étant surtout 

rétrospectif, nous avons pris l'habitude de ne tenir compte que des 

renseignements cliniques et isotopiques. 

Nous avons appelé genou normal tout genou n'ayant pas : 

- de passé traumatique ou douloureux 

- de radio anormale 

- de test isotopique (pyrophosphate ou strontium) dissymé

trique (différence de fixation au pyrophosphate supérieure â 50 Z), 

genou 

Nous avons considéré que le rapport c o r p o r e l t o t a l < 2.io
_ J) 

Nous observons que cet index de fixation de genou a un écart 

type supérieur à 0,3, qu'il est assez dispersé et qu'il existe une diffë-' 

rence entre l'index de rétention de l'homme et celui de la femme. 

Ceci semble dû au fait que nous n'avons pas tenu compte 

de l'"état général" du squelette : une pathologie plurifocale par 

l'hyperfixation généralisée qu'elle entraîne augmente le comptage corporel 

total donc diminue le rapport genou 
corporel total 

Si nous regroupons les genoux normaux d'hommes ayant moins 

de 3 sites mëtastatiques et pas de traitement corticoïde, la moyenne 

des rapports change peu, m - 1,16 mais l'écart type se réduit â 

S.D. - 0,2, malgré une réduction d'effectif à 85. 
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Effectifs 

Effectif ; 390 
Moyenne : 1,1 
S. D. : 0,32 

1 2 Genou 
Corporel total 

Fig. 3 : Répartition de la fixation rapportée au 
comptage corporel total, des genoux non pathologiques 
de femme. 
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40 -

30 

Effectifs 

RJ 

20 

10 

ni 

Effectif : 151 
Moyenne : 1 
S. D. : 0,35 

3-CL 
Genou 

Corporel total 
Fig. 4 : Repartition de la fixation rapportée 
au comptage corporel total, des genoux non 
pathologiques d'homme. 
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30 

Effectifs 

20 

10. 

Effectif ! 86 
Moyenne : 1,16 
S. D. : 0,22 

_| . „ rl+ 
1 Genou 

Corporel total 

Fig. 5 ; Répartition de la fixation rapportée 
au comptage corporel total, des genoux non 
pathologiques d'homme n'ayant pas d'hyperfixâtion 
généralisée du squelette. 
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II - RECHERCHE DU MEILLEUR DISCRIMINANT A PROPOS DE L'ETUDE DE LA FIXATION 

DES VERTEBRES 

Nous étudierons dans un premier temps le nombre de coups comptés 

par les 2 sondes (antérieure et postérieure). Ce nombre est systématiquement 

rapporté au nombre de coups compté en comptage corporel total (antérieur + 

postérieur X 2.10 ) et â la moyenne des deux genoux (sous réserve que 

les genoux soient "normaux" selon les critères énoncés plus haut). 

La comparaison du groupe n l e s u r e et du groupe m e s u r e 

corporel.total genou 

se fait après normalisation des histogrammes en comparant la possibilité 

de classement par les droites de Henry. 

Le deuxième temps de cette étude sera consacré à la comparaison 

des résultats obtenus en comptant les vertèbres par une seule sonde posté

rieure à ceux obtenus en comptant pr.r les deux sondes. 
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A - DEFINITION DES CLASSES CLINIQUES 

I) VertèbreB "normales" : 

- pas de signe clinique loco-régional 

- pas de signe radiologique (quand il y a eu une 

radiographie de faite) 

- on ne tient pas compte des interprétations qui ont 

pu être faites par tests isotopiques osseux (Pyro-

phosphate Te ou Strontium) 

2) Vertèbres arthrosiques : 

- absence de signe clinique (douleur) 

- sur les radiographies, arthrose banale plus ou moins 

mêlée de déminéralisation osseuse diffuse ; quels que 

soient les troubles de la statique entraînés, mais sans 

image osseuse pouvant faire craindre un envahissement 

métastatique 

- sans tenir compte des divers examens isotopiques. 

Cette étude n'a été faite que chez la femme car les 

effectifs hommes étaient insuffisants. 

3) Vertèbres métastatiques : 

a - ly£igue_çhe2_la_fenne : 

. clinique indifférente 

. signe radiologique de ïyse osseuse d'allure métas-

tatique sur un rachia déminéralisé ou non, que la 

découverte radiologique ait été faite avant ou 

«pris l'examen au Pyrophosphate 
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. non traitée par irradiation au moment de l'examen 

isotopique 

. «ans traitement par anti-inflammatoire majeur. 

b - condensante_chez_1'homme : 

. clinique indifférente 

. radio : découverte avant ou après le pyrophosphate 

d'une image condensante ou mixte 

. non traitée par irradiation. 

Remarque : 

Nous mettons normal entre " " puisque le fait de ne pas 

avoir trouvé de pathologie â un examen radiographique simple, parfois très 

éloigné de la date â laquelle a été fait l'examen isotopique, n'exclue pas 

la totalité des pathologies osseuses (ni la totalité des pathologies radio-

graphiquement visibles). 

Nous avons éliminé de l'étude statistique les malades (très 

peu nombreux) pour lesquels le test isotopique était positif et les examens 

radiologiques contemporains du test isotopique négatifs, mais dont la sur

veillance de l'évolution osseuse était inférieure 9 6 mois. 
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B) COMPARAISON DES VERTEBRES LOMBAIRES "NORMALES" 

L 2 L 5 

Vertèbre 
Genou 

Effectif m S.D. Effectif m S.D. P 

0* 
Vertèbre 
Genou 

22 2,9 0,8 17 3,3 0,9 0,19 
0* 

Vertèbre 33 2,9 0,5 25 3,3 0,8 0,13 

0* 

Corps entier 
33 2,9 0,5 25 3,3 0,8 0,13 

0* 

Vertèbre 
Genou 

65 3,3 0,9 62 3,8 1,8 0,05 
* 

Vertèbre 
82 3,4 0,6 83 3,7 0,7 0,01 

* 

Corps entier 
82 3,4 0,6 83 3,7 0,7 0,01 

* 

La différence entre L2 et L5 est trop peu importante pour 

justifier une étude séparée. 

La différence entre l'homme et la femme nous incite 3 garder 

au moins pour cette première étude les deux' chiffres de normalité. 
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C) COMPARAISON DES VERTEBRES LOMBAIRES NORMALES, ARTHROSIQUES, 

ET METASTASEES dytiques et condensantes) 

VERTEBRE / GENOU Effectif m S.D. 

Normal cP 39 3,1 
* 

0,9 

Normal o 127 3,5 l.*° 

Arthrose o 88 3.4 1,2 

Lytique Q 52 6,8 3.3° 

Condensante O* 36 10,1 
• 

6,3 

• et o p < 10-9 

VERTEBRE / CORPS ENTIER Effectif m S.D. 

Normal o" 58 3 
• 

0,7 

Normal Ç 165 3,6 
O 

0,7 

Arthrose Ç> 121 3,4 0,7 

Lytique J 71 4,5 
O 

1,1 

Condensante 0* 39 4.7 
# 

1.5 

»*t o p < 10-9 

Sur les histogrammes, les hyperfixations supérieures à environ 

4 fois la normale, ont été regroupées. Ceci afin de mieux voir la réparti

tion dans la région frontière des populations. Mais les moyennes et écarts 

types ont été calculés à partir des chiffres réels de fixation. 
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VERTEBRES LOMBAIRES CHEZ LA FEMME 

Effectifs 

gSJ 127 "normaux" 

88 arthroses 

* 1 3 Vertèbre (ant. + post) 
genou 

Fig. 6 - Répartition de la fixation rapportée au genou 
des vertèbres lombaires "normales" et arthrosiques 
de fesne. 



- 60 -

VERTEBRE LOMBAIRE CHEZ LA FEMME 

+Effectifs 

fi]127 vertèbres non métastasées 

52 métastases lytiques 

*13 
Vertèbre (ant. + post.) 

Genou 

Fig. 7 - Répartition de la fixation rapportée au genou, 
des vertèbres lombaires métastasées et non 
métastasées chez la femme 
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On remarque que : 

1) l'arthrose vertébrale en tant que signe radiologique 

isolé (sans douleur) ne s'accompagne pas d'hyperfixation, donc ne justifie 

pas d'étude séparée. 

2) il existe un petit effectif tant pour les vertèbres 

classées normales, que pour les vertèbres classées arthrosiques, qui 

donne une fixation vers 7 (l'étude séparée de ce lot, afin de trouver 

les raisons de l'hyperfixation modérée n'a pas pu être faite pour des 

raisons de programme d'ordinateur). 

Le fait de ne pas retrouver cette population dans les études 

ultérieures nous amène â penser qu'il s'agit de vertèbres métastasées non 

encore décelables par les moyens cliniques et surtout radiologiques. 

