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A B R 2 V A T I 0 N S 

Ca = Calcium 

Sr = Strontium 

Sc = Scandium 

Ga = Gallium 

Ba = Baryum 

F = Fluor 

T = Période 

S » Enerf.ie 

Kev «* K'loelect ronvo11 

î?ev = i:éf;aélectronvolt 

Rx = Radiographie 

Se s» Scintif.raphie 
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I N T R O D U C T I O N 

Classiquement, l'étude morphologique du squelette était réservée 5 la 

cliniques, la radiologie et ï: l'histologie. 

L'exploration clinique présente des insuffisances. 

La radiologie est parlante avec retard. 

L'histologie aborde difficilement certaines zones osseuses. 

La propriété que possèdent les os de fixer certains composés chimiques 

qu'on peut marquer à l'aide d'un radio-isotope, a donn' naissance 5 la scinti

graphic osseuse. 

Depuis l'utilisation de dérivés phosphatés marqués par le technetium 

radioactif, cette technique se r-ér.éra ise et précise sa place et ses indications 

dans le cadre des atteintes du tissu osseux. 

* 
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_ TECHNIQUE DE L EXAMEN 



H I S T O R I Q U E .'22) 

C'est en 1942 que TR3ADTSLL mit en évidence la fixation du Ca 47 et du 

Sr 09 au sein des tumeurs osseuses. 

L'utilisation du Ce 47 s'est heurtée à certaines difficultés? le problème de 

production et de détection 'énerpis très élevée = 1,31 ISev). 

Cependant, le Ca 47 se transforme en un radio-élément le Se 47 dont l'utilisation 

des caractéristiques physiques 'T = 3,'t jours E = 0,16 Kev) et biologiques le Se 

47 produit par la dépradat.on du Ca 47 fixé sur l'os, reste incorpore à la matière 

protéique de l'os) a donné une nouvelle impulsion à l'utilisation du Ca 47. 

Parmi les éléments dont le métabolisme est proche du calcium, le [allium 

a été un des premiers utilisés. 

En 1T50, le seul isotope fabriqué était le Ga 72 de période 14,3 heures 

et d'émission mixte d'énergie élevée. 

Dès 195", BBUHHSIl publie les données préliminaires sur l'utilisation du 

Ga 67 que seuls les cyclotrons puissants permettaient d'obtenir. Cet isotope ' T= 

3,2 jours E = 0,2 lîev) a permis d'enregistrer des résultats encourapeants. 

L'isotope Ga 68 émetteur(3 de période plus courte '60 ran) est très inté

ressant, mais ne peut être utilisé que par des laboratoires s tués •>. proximité de 

centres nucléaires. 

Le 3a 140 testé le premier par BAUER est impropre pour la scintigraphic 

(émetteur (3pur). 

Cependant les isotopas 131 et 139 'T = 85 un et E = 166 Kev) et surtout 135 <T = 

29 heures et E = 260 Kev) ont été récemment utilisés par SUBRA1ÏANIAN. 

En fait, l'exploration du squelette par les traceurs radio-actifs, est 

entrée dans sa phase décisive en 1962 avec la production des isotopes 05 et 07 du 

strontium et du fluor 18: 

. La-Ionique période du Sr 05 (T = 65 jours) permet des examens 

itératifs à quelques jours d'intervalle. 

. La très courte période du Sr 87 et du F 10, rend possible 

l'utilisation d'une source d'énergie plus élevée et la réalisation de documents 

scinti.^raphiques de bonne qualité. 

liais la découverte en 1071 de composés phosphatés marqués par le tech

netium 99m, qui combinent une rrande affinité pour le squelette et une rapide 

excrétion rénale, avec les propriétés physiques idéales du technetium 'période 



très courte et émission d'énergie peu élevée) a ouvert de nouvelles possibilités 

en scinticraphie osseuse. 

C'est SUBRAtiAtITAH et Uc AFES (34) qui ont utilisé les premiers le tri-

poiyphosphate marqué par le Technetium 9Cia. 

Par la suite,de nombreux complexes phosphatés marqués par le Technetium 

99m ont été expérimentés, et l'on utilise actuellement des composés phosphatés, 

dont certains à chaînes longues. Ces composés phophatés, employés couramment 

aujourd'hui dans la pratique, sont au nombre de trois ''9): 

. Les polyphosphates de ?CmTc 

. Les pyrophosphates de 59mTc 

. Les diphosph0iiates'*de 99-nTc 



r S I 11 C I V 7, S D E L » S X A 11 2 lï 

L'exploration du squelette suppose l'utilisation d'une molecule marquée, 

analofne métabolique des constituants normaux de l'os. 

Injectée par voie int>ro-veinouso, cette molécule quitte le compartiment 

vasculaire fit se fixe à la surface des cristaux d'hydroxy-apatite dont la couche 

périphéricjue hydratée est le siS;e d'un renouvellement ionique constant. 

Le radio-élémont sélectionné doit présenter, outre un tropisrae osseux 

favorable, les caractères nucléaires que l'on exi.̂ c d'un bon indicateur en 

scintigraphic: 

- émission d'énerf;ic comprise entre 100 et 500 Kev aisé-

• i. ment détectable. 

- Une période physique courte, do quelques heures, de 

manière è. diminuer le risque du à l'irradiation do 

l'organisme. 

Il faudrait aussi un prix de revient qui ne soit pas trop élevé et un 

approvisionnement facile. 

Les pyrophosphates marqués par le Technetium 99m réalisent, ces conditions 

puisqu'ils allient le tropisme des phosphates minéraux sur le squelette, aux 

caractéristiques physiques particulièrement favorables au technetium 'période 

physique courte é^alc h 6 heures, et émission d'un rayonnement ï d'énergie 

éfale à 140 I'.ev facilement détectable). 

Son prix de revient acceptable et son approvisionnement facile, puisque 

son obtention est toujours possible fî'ace ï un générateur dans le laboratoire, 

permettent sa généralisation sn pratique hospitalière. 

L'intérêt de cette méthode nous est rapporté par EAIK et coll. (26) 

" Grâce î cette méthode, la scintigraphie osseuse devrait aider considérablement 

le clinicien dans le dépistage précoce des diverses lésions osseuses: métastases, 

localisations osseuses d'hémopathie ou toute autre affection dans laquelle le 

remaniement osseux est augmenté. " 
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T E C H N I Q U E D E L ' E X A K E H 

On injecte par voie intra-veineuse 5 ci 1'.- millicurias de pyrophosphates 

marqués par le Technetium 99m. 

La fixation osseuse est suffisante 3 à 5 heures plus tard, l'activité 

sanguine ayant baissé, pour obtenir uns imape sciritif;raphiquo correcte du sque

lette. 

XI n'agit d'une fixation rapide de surface, consistant en un échange 

du Technetium avec le Calcium des critaux d'hydroxy-apatite. 

Ce phénomène a été étudié par CIIAiîlOJS '3) et GALASKO <1/+). 

Une faible quantité du traceur persiste dans le sang-, alors qu'une 

partie importante de l'activité injectée est concentrée dans la vessie après 

excrétion rénale des pyrophosphates marqués. 'Donc l'évacuation vésicalc est 

nécessaire avant de réaliser la scintigraphic du bassin.) 

Le squelette petit être exploré sérient par serment à l'aide d'un 

scintigraphy à balayage ou d'une caméra à scintillation, ou bien h l'aide d'un 

dispositif "corps entier" qui dans un temps beaucoup plus court, permet d'explorer 

l'ensemble du squelette de face et de dos. 

Les images scinti^raphiques ainsi obtenues, sont le reflet de l'activité 

métabolique des zones osseuse explorées. 



CHAPITRE II 

CASUISTIQUE 

METHODOLOGIE 

RESUME DES OBSERVATIONS 



H 2 T H 0 D 0 L 0 G I E 

Ces malades sont hospi ta l isés dans le service de Rhumatologie du pro

fesseur RUFFI3. I l s ont tous fa i t l 'obje t d'une exploration cl inique, radiolo-

&ique, histolo^ique e t scinti;;rapliique du squelette a insi que d'une étude du 

raétabo 1 i smo pl-.o spho -ca lci<iue. 

R S S U 15 S D E S O B S E R V A T I O N S 

Hous allons analyser malade par malade ces résultats pour les comparer 

ensuite aux données de la littérature. 

OBSERVATION 11° 1 ; tir AMB...Jeen - 61 ans, est hospitalisé pour dou

leurs cervicales et lysc de C3. Un bilan radio logique montre d'autres locali

sations osseuses (I/:, 2° côte gauche, 9° côte droite). La Se est positive au 

niveau de ces régions. La biopsie de l'estomac révèle un adenocarcinoma. 

OSS2RVATIOH H° 2 ; tfr AKD...Claude - 42 ans, souffre depuis 4 ans d'une 

lombalfie à la suite d'une fracture du col. du fémur (mise en place d'une broche). 

La radio-tomoc'iaphis diagnostique une ostéonécrosa de la tête fémorale. La Se 

montre une hyporfixation au niveau de l'articulation coxo-fémorale. 

ODSERVATIOa H" 3 ? Kr ARI...François - 62 ans, présente una douleur 

thoraciquo droite évoluant dans un contexte inflammatoire sévère. I.a Rx objective 

un tassement de D9 et la Se montre une discrète kyperfixation à ce niveau. 

La recherche d'un processus néoplasiqus s'est avérée négative. 

OBSERVATION H° 4 ; t«r AVE...Joseph - 60 ans, présente une sciatique 

SI d'installation progressive quelques mois après une bruxellose. Il n'y a pas 

de syndrome inflammatoire, le séro-diaf;nostic est normal ainsi que la Rx et la 

scinti£raphie, 

03SEKVATI0H N° 5 ; lâae BER...Clotildo - 47 ans, opérée d'un cancer du 

sein il y a 6 ans, est hospitalisée pour fracture spontanée de la 3° et 6° côte 

droite avec soufflure de la corticale osseuse. Un bilan osseux décèle une 

ostéolysc do L':-. La Se montre plusieurs foyers d'hyperfixation ,'foyers de frac

ture costale, L2 -. et ..-.'i, colonne dorsale. 