Si les histogrammes de vertèbres "normales" et des vertèbres 

arthrosiques peuvent être considérés comme répondant â des lois normales, 

il n'en est pas de même de la population des vertèbres métastasées : 

une transformation logarithmique s'impose. 
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Effectifs 

40 

30 , 

20 

10 

VERTEBRES LOMBAIRES CHEZ LA FEMME 

|g3 127 "normaux" femme 

g 52 métastases lytiques 

« j a s a s !<HMmriM%:x::':i --••-• .••.';•:-,-yiriâ 
f*™f«*>\iï l i itpfff : : :* :*|rï r i t i i • -'iW'fflilil 

0,2 0,6 1 1,4 1,8 2 2,2 2,6 

Log vertèbre (ant. * post) 
genou 

Fig. 8 - Répartition du logarithme de la fixation rapportée au 
genou des vertèbres lombaires "normales" et métastatiques 
de femmes. 
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Cette transformation de courbe normalise un peu la population 

des vertèbres pathologiques, ce qui autorise â porter, en fréquence cumu

lée, chaque population sur papier probîts. 

Fig. 9 TRANSFORMATION DITE EN DROITE DE HENRY 

Fréquence 
cumulée Normales 

Fréquence 
cumulée 

99,9-

Métastasées Normales Métastasées 

Log. 
Vertèbre de femme 

Genou 
Log. 

Vertèbre de femme 
Corporel total 

Cette transformation a pour but de connaître et de comparer 

la qualité de la différenciation faite entre les deux groupes (normaux, 

metastases). 

Ainsi pour le mode vertèbre la valeur frontière calculée 
genou 

â 1,46 donne une bonne séparation des deux groupes à 80 X 

alors que pour le mode vertèbre i e pourcentage de cas bien classésn'est* 
corps entier 

plus que de 70 Z. 
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D'autre part, ces droites nous permettent d'apprécier le risque 

d'erreur qu'il y a à affirmer normale ou pathologique une vertèbre dont 

l'indice de fixation est â x. 

• Ainsi une vertèbre lombaire fixant à 6 peut être classée 

pathologique avec un risque d'erreur de moins de 3 Z. 

Telle autre fixant à 2,7 peut être classée normale avec un 

risque d'erreur de moins de 3 Z. 
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VERTEBRES LOMBAIRES CHEZ L'HOMME 

Effectifs 

15 

10 

^ 3 9 "normaux" homme 

H 56 métastases condensantes 

f&Œw 

fSfmZm^^ •^w'îMsÊÊi^Êàii-f^^l^^Êé p i i i f i 
10 S13 

Vertèbre (ant. * post) 

genou 

Fig. 10 - Répartition de la fixation rapportée au genou 
des vertèbres lombaires "normales" et metastatiques 
chez l'homme 
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VERTEBRES LOMBAIRES CHEZ L'HOMME 

Effectifs 

10 

ESl 39 "normaux" homme 

• 1 5 6 métastases condensantes 

Jtx*x*x-x-x-x-x-x-xv-x-:-ï 
[•.•.•.-.-.•.•.•.•.•.•.•.•.•.-.•.•.•.•.-.\ v . ; 

•Xtt-X-X-X-X-X-X-X-X-Xvi 

xSx*:*:*::: 

0,2 

::x:::::x:::x:x;::x:x:::x:x̂., . . . y . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ; < ^ i i ^ ^ ë a ^ 

°.6 I 1,4 1,8 2 2,2 2,6 3 3,4 

Log vertèbre (ant. + post) 
genou 

Fig. 11 - répartition du logarithme de la fixation rapportée 
au genou des vertèbres lombaires "normales" et mé-
tastatiques chez l'homme. 
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Fig. 12 : TRANSFORMATION DITE EN DROITE DE HENRY 

Fréquence 
cumulée 

Normales 

Métastasées 

Fréquence 
cumulée 

Normales Métastasées 

tog. 

F - 1,47 

Vertèbre d'homme 
Genou 

F - ],25 

Log, Vertèbre d'homme 
Corporel total 

Comme pour la femme, le rapport au genou est le plus discriminant. A la 

valeur F frontière, 90 Z de la population est bien classée. 

Une vertèbre fixant à 6 peut être classée métastasée avec un risque 

d'erreur qui n'est plus, ici, que de I Z. 
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Cette étude montre que : 

- les moyennes de fixation des vertèbres "normales" hommes 

ou femmes, sont voisines l'une de l'autre, que l'on rapporte la fixation 

au corps entier ou aux genoux. 

- pour les vertèbres métastatiques, la moyenne de la fixation 

rapportée au genou diffère davantage de la normale que la moyenne de fixa

tion rapportée au corps entier. 

- la répartition de la population des vertèbres rapportées 

au genou est moins groupée, et l'étude de la valeur frontière nous montre 

que le rapport le plus discriminant est vertèbre . Ceci vérifie que si 
genou 

' l'on fait le rapport au comptage corps entier, on fait intervenir l'état 

osseux prédominant. Si ce dernier est pathologique le rapport vertèbre 

pathologique sur squelette pathologique approche de la normale. 

- le bon classement des populations est supérieur à 90 % 

pour les métastases condensantes et supérieur à 80 % pour les métastases 

lytiques. Ces résultats sont de loin supérieurs â ceux que nous avions 

obtenu en quantifiant et en classant les fixations osseuses mesurées' du 

Strontium 85 rapportées à la cheville. 

On ne peut cependant négliger le rapport au corps entier qui 

peut parfois attirer l'attention sur une pathologie méconnue des genoux. 
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D) COMPARAISON DES VERTEBRES DORSALES ET LOMBAIRES CHEZ L'HOMME 

Pour les vertèbres lombaires, nous avons compté à l'aide des 

sondes antérieure et postérieure. Pour les vertèbres thoraciques, la 

sonde antérieure compte le sternum, aussi nous n'utilisons ici que la 

sonde postérieure. Mous allons voir que le rapport obtenu est aussi 

discriminant malgré la diminution du nombre de coups, et donc malgré l'ac

croissement de l'erreur statistique. 

1) Vertèbres dorsales ou lombaires normales : 

Les critères de normalité des vertèbres sont les mêmes 

que précédemment. 

- Région dorsale haute 

Effectif : 39 

Moyenne : J,4 

Écart type : 0,3 

- Région dorsale moyenne 

Effectif : 39 

Moyenne : 1,6 

Ecart type : 0,3 

- Région dorsale basse 

Effectif : 39 

Moyenne : 1,6 

Ecart type : 0,3 

- Région lombaire haute 

Effectif : 39 

Moyenne : 1,5 

Ecart type : 0,3 
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Région lombaire basse 

Effectif : 39 

Moyenne : 1,5 

Ecart type : 0,3 

Pour simplifier les interprétations de ces rapports, nous 

garderons en mémoire que la région dorsale moyenne est normalement très 

peu hyperfixante par rapport aux autres régions du rachis, mais nous 

considérerons la moyenne générale : 

Effectif : 231 

Moyenne : 1,51 

Ecart type : 0,31 

2) Vertèbres pathologiques de métastases : 

Quelle que soit la localisation dorsale ou lombaire 

Effectif : 137 

Moyenne : 6,77 

Ecart type : . 3,51 



Effectifs 

5. 

Effectifs 

n 

i »> 

Vertèbre D6 
Genou 

XL 
Effectifs 

i 1,5 2 Vertèbre DIO 
Genou 

—a 
j~i_r j -n • 

1 — i — i »> 

Vertèbre L2 

Genou 

Fig. 13 : Répartition de la fixation rapportée au genou, 

des différentes vertèbres dorsales et lombaires 

chez l'homme. 
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70 , 

60 

VERTEBRE DORSALE ET LOMBAIRE CHEZ L'HOMME 

Effectifs 

J 231 vertèbres non mëtastatiques 

I 127 métastases condensantes 

50 

40 

30 

2 0 . 

10 

£• 

"S 

PJ 

1 2 3 4 

Vertèbre (sonde post, seule) 

genou 

Fig. 14 - Répartition de la fixation rapportée au genou des vertèbres 
dorsales et lombaires chez l'homme. Comptage fait par la 
seule sonde postérieure. 
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III - ETUDE DE LA FIXATION CORPORELLE TOTALE 

piece • 
Nous avons vu que le rapport c -i «• «• 1— pouvait 

ne pas déceler une pathologie si l'affection en cause était suffisante 
pour affecter le comptage corporel total. 

Inversement, on peut utiliser le rapport •& r .1. pour 
mettre en évidence des pathologies diffuses. 

„ Xl_ .. . . , . corporel total Nous étudierons ici le rapport E — 5 en r r moyenne des genoux 
excluant tout sujet ayant un passé clinique ou radiologique des genoux. 

1) Sujets atteints de maladie ostéopéniante du type "ostéopo-
rose". 

Seuls les signes radiologiques et éventuellement biopsiques 
ont été considérés. 

Nous n'avons pas distingué le sexe du fait que les maladies 
ostéopéniantes sont rares chez l'homme. 