OnSBSVATIOn H° 6 >• lfc BSrt...Denise - 3'i ans, présente une tumefaction 

du sein droit et une sciatalpio droite. La mammographie révèle un I10A tandis 

que la Rx affirme la nature cancéreuse de l'aile iliaque droite et de l'extré

mité supérieure du fémur droit, et montre un tassaient dos vertèbres L2 p<iJJ8;»ii'/i'-. 

La PBO du bassin révèle un os métastioue. La Se est positive au niveau Afes -.r?4 •£.* 

lésions rsdioloftiqucs constatées, l o " -~<l'•" "": 

OBSEIIVATIOH 1T° 7 : Kr BET...Gratian - 63 ans, est hospitalisé po* 

sciatal^ic récente. La Ex montre une condensation du corps de L3 et de l'arti

culation sacro-iliaque droite. La prostate est suspecte. La ?D0 du bassin révèle 

uns métastase d'orif-ine protatique. La Se Montre une hyperfixation au niveau 

de L3 et de l'hémi-bassin droit. 

OBSERVATION I?" f» Î liras 3SÏ. ..liarie - 60 ans, traitée il y a 3 ans par 

radiothérapio pour un néo du col do l'utérus, est etteinte dc douleurs lombaires 

basses irradiant dans le membre inférieur droit. La Rx décèle une ostéolyss da 

IA alors que la Se localise plusieurs foyers d'hyperfixation 'L't, crSte iliaque, 

articulation coxo-fémorale). 

03SBP.VATI01J t)° 9 : Kr BLA...Joseph - 40 ans, souffre d'une sciatique 

G sévère et présente une prostate suspecte, négativée par la biopsie. La !îx 

montre une densification du corps de SI dont la biopsie est également négative. 

La Se indique une hyperfixation dc l'aileron sacré, marquée surtout 1 droite. 

OBSERVATION lî° 10 ; line 30L...Elisabeth - 60 ans, souffre do lombalgies 

qui s'anf.ravint progressivement depuis 3 ans. La lix découvre une ostéolyse de 

IA, confirmée par 1'angiographic de cette vertèbre. La Se montre une hétéro

généité de la fixation au niveau de 1.3, IA et I«5. La tumeur primitive n'a pas 

été reti-ouvée, 

OBSERVATION N° 11 : Mr B0N...Rée;is - 35 ans, est atteint de péri-

arthrite bilatérale des hanches, plus taarquée à gauche. La Sx du bassin est 

normale. La Se montre une hyperfixation importante des deux articulations coxo-

fémoralcs. On pense à une ostéonécrosc débutante. 

OBSERVATION H° 12 ; lir BOU.. .Edouard - 62 ans, présente une lombalgie 

sévère avec altération do l'état général. La Ex décèle une arthrose du bassin 

et une raréfaction osseusa de la tStc fémorale droite. La PBO du ;rand trochanter 

ramène des frarm^nts néoplasiqucs m'tastatiqueo d'un HOA .'.landulaire. Il y a 

hyperfixation au niveau de l'aile iliaque droite at du c.rand trochanter droit. 

Ln tumeur glandulaire n'a pu Stro localisée. 
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03S3P.VATÎ01! U° 13 : l;r MU.. .Adrian - 59 ans, opéré d'un cancer du 

rein il y a 3 ans, souffre do lombalf.ies rebelles à la thérapeutique. Son état 

général est très altéré. Le bilan radiojraphiqua mot en évidence de multiples 

métastases osseuses 'D4, DC, DU, LI, L2 et pubis) que la scintigraphic no 

décèle pas. 

03S5RVATI0Î! 11° 14 : i:me CAT...Annette - 5'j ans, présente un syndrome 

neurotropique du membre supérieur, consécutif S une fracture de Poutoau Colles. 

La "x montre des lésions do déminéralisation osseuse au niveau du carpe et 

de l'extrémité inférieure dos deux os de l'avant bras. La Se est positive au 

niveau de ces lésions radiologiques. 

03SSRVATI0M 1?" IS : line COI! ,.3erthe - 6'j ans, opérée il y a 3 ans 

d'une lésion proliferative du corps utérin, se plaint de douleurs lombaires 

récentes. La Sx montre une condensation du couple vertébral L4 L5 qui est le 

sièj;û d'une hyperfixation à la Se. On pense h une métastase. 

OBSBRVATIOK M" 16 s llr COU...Raymond - 51 ans, est hospitalisé pour 

douleurs dorso-lombairos rebelles à la thérapeutique. Un bilan radio;;rapbiq'.'.a 

localise des imagos pa£c£i<!ucs eu niveau de l'articulation sacro-iliaque D et 

de D U , ainsi que des images lytiques au niveau du crane et du cubitus G. La 

Se montre une hyperfixation très intense de D U , do l'aileron sacré D, de l'aile 

iliaque D, ainsi qu'une i'ixation discrète au niveau du crane et du cubitus 

gauche. 

OBSBRVATIOH H» 17 ? lâae DAS...Palmira - 44 ans, souffre de lombalf.ies 

intermittentes avec altération de l'état général. Cotte malade a été opérée 

il y a 9 ans d'un SOA du coi utérin. La Rx montre une ostéolysc de L3. La Se 

est positive au niveau de cette vertèbre, ainsi qu'au niveau du £rand trochanter 

Caucha. 

03S3RVATI0H H» 10 : ISrae DEL...Yvonne 52 ans, opérée il y a 10 ans 

d'un cancer du sein, est atteinte de douleurs cervicales hyparalfjiques. La Sx 

indique une ostéolysc de C2 ot L4. La Se montre une hyperfixation do Li, de 

l'aile iliaqueG, d'une côte, et une fixation majorée dans son ensemble de la 

colonne cervicale. 
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OBSSnVATIOH K° 19 ; tir DIU...Robert - 52 ans, est hospitalise pour 

discopathie IA L5 et corvicalr'iao importantes. Un bilan radio logique osseux 

évoque un processus se dégénérescence mécanique. La Se est normale. 

OBSartVATIOH H» 20 - lïr DOU...Hubert •• 35 ans présents une coxopathia 

de type ischlmique., a^pravéc h la suite d'une chute. La radio-tomo^raphie 

diagnostique une ostéonécroso de la tSte fémorale droite. La Se montre une 

hyperfixation de l'articulation co::o~£fooralc droite. 

OBSERVATION H° 21 ; Kr ESC.. .I.!î uol - 63 ans, est porteur d'une maladie 

do Ta^at connue, localisée au niveau du bassin, du calcanéura et do la clavicule. 

Il est hospitalisé pour douleurs osseuses du r.iollot et du ;_-enou G. La Sx montre 

des iraaf;es dansifiéos du bassin ot de la colonne lombaire, typiques de In maladie 

de Paf;et, La Se révèle plusieurs foyers d'hyperfixation ''C7, Dl, D11,L4 et L5). 

La découverte d'une prostate suspecte pose le problème de métastase. 

OBSERVATION H° 22 : lïr ESQ...Albert - 74 ans, souffre do douleurs pelvi-

rachidiennes'. On localise au toucher rectal une prostate très dure, probablement 

d'origine néoplasiquo. La Poe décèle de nombreuses fractures vertébrales ' D7, 

D10, LI, L2) et une raréfaction osseuse au niveau du bassin. La Se montre une 

fixation hétérogène au niveau do la colonne lombo-sacréc et une hyperfixation 

de l'aile iliaque D, 

0BS2RVATI0U R°23 : lis FAU...Claude - 53 ans, présente une lorabo-scia-

talfic bilatérale. Un bilan radio-toraô rapliique se révèle normal, tandis que la 

Se montre une hyperfixation de l'articulation coxo-fémorale droite. l.o forage 

biopsiquo du col fémoral, indique une nécrose médullaire de typa II. On panse 

2i une ostéonécrose débutante. 

ODSBRVATION H° 24 : îtoe FAV...Lucienne - 52 ans, est hospitalisée pour 

douleurs lombo-sacrées et névralgies intor-costales. On découvre un néo du sein 

et une vertèbre borgne 'D6) à la Kx, qui montre également un tassement de DC, 

une ostéolyso de l'articulation sacro-iliaque et un trochanter suspect. La Se 

objective plusieurs foyers d'hyperfi;:ation '2 articulations sacro-iliaques, 

2 omoplates, D6, 2 trochanters et diaphyse fémorale cauche). 

03SSRVAÏI0H H° 25 ; lir GAU...Gilles - 60 ans, est hospitalisé pour 

doulcurs lombaires et dorso-latérales droites. La Ex localise un tassement de 

D12 tandis que la Se montre une hyperfixation diffu o au niveau de D10, D U , 

et D12. La P30 du bassin oriente le diagnostic vers une maladie do Kahlor. 
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0BS2P.VATI0M H" 26 • iîme G0ri...Antonia - 66 ans, atteinte d'une maladie 

do Kahler, souffre de ronnlf.ie bilatérale. La H:t ne montre quo des imaros de 

raréfaction ossov.se et une vertèbre r.rillarée 'L3) évoquant un angioma. La Se 

indique une fixation hétérogène au niveau de la colonne lombaire et une ina^e 

d'encoche au niveau de L3. 

OBSSaVATIOn B° 27 : lîr ÏÏSK.. .Dorotéo - (>'.) ans, porteur d'un cancer do la 

prostate traité par œstrogènes depuis 2 ans, présente une douleur iliaque G 

et un état général très altéré. La Sx révèle une ostéolyse de \ aile iliaque G 

tandis que la Se montre plusieurs foyers d'iiyperfixation ^ailc iliaque G, omoplate 

D, D3, D4 S Ll, et L2). 

03S33VATI0H H" 20 : lîr JOU...Raymond - 73 ans, souffre do sciatalnie 

sévère. La Hx localisa une ostéolyse du bord droit du corps de L3, tandis que 

la Se montre une légère hyper fixation des vertèbres L4 et L.r>. La P30 de l'aile 

iliaque ne montre pas d'images roétastatiques. 

03SSRVATI0H H" 2g • tine LAM...Jeanne - 54 ans, est atteinte d'une maladie 

de Kahler, d'une fracture spontanée en Ll et d'une bacillose pulmonaire et urinaira. 

On note une hyperfixntion au niveau do la fracture vertébrale. 

OSSSIiVATIOII H 0 30 ; lîr LEG.. .îîobert - 61 ans, se plaint do douleurs 

lombaires quelques mois après una bruxcllose. Il existe un syndrona inflamrap.toire 

évident avec un séro-maltc positif. La £x ne montre aucune atteinte infectieuse 

et la Se est normale. La poursuite des investigations a permis la découverte 

d'une tumeur rétropéritonéaic maligne. 