Effectif : 84 
Moyenne : 0,6 
Ecart type : 0,15 
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2) Sujets atteints de maladie osseuse hyperfixante généralisée : 

Ont été pris en considération la maladie de Paget et les 

métastases osseuses condensantes et lytiques intéressant plus de 3 sites 

bien différenciés du squelette. 

Effectif 

Hommes Femmes TOTAL 

Effectif 25 20 45 

Moyenne 2,2 1,3 1,8 

Ecart type 0,9 0,2 0,8 

On voit apparaître une légère différence de moyenne entre 

l'homme et la femme. Ce qui ne surprend pas car les métastases osseuses 

de cancer de la prostate hyperfixent davantage que les métastases lytiques 

du sein. Mais les effectifs ici présentés ne permettent pas dé comparer 

utilement ces deux groupes. 

3) Sujets à squelette aussi normal que possible 

. soit moins de 3 sites métastatiques 

. pas d'irradiation osseuse de grand volume 

. pas d'ostéopénie radiologiquement visible 

. pas de traitement anti-inflammatoire*calcique, antimito

tique. 

L'âge moyen de nos malades de sexe féminin, la multiplicité de 

traitements de cancer du sein et le désordre hormonal induit par la castra

tion, le traitement et la grande fréquence de maladie ostéopëniante chez 

la femme, nous a fait porter cette étude chez l'homme qui compte tenu des 

critères de sélection se trouve être le plus souvent un homme jeune, attein. 

d'un cancer du poumon. 
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Effectif : 58 

Moyenne : 0,9 

Ecart type : 0,1 

Nous remarquons que ce rapport est de très peu inférieur à 1. 

Si en première approximation, nous considérons ce rapport à 1 comme égal à 

100 Z, nous pouvons exprimer l'ostéoporose comme déficit de fixation 3 60 % 

de la normale et le polymétastasé comme hyperfixant en moyenne à 180 7. de 

la normale. 

4) Malades soumis 3 un traitement par anti-inflammatoire majeur 

sans ostéopénie radiologique 

Effectif m S.D. 

* 
Corticoïdes 20 0,52 0,14 

Phenylbutazone 
et dérivés 

12 0,66 0,13 

Corticoïdes et 
Phenylbutazone 

7 0,63 0,19 

* 0,01 < p < 0,02 

Les effectifs restreints dans chaque groupe et le peu de différence 

observée dans la fixation entre ces 3 groupes, nous amènent, pour cette étude 

2 les regrouper sous la dénomination de malades soumis 3 un anti-inflammatoire 

majeur. 

La fixation basse enregistrée ne fait que mettre en évidence le 

trouble métabolique osseux engendré par le traitement. Ce trouble conduit 

3 plus ou moins longue échéance 3 une déminéralisation osseuse radiologique 

nettement visible. 
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Ostêoporose corticoïde "Normaux" Métastases 

Effectif 84 39 58 45 

Moyenne 0,6 0,6 0,9 1,8 

S.D. 0,15 0.2 0,1 0,8 

Tableau récapitulatif de la fixation corporelle totale 

rapportée au genou 
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Effectifs 

10 

ETUDE DE LA FIXATION CORPORELLE TOTALE 

UU1 

£ 
0,5 

39 traitements par anti

inflammatoire majeur 

1.5 Corporel total 
genou 

Fig. 15 - Répartition de la fixation corporelle totale rapportée 
au genou de 39 sujets soumis à un traitement par 
anti-inflammatoire majeur. 

Effectifs 

20 

15 

10 

vi* 

1%)58 hommes 2 squelette normal 

H 25 hommes polymétastasés 

S2.5 

Corporel total 

genou 

Fig. 15 b - RSparititon de la fixation corporelle totale rapportée 
au genou des hommes â squelette normal et des hommes 
polymétastasés. 
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FIXATION CORPORELLE TOTALE 

Effectifs 

25 , 

20. 

15 

10 

||]84 ostëoporoses radiologiques 
| 2 0 f enmes polymétastasées 

0,5 1 1,5 corporel total 
Genou 

Fig. 16 - Repartition de la fixation corporelle totale 
rapportée au genou, des sujets ostéoporotiques 
et des f eusses polymétastasées. 
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ETUDE DE LA FIXATION CORPORELLE TOTALE 

Effectifs 

25 

20 

15 

10 . 

[Si] 84 ostéoporoses radiologiques 

m 45 polymétastasés, homme ou femme 

i 

2,5 
Corporel total 

genou 

Fig. 17 - Répartition de la fixation corporelle totale, rapportée au 
genou, des sujets ostéoporotiques et des sujets, homme ou 
femme, atteints de métastases diffuses. 
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IV - SEMEI0L0GIE DU TEST AU PYROPHOSPHATE DANS DIFFERENTES PATHOLOGIES 

OSSEUSES VERTEBRALES CHEZ LA FEMME 

' Puisque l'étude du comptage corporel total fait apparaître une 

hypofixation généralisée des sujets ostéoporotiques, nous étudierons 

â part cette classe clinique. 

1) Vertèbres de sujets ostéoporotiques : 

Sont considérées ici les vertèbres ostéoporotiques à la 

radio, qu'il y ait ou non douleur ; sans pathologie associée (arthrose, 

métastases, maladie de Paget) et sans écrasement vertébral important. 

Effectif : 98 

Moyenne : 0,8 

Ecart type : 0,2 

2) Vertèbres de sujets ostéoporotiques avec pathologie bénigne, 

intriguée : 

On retient l'arthrose ou l'écrasement vertébral important dont 

l'évolution ou la biopsie ont été en faveur d'une êtiologie bénigne de l'é

crasement. 

Effectif : 154 

Moyenne : I,4 

Ecart type : 0,3 

3) Vertèbres métastasées de sujets ostéoporotiques avec ou sans 

pathologie bénigne intriguée : 

Effectif : 49 

Moyenne : 3,3 

Ecart type : 0,8 
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4) Vertèbres métastasées de sujets non ostéoporotiques 

Effectif : 79 

Moyenne : 4,1 

Ecart type : 1,5 

Pour ces différents groupes définis à partir de critères 

radiologiques et cliniques, seul le nombre de coups mesuré par la sonde 

postérieure rapporté à la fixation moyenne des genoux, a été l'objet d'une 

étude. 
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VERTEBRE DORSALE OU LOMBAIRE OSTEOPOROTIQUE 

Effectifs 

|ostéoporose simple 

ostéoporose avec arthrose et/ou 
tassement ostéoporotique 

métastases lytiques sur rachis 
ostéoporotique 

Vertèbre ostéo porotique 
genou 

Fig. 18 - Répartition de la fixation rapportée au genou 
des vertèbres dorsales ou lombaires de rachis 
ostéoporotique. 



La separation des groupes métastasés et non métastasés est 

mieux faite par la méthode de comptage qui utilise la sonde postérieure 

proche des vertèbres,, que par la méthode de comptage qui utilise les deux 

sondes antérieure et postérieure. 

Cette étude montre surtout une différence de fixation entre 

la vertèbre oitéopbrotique simple et l'écrasement ostéoporotique de la 

vertèbre ou le bloc arthrosique associé qui est presque du simple au 

double (175 Z). 

A l'image une telle différence fait apparaître la vertèbre 

écrasée ou arthrosique au sein d'un rachis ostéoporotique comme très 

hyperfixante et la seule image ne peut la différencier d'une vertèbre 

métastasée au sein d'un rachis normal (voir image 4, 5 et 6 en fin de 

l'ouvrage). L'index de rétention calculé par rapport au genou, qui ne 

compare pas une vertèbre aux autres vertèbres du même sujet mais 2 une 

moyenne statistique permet de faire la différence. 

L'inconvénient de ce mode de quantification par rapport au 

genou est de faire apparaître un nombre important de classes, ce qui 

complique le travail de l'interprétation, d'autant que le degré 

d'hypofixation mesuré dépend de l'existence ou non d'une pathologie bénigne 

associée et du degré de déminéralisation des condyles fémoraux et du 

plateau tibial, donc du stade évolutif de 1'"ostéoporose". 

• . Dans le but d'avoir des rapports simples différenciant aussi 

bien que possible une vertèbre métastasée d'une vertèbre non métastasée, 

quelle que soit la pathologie bénigne associée, nous avons essayé de 

corriger l'hypofixation induite par 1'"ostéoporose" en faisant le rapport 

de chaque vertèbre. 

1) au genou quand le comptage du genou est inférieur au comptage 

corporel total. 

2) au corporel total quand celui-ci est inférieur au genou. 
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Dans le premier cas, il s'agit d'un malade dont l'hyperfixation 

squelettique est prédominante et le comptage rapporté au genou évite de 

considérer la pièce comptée comme normale. 

Dans le deuxième cas, l'hypofixation squelettique est prédomi

nante, le comptage rapporté au corporel total évite d'avoir une moyenne 

basse des vertèbres non métastasées. 