O3S3RVATI0H H" 31 :'line LEtJ...tîndolcine - .'1 ans, présente une hanche 

droite douloureuse, 2ans après une tuberculose pulmonaire. La radio-tomof,raphic 

diagnostique une sacro-iléite infectieuse. La Se montra une hyperfixation de 

l'articulation sacro-iliaque et de l'aileron sacré du côté droit. 

03SE3VATI0H 11° 32 : tîr L0P...j2an - 44 ans, est atteint d'un L.S.D. 

depuis 3 ans et présente un syndrome douloureux au niveau de la hanche droite, 

des 2 f.enoux et un endolorisseraent de l'épaula droite. La Itx affirme une ostéo-

nécrosc du condyle externe des 2 fémurs, la hanche et l'épaule étent suspectes. 

On relève une hyperfixation au niveau des 2 genoux, de la tSte fémorale droite et 

de la tête numérale droite. 

i 

http://ossov.se
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OSSERVATIOH »° 33 ; Hr MAD...Gustave - 77 ans, est atteint d'une maladie 

de I!od,'.'.'.i:i ot so plaint de douleurs lombaires. On décèle h la Rx, un tassement de D5 

et une porosoiiTiportante de la colonne lombaire. La Se montre des taches hyporfixantss 

au niveau de la colonne dorso-lorabniro. 

0BS3P.VATI0H 17° 34 : liv JÎATl. ..Vincent - 59 ans, présente une hanche droite 

douloureuse. La iîx de la hanche est nor:;ialc mais le col du fémur D est le siàfo 

d'une zone ovalairo de raréfaction osseuse. L'articulation coxo-Céraoralo D est hypor-

fixante. On pense ~ une ostéonécrosc au stade pré-radiolo£;iquo. 

OBSJURVATIOH H° 35 ; iïrae IiA.TJ...Kartha - 52 ans, présente des doulew.s osseuses 

bien localisées au niveau d'un pnou, d'une; épaule et do la colonne lombaire. Les 

phosphatases alcalines sont très élevées. Une maladie de Pa^et est écartée devant 

un bilan radiolo^ique et scintif-raphique normal. 

0BS5KVATI0!' H° 35 ; iîmo MIL...Suzcttc - 65 ans, opérée d'un cancer du sein 

il y a 5 ans, souffre de lombalgies et son état général est très affecté. Le bilan 

radioj.raphiquc rond compte d'une raréfaction osseuse diffuse, alors que la Se ciontre j 

plusieurs foyers d'hyporfixation 'IA, L5, branche ischio-pubienno D ot ailfj iliaquaD). | 

OBSERVATION H° 37 : iir ISO?... .Dionéso - 56 ans, présente une lorabal.-jio d' 

allure rhumatismale et une VS très élevée. La lîx montre une condensation de tout un 

hémi-bassin alors que la Se est normale. 

OBSSP.VATIOH H" 3C : IJolle î!AV.. .Patricia - 13 ans, souffre intensément 

d'une lombalf.ie basse dans un contexte inflammatoire très important et d'une hyper

thermic qui se prolonge. La Rx met en évidence una spondylodiscito L3 L4 qui est le 

sièf;c d'une hypcrfixation . 

sales OSSEIWAÏIOM H" 3? r îfae Ons...Edmondo - 21 ans, présente des douleurs dor

sales basses de type inflammatoire avec une VS très accélérée. Un bilan radio-tono-

Craphique soupçonne une sporidylodiscite D7 DC, le reste étant normal. La Se révèle 

une hypcrfixation des articulations sacro-iliaques D et G. On envisage le diagnostic 

de spondylarthritc an^ylosante. 

OBSERVATION M 0 40 : lir PAL. .Sylvain - 60 ans, est atteint d'une discopathie 

droite entraînant une petite boiterie. Sa VS est très accélérée. La Sx montre une 

coxarthrose atypique 'ostéophyr.es nu fond du cotylo et çéode volumineuse). On note 

une hypcrfixation intense au niveau de l'articulation coxo-féraorale D. Uns très 

grosse prostat e adénomateusa a été découverte chez ce malade. 
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OBSSaVATIOM 11° 41 - Mr PAL... Joan-Katie - 5? ans, se plaint d'ur.o 

lonibaifào récente, débutait du côté droit. La îlx montre un processus nécro-

tique au niveau dos 2 tStos fémorales, plus important À droite. On note une 

hyporfixation av. niveau des 2 tStes féirarclcs. 

0BSBRVATI0I7 B° 42 • Mr PAS...Charles - 43 ans, présente une lombalgie 

basse de typo inflammatoire. La "Î: objective une sacro-iloitc bilatérale et 

dos syndesmophytes au niveau de D12, L3 et L4. La prostate parait suspecte. 

La Se no montre qu'une hyperfixatior; raodéréc au niveau de D3 D4. On diagnos

tiqua une spondylarthritc an'-.ylosante. 

03SBSVATI0K K° 43 ; ïîr PAY...Pierre - 59 ans, présente une coxitc 

tuberculeuse à l'origine de douleurs lombaires. Son état général est très 

altéré. La Se n'est pas en faveur do l'étiolocis tuberculeuse. La Se nontre 

une hyperfixation de l'articulation coxo-fénvorale lésée. 