Les résultats ci-dessous intéressent les mêmes malades que 

précédemment : 

Effectif : 280 

Moyenne : 1,9 

Ecart type : 0,4 

49 

3,6 

: 0,7 

L'effectif des vertèbres ostéoporotiques sans métastase est 

légèrement supérieur â la somme des effectifs précédents, du fait que 

certaines vertèbres (peu nombreuses) ne pouvaient être classées dans les 

différentes catégories étudiées. 

Vertèbres 
. sans métastases 

I Effectif : 

Moyenne : 

Ecart type 
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VERTEBRE DORSALE ET LOMBAIRE 
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Fig. 19 : répartition de la fixation rapportée au nombre de coups 
le plus faible (soit corporel total, soit genou), des 
vertèbres ostéoporotiques métastasées et non métastasées. 
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Ce mode de quantification tout aussi performant que le 

précédent a l'avantage de répondre plus rapidement au problème primor

dial qui se pose pour nos malades de dépister les métastases au sein 

des éventuelles pathologies bénignes, le rapport corporel total / genou 

indiquant par ailleurs l'éventualité d'une ostëoporose. 

Enfin, ce mode donne â l'homme et à la femme des "normales" 

suffisamment voisines pour qu'il ne soit pas nécessaire de les différencier. 

La même étude faite chez les femmes ne présentant pas de 

signe radiologique d'ostëoporose a donné les résultats suivants : 

Effectif : 139 

Moyenne : 2 

Ecart type : 0,37 

Effectif : 79 

Moyenne : 4,1 

Ecart type : 1,5 

Vertèbres 
sans métastases 

.Vertèbres 
métastasées 
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VERTEBRE DORSALE OU LOMBAIRE CHEZ LA FEMME 

Effectifs 

[H139 vertèbres non mëtastatiques 

H 79 vertèbres métastasées 

:*:WSW:W:« 

5 56 
Vertèbre 

corporel total ou genou 

Fig. 20 - Répartition de la fixation rapportée au nombre de 
coups le plus faible (corporel total ou genou) des 
vertèbres dorsales ou lombaires de femme non ostéo-
porotique. 
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V - ETUDE DES INDEX DE RETENTION DES AUTRES PIECES OSSEUSES ETUDIEES 

Rachis cervical moyen, crâne, région de l'apex, région des 

têtes fémorales, des sacro-iliaques, des épaules, des chevilles, .du tiers 

moyen des diaphyses fémorales. 

Ces différentes rétentions sont mesurées par les deux sondes 

(antérieure et postérieure) pour réduire les erreurs dues aux variations 

du positionnement du malade (tête plus ou moins défléchie ; bassin plus ou 

moins horizontal, etc..) 

Les critères de normalité et des différentes pathologies sont 

identiques â ceux ayant servi pour l'étude préliminaire faite sur les ver

tèbres dorsales et lombaires. 

Pour des raisons de suroccupation de l'ordinateur devant 

traiter les données, la plus grande partie des résultats ont été le fruit 

d'un travail manuel de classement, ce qui explique i,ue les résultats de 

tous les groupes ne soient pas encore connus. 
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I) Rachis cervical moyen : 

Nous avons évité si possible une éventuelle fixation 

thyroïdienne manifestée par une fixation à prédominance antérieure. 

Les effectifs n'ont pas permis d'isoler les vertèbres 

arthrosiques. Le nombre de métastases observées est restreint. 

Effectifs 

83 non métastasées 

20 métastases radio-
logiques 

m S.D. 

2,2 0,4 

6,05 3,3 

4 5 6 

Vertèbre cercicale (ant.+post.) 

Genou 

Fig. 21 - Répartition de la fixation rapportée au genou des 
vertèbres cervicales d'homme, métastasées et non 
métastasées ; le comptage étant la somme des coups 
comptés en antérieur et en postérieur. 
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2) Région de la tête fémorale droite ou gauche : 

Le comptage se fait ici dans une région â fort gradiant 

de fixation, ce qui explique que l'index de fixation d'une région 

coxo-fémorale normale puisse varier de 1 à 3. 

Effectifs 

20 

15 

10 

a S.D. 

EJ! 124 non métastasées 1,9 0,5 

| 78 métastasées 8,6 5,7 

^^Zï^MiSf^zM TiTiViTriTiriTlTiTr»TlYlTlTlTiTlTlTll , 
1 2 3 5 ï6 

Tête fémorale 
genou 

Fig. 22 - Répartition de la fixation rapportée au genou 
d'une région coxo-fémorale d'homme. 
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A Effectifs 

REGION DE LA TETE HUMERALE 

|Sj 160 non métastasées 

39 métastases 

m S.D. 

1,8 0,5 

*6 

Tête numérale 
genou 

Fig. 23 - Répartition de la fixation rapportée au genou 
d'une tête huméraie droite ou gauche d'homme. 

Remarque : L'épaule n'est pas systématiquement radiographiée, aussi 
les fixations supérieures à 2,4 dites non métastasées, correspondent 
a des épaules non douloureuses, mais l'absence de lésion osseuse n'a 
pas toujours été vérifié par une radiographie. 
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4) REGION SACRO-ILIAQUE 

Il s'agit d'une région osseuse essentiellement postérieure 

et peu distante du plan sagittal médian. 

Nous étions tentés de ne considérer que le comptage fait 

par la sonde postérieure, mais nous avons préféré faire l'analyse des 

divers modes de comptage. 
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m S.D 

!#} 70 non métastasées 2 ,6 0 , 7 

H 74 métastases 10,1 5,6 

BPW^ff^H 

sacro-iliaque (ant + post) 

genou 

Fig. 24 - Répartition de la fixation rapportée au genou des 
sacro-iliaques d'homme, le comptage étant la somme 
des coups comptés en antérieur et en postérieur 
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REGION SACRO-ILIAQUE 

* Effectifs 

m 

Effl 75 non métastasées 1,9 

H 75 métastases 7,8 

S.D. 

0,6 

4,9 

v.v.v.v.v.vAv.v.v.Y.iMii 

sacro-iliaque (post, seul) 
genou 

Fig. 25 - Répartition de la fixation rapportée au genou d'une 
région sacro-iliaque d'honnie, comptage postérieur seul. 

Il s'agit â quelques cas près des mêmes malades que précédemment 

On constate que le classement n'est pas significativement amélioré. Mais la 

connaissance des normes de ce mode de comptage est utile chaque fois qu'un 

globe vesical ou un méga-uretère donne une hyperfixation antérieure. 
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REGION SACRO-ILIAQUE 

Effectif 

20 

15 

10 

in S.D. 

pj-j 62 non métastasées 2,8 0,6 

^ 46 métastases dont 5,9 2 
26 sur ostéoporose 

F̂ ! 

r-SK̂ -r 

4 5 6 £7 

sacro-iliaque (ant. + post.) 
corps entier ou genou 

Fig. 26 - Répartition de la fixation rapportée au nombre de 
coups le plus faible (soit corps entier, soit genou) 
d'une région sacro-iliaque de femme. 
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5) Région costale : 

Le rectangle de comptage est placé sur la région la plus 
fixante des champs costaux. En dehors de toute pathologie, c'est la 
pointe de l'omoplate qui fixe le plus ; cette région est incluse dans 
l'étude statistique puisqu'il n'est pas possible de la différencier 
facilement d'une hyperfixation costale postérieure haute. 

Comme pour la région sacro-iliaque nous avons fait 
l'étude selon les deux modes de comptage. 

A Effectif 

25 . 

20 

15 

10 

104 sans métastase 
32 métastases 

& 

a S.D. 
1,72 0,4 
5,4 2,2 

J"l 

J 
* ' • ' • • • • ••-•---•-•---••--•-•-•• ••-•-• 

Côte (ant. + post.) 
genou 

Fig. 27 - Répartition de la fixation rapportée au genou, 
d'une région costale chez l'homme. 
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REGION COSTALE 

Effectifs 

30 

25 . 

20 

15 

10 

R-3 93 sans métastase 

H 33 métastases 

m S.D. 

0,95 0,24 

3,43 1,7 

J 

!£•& 

Côte (ant. ou post.) 
genou 

fig. 28 - Répartition de la fixation rapportée au genou, 
d'une région costale asurée par une seule sonde 
(antérieure ou postérieure), chez l'homme. 
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6) CRANE 

La fixation d'une région du crâne rapportée au genou ne 
figure pas, â ce jour, sous forme d'histogramme. 

. Crâne 
Genou 

Effectif m S. D. 

Homme 3) 1,16 0,4 

Femme : sans 
lacune à la 
radiographie 

108 2 t 

Femme : ave c 
lacune 52 3,25 3,7 

15 -

10 

Effectif* 

Effectif : 34 
Moyenne : 1,20 
S. D. : 0,3 

Crâne 
corporel total 

Fig. 29 - Repartition de la fixation rapportée au 
comptage corporel total, d'une région du 
crtne chez l'homme. 
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CRANE CHEZ 1A FEMME 

• Effectif! 

m S.D 

117 sans lacune 2.1 0,4 

63 lacunes 2,95 1,8 

BP?3 

Sajifil—». 

Crâne 
Corporel total 

Fig. 30 - Répartition de la fixation, rapportée au comptage 
corporel total d'une région de crâne chez la femme. 

On remarque la non séparation des deux groupes radiologique. 

Trois hypothèses : 

1) L'absence de critère suffisant pour affirmer la nature mëtas-
tatique d'une lacune 

2) L'incertitude du comptage due aux différentes positions de la 
tête (face, profil, flexion, deflexion) 

3) L'absence d'étude de la fixation rapportée au genou. 
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3? DIAPHYSE FEMORALE (TIERS MOYEN) ET CHEVILLE. 

La fixation des fémurs et des chevilles rapportée au genou ne 
figure pas, à ce jour, sous forme d'histogramme. 

Effectif m S. D. 

Fémur de femme 
Genou 

344 0,75 0,2 

Fémur d'homme 
Genou 

159 0,71 0,2 

Moyenne de la fixation rapportée au genou 
des fémurs d'homme et de femme sans pathologie connue 
et sans traitement hormonal. 

130. 

9Q 

60 

30. 

Effectifs 

Effectif 344 
Moyenne 0,85 
S. D. 0,2 

45 

30, 

15 . 

, H I 

Effectifs 

J] 

1 2 
Fémur 

1 

Effectif 159 
Moyenne 0,71 
S. D. 0,2 

zu 
2 

Fémur 

Fig. 31 
corporel total corporel total 

Répartition de la fixation du fémur rapportée au comptage 
corporel total des femmes a gauche et des hommes i droite. 
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Région de la cheville 

Effectif îiî S.D. 

cheville de femme 348 0,82 0,2 
genou 

348 0,82 0,2 

cheville d'homme 171 0,82 0,3 
genou 

171 0,82 0,3 

Tableau : moyenne de la fixation rapportée au genou, des chevilles non 
pathologiques, d'homme et de femme. 

Comme pour la diaphyse fémorale, le nombre de métastases connues ne permet 
pas de les inclure à l'étude statistique. 

100 

50 

Effectifs Effectif 348 
m 1 
S.D. 0,3 50-

_ ^ 

Effectifs 

25 

rui 

Effectif 17! 
« 0,82 
S.D 0,4 

-F=W 
cheville 

corporel total 

2 3 
cheville 

corporel total 

Fig. 32 : répartition de la fixation rapportée au corporel total, des che
villes de femme â gauche, d'homme â droite. 
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He figurent pas sur ces histogrammes les tests présentant des 
hyperfixations dorsales qui sont partiellement comptés par la 
sonde en regard du sternum. 

10. 

5 . 

Effectifs 

X L 
J~u 

JZ 

Effectif 
Moyenne 
S. D. 

66 
1,6 
0,4 

hua 1 1 — 

0 1 2 
Fig. 33 - Répartition de la fixation rapportée au genou du tiers 

supérieur du sternum, chez l'homme 

Sternum 
Genou 

10 Effectifs 

\ . 
Effectif : 63 
Moyenne : 1,4 
S. D. : 0,3 

^ k 
Sternum 
Genou 

Fig. 34 - Répartition de la fixation rapportée au genou du tiers 
moyen du sternum* chez l'homme. 
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Manubrium sternal chez l'homme ou chez la femme 

10, 

5. 

Effectifs 

nJ nJ 

Effectif 85 
Moyenne 2,2 
S. D. 0,45 

M Zh. 
Manubrium 

Genou ou corps entier 

Fig. 35 - Répartition de la fixation rapportée au nombre de coups le plus 
faible (soit genou, soit corps entier), du manubrium sternal. 

L'étude des dossiers médicaux n' a pas permis d'isoler suffisamment de 
métastases sternales pour les faire entrer dans une étude statistique, ta connais
sance de ces histogrammes a cependant permis de dépister des hyperfixations et de 
vérifier la nature métastatique de l'os par biopsie, l'hyperfixation étant définie 
i partir de m + 2 S. D. 
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VI - INFLUENCE D'UN TRAITEMENT PAR ANTI-:NFLAMMATOIRE MAJEUR SUR LA 

RETENTION LOCALISEE D'UNE VERTEBRE DORSALE OU LOMBAIRE 

Nous avons vu â propos de l'étude de la fixation corporelle 

totale que ce traitement provoquait une hypofixation au pyrophosphate 

comparable à celle de l'ostéoporose. 

Le but de cette étude est d'essayer de savoir si 1"hypofixation 

porte plus, moins ou autant sur les vertèbres métastasées habituellement 

hyperfixantes que sur les vertèbres non métastasées. 

Piecf»^^" 
^ ^ Genou ou 

**oorps entier 

Vertèbres 
non métastasées 

Vertèbres 
métastasées 

Effectif 118 35 

Moyenne 2 2,3 

S. D. 0,4 0,6 
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INFLUENCE D'UN TRAITEfriENT PAR ANTI-INFLAMMATOIRE 

Effectifs 

25 

20 

15 

10 • 

|wjli8 non métastasés 

H 35 métastases non irradiées 

n 
«IIIIIMOITH,-

J 
itm ti^HÛSà 

Vertèbre 
genou ou corps entier 

Fig. 36 - Répartition de la fixation rapportée au nombre de 
coups le plus faible (soit corporel total soit genou) 
des vertèbres normales ou métastasées d'homme ou de 
femme soumis, même depuis peu de temps, â un traitement 
par anti-inflammatoire majeur (cortiçpïde, phenylbu
tazone et dérivés). 
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Il s'agit la du plus mauvais classement obtenu et on est 

tenté de conclure que le traitement par anti-inflammatoire masque 

1'hyperfixation liée â la métastase. 

Mais on remarque que les effectifs sont encore insuffisants 

et que d'autre part, les critères du choix du groupe ici étudié ont eu 

pour effet de retenir une plus grande fréquence de métastases osseuses 

de cancers du poumon et de la bronche. Ces dernières métastases lytiques 

et rencontrées le plus souvent chez l'homme, sont réputées comme étant 

peu hyperfixantes. Cette faiblesse dans 1'hyperfixation est-t-elle due 

à la nature même de la métastase ou au traitement anti-inflammatoire 

souvent associé ? 

Seule une étude prospective étudiant les mêmes sujets avant 

et après traitements anti-inflammar.oires pourrait apporter la réponse -

En résultat préliminaire de cette étude, nous avons l'impression 

que le traitement anti-inflammatoire sans annuler 1'hyperfixation liée à la 

métastase, la gêne considérablement ce qui : 

1*) pour une métastase condensante de cancer de la prostate 

habituellement très hyperfixante, réduit l'hyperfixation â des taux encore 

bien différenciés de la normale 

2*) pour une métastase lytique de cancer du sein moyennement 

hyperfixante, réduit l'hyperfixation a des taux difficile* à différencier 

de la normale. 

3*) pour une métastase lytique de cancer du poumon, habituel

lement faiblement hyperfixante, interdit la séparation de* deux groupes. 

Pour l'instant, nous restons très prudents dans les inter

prétations des examens faits chez des sujets soumis â un traitement anti

inflammatoire et souhaitons que les cliniciens nous adressent leurs mala

des avant de les mettres aux anti-inflammatoires. 
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VII - INFLUENCE DES IRRADIATIONS 

Nous ne considérerons dans ce chapitre que les os ayant reçu 

plus de 2500 rads, dose calculée en rads equivalents. 

Seuls sont intéressés par cette étude les malades ? 

1) n'ayant pas eu de traitement à visée osseuse avant le 

premier test au pyrophosphate 

2) ayant eu ce premier test au pyrophosphate avant ou au tout 

début de l'irradiation 

3) ayant eu un ou plusieurs pyrophosphates après l'irradiation 

.._ 4) sans traitement par anti-inflammatoires. 

Ces critères assez strictes de choix des malades ont 

conduit l'étude à ne porter presque exclusivement que sur des malades 

atteints de cancers de la prostate ou de cancers primitifs de l'os. 

La rétention osseuse du Pyrophosphate est calculée en pourcentage 

de l'index de rétention du test précédent l'irradiation. 

Normaux 
Irradiés 

à 
2 mois 

Irradiés 
â 

4 mois 

Irradiés 
â 

6 mois et plus 

Effectif 38 21 21 27 

Moyenne 107 Z 104 Z 58 Z 5b Z 

S. D. 25 Z 30 Z 16 Z 19 Z 

i 8 1.2 8 
8 

i » intervalle de confiance de la moyenne donné â 5 Z 
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Nous avons aussi étudié la variation dans le même temps de 

la fixation des pièces osseuses normales chez ces mêmes sujets. 