03SBRVATI0H M° 44 : iir PAY...Bernard - 65 ans, est atteint d'une 

ostéolyse sacrée avec envahissement des parties molles. Une artériographie 

pratiquée à ce niveau, met en évidence une tuir.our osseuse malif.-ne. La ?B0 

du sacrum n'a pas ramoné de cellules néoplasiques. La Se montre plusieurs 

foyers d'hyperfixation 'tSte fémorale G, articulation coxo-fémorale G et 

crSte sacrée G). 

0BSIÎ5VATI0H il" 45 ; Mr PEL Jean-Piîrro - 65 ans, a présenté une 

tumeur blanche du j:enou, traitée par antibiothérapie spécifique et arthro

deses La Se montre hypo fixation globale de ce f:enou. 

OESERVA'flOti tl° '>6 ; ÎJme PIQ...Jeanne - 74 ans, souffre d'une lom

balgie haute qui l'oblir:o à s'aliter en permanence, La VS est très accélérée 

et on découvre dans les urines, une infection à staphylocoques dorés. La îlx 

met on évidence des lésions arthrosi^ues de la colonne dorso-lombaire et une 

linage lacunaire au niveau de L2. La Se révèle une hyperfixation intense de L2. 

On pensa à une spondylodiscito LI L2. 

OBSERVATION iî° 47 : lîr ?LA.. .Antoine - 73 ans, opéré d'un EOA de la 

lèvre il y a 7 ans, souffre de névralcies inter-costalcs dans un contexte 

d'altération de l'état général et de VS élevée. Un tassement de D9 est ob

servé â la 2x et la Se est normale. Una tomographic pulmonaire révèle une 

imape suspecte. 



OBSERVATION 11° 4C : Hr TOU...Robert •• 52 ans, présente des signes 

cliniques typiques d'une alconourodystropliie au niveau du pied pauc'ie. La Se 

pratiquée 2 mois après la début des symptômes, montre un foyer d'hyporfixation 

au niveau du tarse qui était le sièf;a d'une déminéralisation osseuse. 

0BSE5VATI0H K° 49 ; Hr KA3...Daniel - 26 ans, souffre de dorsalfics 

d'apparition récente, C ans après une pleurésie bacillaire bien traitée. La 

radio-tomograp'iia de la colonne dorso-lombaire objective une spondylodiscite 

dos couples D10 D U et D U D12 et un abcès fi-oid para-vertébral. La Se ne montre 

qu'une légère fixation au niveau de ces vertèbres. 

OBSERVATION M" 50 ; lime KAC Yvonne - 34 ans, est hospitalisée pour 

fractuçe spontanée de la branche ischio-pubienno G. La Rx indique une bonne 

consolidation et la tomographic du bassin révèle une zone do raréfaction 

osseuse au niveau de la synphyse pubienne. La Se localisa 2 foyers d'hyperfixa-

tion (aile iliaque D, branche ischi;-pubienne G). 

OBSSEVATION H° 51 ; Mme EAÏ...Marthe - 58 ans, est atteint d'ostéo-

porose fracturaire post-roenopausique, révélée par les radio-tomographies. 

La Se montre une discrète hétérogénéité de la fixation au niveau de la colonne 

lombaire qui est le sièf.e de plusieurs tassements vertébraux et d'une fracture 

en DU. 

OBSERVATION 11° 52 ; Mr r.IQ...Josopi: - 67 ans, opéré d'un EOA de 

l'urètre il y a 5 ans, est porteur d'une maladie de Pajet, et souffre de 

sa colonne dorso-:lombairo. Un bilan radiolof;ique mot en évidence des lésions 

pa.̂ 'étiques à hauteur de DU, D12, LI ot L2 et de l'extrémité supérieure du 

fémur, mais ces inafas évoquent également un processus lytique. On note une 

hyperfixation au niveau de ces différentes régions. 

03S5RVATI0I1 H° 53 : Ifee KOU...Suzanne - 50 ans, est atteinte d'une 

maladie de Kahler ot souffre d'une sciatalf;ie. La Jîx localise plusieurs lacunes 

au niveau du bassin ot du crane. L'exploration scintigraphique de l'ensemble 

du squelette no montre qu'une hyperfixation do la fosse iliaque droite. 

03SS3VATIOH ÎT° 54 ; Hr ROU...Louis - 51 ans, atteint d'une coxarthrose, 

souffre depuis quelques mois d'une douleur importante au niveau de sa hanche D. 

La Rx localise au sein d'une condensation de la tête fémorale D, une lacune 

ovalaire importante. La Se mot en évidence une hyperfixation' de le tôte fémorale 

D. On pense à une ostéonécroso débutante. 
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OBSERVATION P.° 55 : lier RUF...Julien - 60 ans, est hospitalisé pour 

douleurs thoraciquos bilatérales, sans topographie radiculaire nette. On découvre 

une maladie do Kshler. La Sx localise de nombreuses lacunes C5, C&, Dû, DP et Li) 

et une porose diffuse et importante du rachis dorsal. La Se est normale. 