Four les os non traités, il n'est pas possible de définir 

un délai après irradiation. 

Le premier examen au pyrophosphate précédent une irradiation 

osseuse quelconque, a été pris comme référence 100 2. La rétention des 

pièces osseuses normales, aux différents examens suivants est exprimée en 

pourcentage de ce premier examen. La moyenne calculée de 107 Z exprime 

donc la moyenne des variations de la fixation des pièces osseuses normales 

trouvées entre deux examens au Pyrophosphate distantes de 2 à 6 mois. 
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MOYENNE DE LA FIXATION DES METASTASES IRRADIEES 

X du 1er examen 

6 Mois après 
irradiation. 

Fig. 37 : Evolution de la retention du pyrophosphate chez 14 malades 
porteurs de 27 metastases irradiées. 
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VIII - PATHOLOGIES PARTICULIERES 

Sont traitées ici, les pathologies osseuses dont la fréquence 

n'a pas permis une étude statistique. 

1) Ostéosarcome 

4 malades ont été l'objet d'examens isotopiques. 

Localisations primitives : 

- 1/3 moyen du fémur droit : 6,6 

- 1/3 inférieur du fémur droit : 8 (n < 1,4) 

- 1/3 moyen du fémur gauche : 14,5 

- pour le 4ème malade,- il s'agissait d'un ostéosarcome post Paget 

et le site primitifan'a pas pu être différencié. Les sites hyperfixants 

étaient : 

Rachis en moyenne 7 (n < 2,6) 

Bassin en moyenne 12 (n < 3) 

Côtes en moyenne 4 (n < I,4) 

Epaule gauche 17 (n < 3) 

Epaule droite 6 

Localisations secondaires 

10 mois après la découverte du primitif, l'examen isotopique 

dépistait chez le premier malade une hyperfixation costale à 4,1. 

S mois après, soit 15 mois après la découverte du primitif, la 

même région costale fixait à 10 et les examens radiographiques devenaient 

positifs. 

Chez ce malade, les différentes métastases viscérales (poumon, 

péritoine) ne donnaient pas d'hyperfixation. 

Evolution : 

4 moi* après 1'irradiation du site primitif, les hyperfixations 

diminuaient à : 

2 (pour 6,6 avant traitement) chez le premier malade 

1,7 (pour 8 avant traitement) chez le second. 

Le 3ème malade qui a été amputé et le 4ème malade qui n'a pas eu 

une survie suffisante n'ont pas fourni d'étude de l'évolution. 
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Il n'apparait donc pas de sémiologie isotopique spécifique de l'ostéo-

sarcome. Il se comporte comme les tumeurs secondaires. 

2) Chondrosarcome 

2 malades ont eu un examen isotopique. Avant traitement, les sites 

primitifs étaient : 

" - p.our le premier, l'épaule droite, fixant à 4,6 

- pour le second, la hanche droite, fixant à 11,2 

- un troisième malade a eu un examen isotopique, un an après une 

scapulectomie. La région fixait â I,3 pour I,8 en controlatéral ; six mois 

après, la même région fixait à 0,9 pour 1,7 en controlatéral. 

L'examen isotopique semble donc intéressant pour affirmer l'exérèse 

complète de la tumeur. 

3) Maladie osseuse de Paget 

Des huit malades présentant une maladie de Paget, nous avons 

éliminé quatre malades pour lesquels la maladie de Paget semblait mêlée 

de néoplasie osseuse. 

La fixation des différents sites décrits aux examens radiographiques 

comme pagétique est : 

• - pour les vertèbres : 3,2 

4,1 

2,9 n 

6,9 

- pour le bassin : 3,8 

8,2 

6.8 n * 3 

5,3 

- pour les membres inférieurs : 3,8 
(fémur, tibia) ^ n < , , 4 

5,7 

L'hyperfixation est donc comparable en intensité à celle des 

métastases osseuses, mais le site des hyperfixations a parfois orienté 

le diagnostic étiologique vers la maladie de Paget. 

2,6 
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4) Ostéonécrose aseptique de hanche : 

1 seul malade 

A la radio : très légère condensation de la tête fémorale 

A la scintigraphic : 

- tête fémorale gauche â 3,6 

- hyperfixation isolée très limitée de la tête fémorale 

ne débordant pas sur le cotyle. 

5) Myélomes multiples : 

I seul malade atteint par ailleurs d'osteoporose et traité par 

Phenylbutazone. 

Corps entier, „ 6 Q d e n o r m a l e 

Genou 

Tous les sites dépistés radiologiquement ne sont que très 

légèrement hyperfixants : 

- diaphyse homérale droite â 1,1 pour 0,6 à gauche 

- cSte droite â I,44 pour une normale < 1,4 

6) Fracture traumatique : 

1 seul malade : 

Fracture sous capitale du col du fémur chez une malade 

ostéoporotique connue* 

Au pyrophosphate : 

rétention corporelle totale 2 40 Z de la normale 

hyperfixation de la région coxo-fémorale fracturée â 

4,3/corps entier, 1,8/genou pour I,6/corps entier, 0,8/genou de l'autre côte. 

7) Hodgkin 

] seul malade 

Les taux de fixation des sites envahis sont : 

- 3,9 pour la sacro-iliaque gauche (post, seul) 

- 4,1 pour la sacro-iliaque droite (post, seul) 

- 4,8 pour la région coxo-fémorale gauche 

- 4,1 pour la région coxo-fémorale droite 

- 4,1 pour le tiers supérieur du fémur gauche 
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8) Ostéoarthrite purulente 

2 malades. 

Pour le premier, ostéoarthrite purulente de la hanche 

gauche hyperfixant à 9 

Pour le deuxième, ostéoarthrite purulente du genou 

gauche hyperfixant 2 6,4. 

Ces hyperfixations sont comparables 3 celles mesurées 

en regard des métastases osseuses. Dans les deux cas, les examens 

cliniques, radiologiques et biologiques permettaient le diagnostic 

étiologique au moment de l'examen isotopique. 
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IX - OBSERVATIONS 

Premiere observation : Me B. 

- Cancer du sein 

- Clinique : douleurs généralisées du rachis et du bassin plus 

douleurs de la cheville droite 

- Test au Pyrophosphate : il révêle une ostéoporose par une rétention 

corporelle totale â 65 Z de la normale, plus ou moins mêlée d'arthrose et 

de tassements vertébraux puisque vertèbre/genou - 1,9 en moyenne. 

Ce diagnostic tombe en accord parfait avec le bilan radiographique, 

mais l'examen isotopique révêle aussi une hyperfixation d'allure métastati-

que de la cheville droite à 3,4 soit 4 fois la normale. Trois examens 

radiographiques consécutifs dans des incidences diverses sont négatifs, 

le quatrième confirme la métastase lytique. 

Deuxième observation : Me J. 

- Cancer du sein 

- Clinique : douleurs lombaires 

-Radio : normale 

- L'examen isotopique élimine l'existence de métastase lombaire, mais 

découvre une hyperfixation des voies urinaires. 

Une urographie intra-veineuse confirme le diagnostic d'hydronéphrose 

sur calcul pyëlique. 

Troisième observation : M. A. 

- Pas de cancer primitif connu 

- Clinique : infection urinaire, 

douleur de la hanche gauche et douleur inter-costale 

postérieure droite, sous la pointe de l'omoplate 

scoliose et arthrose vertébrale ancienne 

- Radio : bassin et gril costal normaux. 



- 114 -

- Examen isotopique : 

. 1ère scintigraphic : hyperfixation à 

6,5 en moyenne du bassin 

2,1 de la pointe de l'omoplate 

4 en moyenne du rachis. 

L'importance de 1'hyperfixation et l'absence de signe radiologique de la 

hanche évoquent très fortement le diagnostic de métastase osseuse conden

sante d'un cancer de la prostate, malgré les phosphatases acides normales. 

Une biopsie osseuse de crête iliaque orientée par la scintigraphic confirme 

le diagnostic. 

. 2ème scintigraphic : 4 mois après les taux de fixation ont 

doublé et montrent une extension de 1'hyperfixation aux épaules et aux 

fémurs. 

Les examens radiographiques ne sont devenus parlants que six 

mois après le premier examen isotopique. 

Quatrième observation : Me P. 

- Cancer du sein 

- Clinique : douleurs du rachis lombaire et du bassin 

- radio : ostéoporose du rachis 

métastase ostéocondensante du rachis lombaire 

métastase lytique de la région coxo-fémorale droite 

lacune du crâne 

- examen isotopique : fixation osseuse totale â 57 X de la normale 

hyperfixation généralisée du rachis cervical 

dorsal et lombaire, du bassin, de la voûte 

crânienne. 

Le volume d'irradiation â 2 000 Rads a été défini à partir des sites 

douloureux et positifs à la radio donc sur le rachis lombaire et sur le 

bassin. 

Quatre mois après l'irradiation : 

- la fixation du rachis lombaire et du bassin n'est plus qu'à 65 % de 

ce qu'elle était avant l'irradiation (moyenne calculée sur 6 localisations 

comptées) 
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- la fixation du reste du rachis et du crâne n'a pas évolué 

(102 % en moyenne du premier comptage). La preuve histologique ou 

radiographique d'envahissement néoplasique de ces régions hautes du 

rachis n'a pas encore été faite. 

• • . [ 
Cinquième observation : H. An. 

- cancer de la prostate 

- clinique : douleur sur l'ensemble du rachis et douleur des hanches 

- radio : métastase condensante de l'ensemble du rachis et du bassin 

- examen isotopique : hyperfixation très importante de l'ensemble du 

rachis et du bassin. 

Après sept mois de traitement pas Oestrogènes, la fixation du pyrophosphate 

(calculée sur neuf localisations métastasées du rachis et du bassin) s'est 

accrue à 137 Z du premier examen. 

Quatre mois après l'irradiation 1 3 000 Rads dû rachis, 2 000 Kads du bassin, 

la fixation a diminué à 74 % du premier examen. 

Sixième observation : H. Bu. 

- Cancer d'un sinus maxillaire 

- clinique osseuse : normale 

- radio : trouble de la statique du rachis lombaire 

pas de lésion osseuse évolutive. 

- examen isotopique : hyperfixation à 4,1, évoquant très fortement 

la métastase de la région trochantérienne droite 

La faible fréquence de métastase osseuse chez des malades porteurs d'un 

cancer primitif du sinus maxillaire (4 sur 119 malades étudiés) (1) et 

l'existence de trouble de la statique n'ont pas fait prendre en considération 

la diagnostic de métastase : trois mois plus tard, fracture pathologique 

du col du fémur droit. 
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I - SUR LES RESULTATS 

Il n'a pas été possible de faire l'étude statistique de toutes 

les zones comptées chez la femme, en raison d'un très grand nombre de cancers 

du sein, de la grande variété de traitement mis en oeuvre chez ces malades, 

de la grande fréquence de pathologie osseuse bénigne associée aux métastases 

et d'une exploitation manuelle des données. 

L'effectif réduit des hommes et la relative simplicité des traite

ments ont fait porter l'essentiel de notre étude sur ce groupe. 

Les différents histogrammes définissent la fixation des os non 

métastatiques (en noir) et des métastases (en rouge). Sauf pour le crâne, 

la séparation de ces deux groupes est bonne ; elle est même parfois surpre

nante comme pour les vertèbres chez l'homme (figure 13). 

La pathologie d'une pièce osseuse est connue â partir des examens 

radiographiques et des éventuelles biopsies, mais nous avons considéré 

comme pathologique au moment de la scintigraphic un os dont l'état métastasé 

a été prouvé parfois plusieurs mois après l'examen isotopique. 

Les histogrammes montrent donc la bonne concordance entre la radior 

graphie et la scintigraphic quand on ne tient pas compte des délais. 

Ils ne montrent pas du tout la plus grande précocité de diagnostic par l'un 

ou l'autre des deux types d'examen. 

Dans notre recrutement, les métastases du crâne chez l'homme sont 

relativement rares, et les taux de fixation du crâne sont groupés (fig. 29). 

Chez la femme, les métastases du crâne sont beaucoup plus fréquentes et les 

taux de fixation sont très dispersés (fig. 30) ; mais iln'y a pas de 

correspondance entre l'hyperfixation et le signe radiographique de lacune. 

La technique de positionnement des malades et de comptage de la 

•cintigraphie est la même chez l'homme et chez la femme. On ne peut donc pas 

expliquer la différence de fixation entre ces deux groupes par une différence 

technique. 

Une tentative d'explication serait de dire que la lacune n'est pas un 

signe fiable d'envahissement néoplasique de la voûte crânienne, et que 

l'hyperfixation en est un ; mais il y a peut-être d'autres explications, et 

on ne saurait conclure sans faire un complément d'étude. 
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La diminution de la fixation des zones métastasées, après l'irra

diation de la métastase, laisse prévoir une possibilité de juger de 

l'efficacité d'un traitement. Mais la diminution de la fixation des zones 

métastasées après traitement par les anti-inflammatoires majeurs, fait 

craindre que le pyrophosphate ne fasse que mesurer l'effet anti-inflammatoire 

de l'irradiation. Là aussi, nous ne saurions conclure sans faire un complé

ment d'étude. 

Dans ces deux derniers cas, l'évolution clinique et les examens 

anatomo-pathologiques pourraient peut-être apporter une réponse. 

Les quelques pathologies particulières rencontrées au cours de 

notre étude montrent que la séparation en groupe non métastasé et métastasé, 

si elle est justifiée par le type de malade rencontré dans notre centre, est 

très artificielle. Plusieurs pathologies osseuses non métastatiques peuvent 

interférer avec ces deux groupes. 

II - SUR LA METHODE 

A - Matériel technique 

1) Çhoix_du_genou 
,,. . pièce osseuse . , .. < ., , 
L'index £ permet de mieux mettre en évidence les metas-genou r 

,,. , pièce osseuse tases que 1 index £ , .. . , . n corporel total 

L'index «• reflète "l'état général" du squelette. 

genou • n 

Le comptage des genoux normaux n'est donc pas influencé par"l'état 

général"du squelette. 

Pendant la durée de cette étude, la dose injectée a varié du simple 

au double (5 à 10 mCi), le comptage corporel total a varié de 40 000 à 

200 000 coups. 
n . ,i. , pièce osseuse normale ,. ,.„ , , Puisque 1 index z est reste le même, c'est n genou ' 

qu'il corrige suffisamment les variations de dose injectée. 

Le comptage du genou normal ne dépend pratiquement que de la dose 

injectée. 
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2) £hoix_de_ia_dose 

La population des index de fixation rapportée au genou des zones 

hyperfixantes est très étendue. 

Si l'index d'hyperfixation varie avec la dose injectée, il faut 

définir la dose qui permet Ile mieux "voir" les pathologies osseuses. 

S'il ne varie pas avec la dose injectée, il faut bien admettre 

que l'index de fixation d'une métastase traduit un stade évolutif particu

lier qu'il reste a définir. 

3) Çhoix_du_délai_sé£arant_l2i2ieçtion_de_la_sçintigESE£i£ 

A l'inverse de la dose injectée, ce délai a été relativement 

constant (4 heures _ 15 minutes) pendant les trois ans de l'étude. 

Il serait intéressant de voir la variation des différents index en fonction 

de ce délai afin de l'optimiser, 

4) iS_S£iS£i6£âE!îS 

Une certaine erreur est liée au nombre de coups trop faibles comptés 

en regard de l'os étudié et à une localisation trop imprécise dans les régions 

à fort gradiant de radioactivité (comme le bassin). 

Les nouveaux scintigraphes qui donnent une image plus détaillée et 

un nombre de coupe corporels total en moyenne quatre fois supérieur à celui 

que nous avons compté, doivent permettre de réduire cette erreur. 

B - Matériel clinique 

1) Toute cette étude a été rétrospective. L'absence ou la perte 

de renseignements est la cause de la non-exploitation d'un grand nombre 

de dossiers. Far ailleurs, le manque de coordination dans le temps entre 

les divers examens a rendu impossible l'étude approfondie de certains points 

aussi importants que : 

- la précocité du dépistage des métastases osseuses par le pyrophos

phate comparativement au dépistage radiographique. Seules quelques coïnciden

ces particulières permettent d'en avoir une idée, comme l'observation n* 5 

de la page 

- l'étude par le pyrophosphate de l'évolution sous traitement. 
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Nous n'avons pu regrouper que 14 malades porteurs d'un cancer de la prostate 

ayant eu au moins un examen isotopique avant et après l'irradiation d'un 

territoire osseus métastasé. Nous n'avons pas pu étudier l'évolution sous 

hormonothérapie et chimiothérapie. 

2) Notre étude porte presque exclusivement sur les malades cancéreux. 

Un recrutement différent de malades ne peut qu'aboutir à une meilleure 

connaissance de la fixation des pathologies osseuses non métastatiques. 

Certains domaines semblent particulièrement intéressants à étudier, par 

exemple : 

- fixation normale du jeune en fonction de l'âge. 

- fixation des os et des zones métaphysaires dans les troubles de 

la croissance.-

- fixation osseuse de différentes pathologies aux différents 

stades dé leur évolution (ostêonecrose aseptique , spondylarthrite ankylosante 

arthrites et polyarthrite, arthrose, ostéite). 

- fixation osseuse totale selon l'anti-inflammatoire employé. 

Existe-t-il une corrélation entre la diminution de la fixation osseuse 

totale et le risque de déminéralisation? Le traitement spécifique de 

l'ostéoporose rétablit-il et en combien de temps une fixation osseuse 

totale normale ? 