OBSERVATION 11° S S •• Mer SEG...Rocer - 52 ans, souffre d'une lorabo-

sciatal^io survenue quelques semaines après une intervention pour un cancer 

bronchique. La Kx est normale elors que la Se met en évidence une hyperfixation 

de la région coxo-fémorale D. L'évolution clinique prouve le processus taétasta-

tiquo. 

0DS5RVATI0H H» Il : lîr SEK...Jcan - 51 ans, se plaint d'une lombalgie 

irradiant dans la jambe droite. Un bilan radio-tomographique localise une ostéo-

lyse du corps de L5. Lbrtériofxaphie rénale net en évidence une tumeur naligne 

du rein. La Se montre une hyperfixation au niveau de L5 et de l'aile sacrée D. 

La PCO de cette aile sacrée ramène des frajraents osseux métastatiques. 

OBSERVATION il° f'D ! SEU...2»ilo. - 53 ans, présente des douleurs lonbo-

sacréos, 2 mois après une bruxallosc. Une rndio-tomojjraphio de la colonne lorabo-

sacréc, raontre dos imacas typiquement papétiquos au niveau du sacrum et dos 

apophyses articulaires de IA 1.5 . Les phosphatases alcalines sont très élevées 

et la scintigraphic révèle une hyperfixation au niveau des atteintes radioloriquos. 

03S5EVATI0H 11° 39 : lîeme SSV. ..Gisèle - ':S ans, opérée d'un cancer du 

sein il y a un an, sa plaint d'une sciatr.lnic do type SI connuedepuis 5 ans. 

La Ux confirme une discopathie L4 L5 et la Se na montra pas d'hyperfixation 

bien que \Jv hO soient bien marquées. On rejette l'hypothèse d'un processus 

métastatiqua. 

OBSBRVATIOB H° 60 : lime TRO...Jeannette - 37 ans, souffre de douleurs 

sacro-iliaques do type arthrosique. La fix montre une atteinte arthrosique du 

couple ïA L5 alors q<.ic la scintigraphic est normale. 
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L E S I O N S O S S E U S E S H A L I G N E S 

Dans ce chapitre, la recherche de métastases osseuses domine de loin 

puisque, sur 33 observations, 26 font l'objet de dépistages de foyers métas-

tatiques. Les localisations de la maladie do Kodi\".in et du myélorae n'intéressent 

rue 6 observations. Enfin, nous avons observé un cas de tumeur osseuse maligne 

primitive, 

1/ R E S U L T A T S 

METASTASES OSSEUSES 

Parmi ces 6 observations, nous avons 20 sujets porteurs de cancer 

connu . Les 6 autres ne présentent aucun argument formel de processus 

néoplasique, 

* Résultats de la scintigraphic des 20 sujets cancéreux cher lesquels 

les métastases osseuses sont certaines; 

Le cancer d'origine était; sein 6, prostate 5, utérus 3, rein 2, 

estomac, poumon, urètre, glandulaire et indéterminé, un de chaque.' 

Nous avons classé nos résultats en C groupes; 

- Avec métastases radio-visibles et fixation scinti graphique 

correspondantes Rx(+) Sc<+). 

- Avec métastases radio-visibles mais dont l'extension s'est 

révélée plus importante à la scintigraphies Rx(+) Sc'-H+). 

- Sans métastases radio-visibles, celles-ci étant mises en 

évidence par la scintigraphic: Ex'-) Sc(+). 

- Avec métastases radio-visibles et dont la scintigraphic est 

normale: Hx(+) Sc(-). 

- Avec métastases radio-visibles au niveau d'une discrète 

fixation à la scintigraphic: Rx(+) Sc<-). 

- Sans métastases visibles à la radiographie, ni à la scinti

graphies Rx(-).Sc(~). 

Nous avons obtenu les résultats suivants: 

Rx(+) Sc(+) 4 

Sx(+) Sc(+H-) 7 

Hx(-) S c W 5 



- 19 -

Kx':+) Sc(-) 1 

Ex(+) S e » 1 

Kx(~) S c » 2 

On remarque ainsi,en ne tenant pas compte des résultats noiraaus 

(Us- Se-) l'hypothèse d'une métastase étant écartée, que chez 1C 

malades présentant des Métastases osseuses, la scintigraphic a,soit 

eonfimé, soit affirné leu;: existence ou lour extension quand elles 

n'étaient pas visibles à la radiographic) chez 17 d'entre eux. 

Un sujet seulement présentait une lésion xnétastatique qui n'a pas 

fixé le r';dio-isitopc. 

* Résultats do la scintigraphic dos C sujets seulement soupçonnés de 

métastases; 

On a pratiqué una scintigraphic chez cas malades qui présentaient 

soit des sicnos cliniques, soit des signes radiolor-iques, soit des 

sienes biologiques pouvant évoquer des process s métastatiqras. 

Les résultats ont et'', les suivants: 

- Trois cas d'hyperfixation; 

. Lo premier chez une prostate suspecte, ou la fixation 

se situe au niveau d'une coxarthrose radiolojique 

atypique. 

. Le deuxième chez une sciatique sévère, od la fixation 

se porto au niveau d'une zona radio logique de con

densation. La P.B.O. ne montre aucune atteinte de la 

pièce osseuse. 