- comment fixe une fracture traumatique en fonction de l'évolution : 

peut-on dépister une pseudarthrose ? 

- les prothèses de hanche sont le siège d'une hyperfixation : 

existe-t-il une relation entre l'hyperfixation et la façon dont la prothèse 

est"acceptée" ? 

Enfin, existe-t-il une relation entre l'évolutivité d'une lésion 

osseuse (néoplasique ou non) et son index de fixation ? L'efficacité d'un 

traitement (radiothérapie ou autre) est-elle en- relation directe avec la 

baisse de fixation souvent observée ? 
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III - SCHEMA D'INTERPRETATION UTILISE AU CENTRE FRANCOIS BACLESSE 

,, . . . , .... corporel entier 
I) Calcul de l'index c 

genou 

Exprimé en pourcentage de la normale, ?.l chiffre l'acrétion osseuse 

du Pyrophosphate. 

Inférieur à 75 % de la normale, il évoque une ostéoporose ou un 

traitement anti-inflammatoire. 

Supérieur à 110 Z de la normale, il signifie une hyperfixation 

osseuse diffuse : maladie de Paget, métastases diffuses. 

_. „ , , , . , Pièces osseuses 
2) Calcul des index 

genou ou corps entier 

Si l'index est suffisamment éloigné des valeurs frontières, il est 

possible de donner l'orientation étiologique selon le tableau de la page 

suivante. 

Si l'index ne permet pas un classement rapide, on s'aide des 2 index 

de fixation (au genou et au corporel total) et du détail des différents 

histogrammes. Si cette deuxième tentative de classement n'aboutit pas, 

la région est considérée comme à surveiller par radiographie et test 

isotopique, 4 à 6 semaines plus tard. 

Les deux genoux et les deux chevilles sont appréciés entre eux en 

sachant que doit être voisin de 0,8. 
^ genou 

Pour le crâne, dont les possibilités' déclassement sont u. .liccves et pour 

les sites osseux qui n'ont pas été l'objet d'une étude systématique, nous ne 

donnons que rarement une orientation étiologique. 

Pour les malades soumis à un traitement par anti-inflammatoires majeurs, 

nous signalons la grande fréquence de tests faussement négatifs. 

Enfin, nous terminons l'interprétation pas une appréciation de la fixation 

rénale et nous signalons un éventuel résidu post-mictionnel. 
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Valeur approchée de la limite supérieure des index 

pièces osseuses non métastasées 
corps entier ou genou 

Pièces étudiées Limite supérieure de 
l'index de fixation des 
pièces osseuses 

- Vertèbres dorsales 
ou lombaires 

2,6 

- Crâne 
- Vertèbre cervicale 
- Région coxo-fêmorale 
- Epaule 
- Région sacro-iliaque 

(postérieure seule) 
- Manubrium sternal 

3 

- Côtes 
(comptage par une seule 
sonde) 

1.4 

- Diaphyse fémorale 1.* 

* S l'exception de quelques pathologies particulières très hyperfixantes 

(Paget, ostéite aiguë; cancer primitif de l'os). 
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OBSERVATIONS ILLUSTRANT LA NECESSITE DU COMPTAGE 

Image 1 : pas de cancer primitif connu 

- corps entier / genou » I ; soit 100 % de la normale 

- L2 / genou - 1,6 D6 / genou - 2 

- Radio, clinique et évolution normales. 

Image 2 : epithelioma du sein 

- corps entier ï genou « 0,54 ; soit 54 Z de la normale 

- L2 / genou «1,1 t2 / corps entier = 2 

- D6 / genou « 1,4 D6 / corps entier = 2,5 

- Radio : ostéoporose, arthrose, scoliose 

- Clinique et évolution éliminent la métastase. 

Image 3 : epithelioma du sein. 

- corps entier / genou « 1 ; soit 100 X de la normale 

- toutes les vertèbres / genou sont supérieures à 3 

- Radio : métastase sur l'ensemble du rachis. 

Image 4 : epithelioma de la base de la langue 

- corps entier / genou • 1 ; soit 100 Z de la normale 

- L3 / genou - 2 0 7 / genou - 3 

- Radio : métastase lytique de D7. 

linage 5 : epithelioma de l'oreille 

- corps entier / genou » 0,72 ; soit 72 X de la normale 

- D2 / genou » L 4 / genou - 0,9 L 4 / corps entier - 1,1 

- D6 / genou - B12 / genou « 1,35 D12 / corps entier -1,85 

- lAdio : ostéoporose et écrasement de D12 

- L'évolution élimine l'atteinte nëoplasique. 

Image 6 : epithelioma du sein 

- corps entier / genou » 0,79 ; soit 79 X de la normale 

- D5 / genou - 1,7 D5 / corps entier » 2,1 

- D8 / genou - 3,6 D8 / corps entier - 4,5 

- L2 / genou -1,7 L2 / corps entier - 2,1 

- Radio : ostéoporose, DS normale, métastase lytique de D8 et L2. 

D8 irradiée â 1 500 rads, L2 a 3 000, 20 mois plus tôt. 

,,.-™, . vertèbre dorsale ou lombaire non métastasée _ ... 
——— Corporel total ou genou * 
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S I X I E M E P A R T I E 

CONCLUSION 

•v 
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tes travaux de ROSENIHALL, COUETTE, GERVAIS avaient permis de 

quantifier la fixation isotopique du strontium. 

te travail de quantification de la fixation osseuse du Pyrophosphate 

de technetium a été commencé au moment où beaucoups d'isotopistes se posaient 

le problème des faux positifs et des faux négaitfs. 

L'index de fixation donne à la scintigraphic une unité de mesure. 

En utilisant cette mesure comme base d'une étude statistique, nous avons pu : 

- définir la fixation normale, l'hyperfixation et l'hypofixation. 

- calculer la fiabilité de l'examen à dépister les métastases. 

- comparer cette fiabilité à celle précédemment calculée du test 

au strontium. 

- classer les fixations rencontrées dans certaines pathologies 

ce qui autorise certaine diagnostics étiologiques, tels l'écrasement 

vertébrale d'origine ostéoporotique et la métastase, que le plus souvent 

seule l'évolution ou une biopsie osseuse positive permettait de différencier. 

- chiffrer l'évolution de la fixation en fonction d'un traitement. 

Grâce à la fiabilité de l'examen et au type de renseignement fourni, 

la scintigraphic osseuse quantifiée au Fyrophopshate de Technetium est devenue 

un outil quasiment indispensable au bilan initial et â la surveillance d'un 

malade cancéreux. 

Les études en cours permettront d'en mieux définir les applications 

dans les autres pathologies. 
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S U M M A R Y 

Considerable progress was made in isotope bone imaging with 
Strontium 85 after the principle of quantification was introduced by 
Rosenthall in 1965. 

In 1971, Subramanian and McAffee reported that excellent visua
lization could be obtained with polyphosphates labeled with xc. 

In the present study, imaging was performed 4 hours after injec
tion of "re pyrophosphate. An Elscint dual head whole body scanner and a 
VDP 2 off-line calculator were used. 

Counts were collected over selected regions of interest, each 
measuring 4.5 x 3.5 cm, and over the whole body. 

After checking reproducibility by double counting (SD of the 
mean • 15 X), two methods of quantification were studied, the counts being 
expressed as : 

1) the ratio of the number of counts in the bone segment to the 
number of counts in the knee 

2) the ratio of the nimber of counts in the bone segment/the 
number of counts in the whole body. 

In these operations, the whole body count was multiplied by 
-3 . 2.10 in order to have a ratio 

_3 whole body count.2.10 1 . 1 
knee 
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The ratios calculated from the different bone diseases under 
study were then compared. A bone was defined as diseased or normal accor
ding to evidence from clinical, radiological and, when available, biopsy 
examinations. 

It was found that : 

1) the presence of disease was demonstrated more clearly by 
the bone segment-to-knee ratio than by the bone segment-to-whole body 
ratio. 

The reliability of this examination in the detection of bone 
metastases was calculated. 

2) The whole body-to-knee ratio expressed the predominant 
state of the skeleton : when it was higher than 1.1, it indicated the presen
ce of disseminated disease with high uptake ; when under 0.75, it indicated 
a reduced uptake of phosphates, as a osteoporosis of during treatment 
with anti-inflammatory agents. 

The effect of a course of treatment on areas of abnormal uptake 
was evaluated quantitatively. 

In order to simplify interpretation when the clinical task was 
to distinguish between benign and malignant bone disease, we established 
a method of correcting for abnormal uptake caused by certain bone diseases 
(osteoporosis, arthrosis). 

Our uptake ratio corrects for variations in the radiopharmaceu
tical dose, which can as much as double (5 mCi - 10 mCi in our series) ; it 
enables us to.make some etiological diagnoses and to measure the variations 
in uptake during and after treatment. 
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