. le troisième chez une personne af;ée, oô la fixation 

sc situe au niveau d'une fracture spontanée, nais 

également dans une zone de raréfaction osseuse. 

La P.B.O, n'a révélé aucune lésion supecte. 

- Un cas d'hyperfixation discrète au niveau d'un tassement 

vertébral. 

- Un cas d'anomalie de fixation au niveau d'une lyse radio-

logique du bord d'un corps vertébral. Une P.B.O. de l'aile 

iliaque n'a pas ramené de fragment inétastatique. 

- Un cas de non fixation au niveau d'un hérai-bassin donsifSe

ct do géodes de la colonne lombaire. 

i 
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, AMAMJ. m KAHLSK 

Notre série comporte 5 myélones dont le résultat scintijrnphiqu.* 

fut le suivant; 

- Deux cas d'hyperfixation au niveau d'un tassement vertébr.ii 

et d'une fracture vertébrale. Dans les deux cas, la nature* 

rayéloraateuso do la lésion osseuse ne peut être affirmée sur 

l'aspect radio Ionique. 

- Deux cas d'hétérofénéité de la fixation au niveau d'une 

zone de raréfaction osseuse et d'une lacune de type ostéo-

lyticme. 

- Un cas de non fixation au niveau de nombreuses lacunes que 

présentaient le malade. 

On peut remarquer la pauvreté do l'examen scintifraphique au niveau 

des lacunes, localisations typimics de la maladie de Kahler. 

1ÎALADIS DE HODSaK 

Nous n'avons qu'un seul cas de Mode in, qui présente des taches 

hyperfixantes au niveau d'une colonne dorsale très poritique, avec 

présence d'un tassement en D5. 

TU ai.» Î\,I- in/.. 

Il s'agit d'une tumeur maligne du sacrum avec envahissement des 

parties molles. La radiographia montre une ostéolyse sacrée tandis 

que la scintigraphic révèle des foyers multiples d'hyperfixation au 

niveau du bassin. 

11/ C 0 h' M E M T A I H E S 

METASTASES OSSEUSES 

L'exploration isotopi'jue réalisée chez 10 malades cancéreux atteints 

de métastases osseuse, nous permet de constater plusieurs faits; 

. La fréquence élevée du nombre d'hyperfixation au niveau 

des foyers métastatiques, puisque la scinticraphie s'est 

révélée 15 fois positive. 1 fois faiblement positive et 

une fois seulement négative. 

. Une bonne concordance entre les images radiof,raphiques et 

scintif.raphifiuas,ainsi qu'une correspondance topo^raphique 

exacte. 
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. La découverte dans do nombreux cas, d'une ou plusieurs 

localisations osseuses néoplaoiques au niveau de zones 

radioioî.iques nornales ou peu évidentes raréfaction 

osseuse, donsif ication osscmsa). 

. L'absence de relations caractéristiques entre le taux 

do fixation des radio-éléraents sur la lésion osseuse, et 

son aspect radiologieue condensation ou ostéolyse). 

PASSOïî (23), DE HAKDO '12), BOK 6), RAIÎPOH (27) en utilisant des 

radio-isotopes différents, ont obtenu les résultats suivants? 

1 I so tope ST 85 ST 07 TECH 90 % 

Auteur PAKSua CE MAitfiO &0< IxAiiP(X4 ï4ous-mëiae % 

nb de m l ades 30 27 fî3 56 18 

Rx(+) Sc(+) 2>t- 16 56 <6 12 70S 

Ux(-) Sc(+) S 11 15 5 5 25% 

! « ( - ) S c ( - ) 3 0 6 5 1 5% 

fcx(-> S c ( - ) 4 0 2 0 0 17. 

Sc(+) 32 27 75 51 17 90% 

Kx(+) 27 16 62 51 13 GOX 

Nous pouvons déduire do ce tableau, la similitude des résultats 

obtenus par ces différents auteurs et nous-taSmes, at si l'on évalue 

le pourcantafa flobal de chacune des catégories do résultats, nous 

nous apercevons qu'au niveau des métastases osseuses: 

. Sept fois sur dix, il y a concordance radio lop.i que et 

scint i f.raphi que. 

. Une fois sur çuatro,. la scintigraphic décèle des lésions 

non radio-visibles. 

. Une fois sur vinjrt, la scintigraphic est négative au niveau 

H*imagos radiolofinuos évidentes. 

. Une fois sur cent, la scintigraphic et la radiographia 

ne montrent pas d images anormales. 

Enfin, nous pouvons constater, sue la scintigraphic osseuse affirme 

une métastase dans. 90 % des cas, alors que la radiographie ne l'af

firme que dans 00 % des cas. 
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Mous pouvons doncdirc, qua l'intérêt essentiel de In scinti-

Craphie réside en la découverte de métastases osseuses au stade pré-

radiolopicue. L'explication de cotte traduction précoce des métastases 

peut être donnée par BASAÏAHTL <i) oui o constaté qua le processus do 

destruction osseuse devait être de l'ordre de 30 % i 50 % pour être 

visible sur les clichés radioloj»iquos. De même certains auteurs ont 

raontr' que des infimes d'osteolyse vertébrale de un centimètre de dia

mètre n'apparaissaient pas sur les clichés. 

Dans notre étude, la scintigraphic révèle 45 localisations secon

daires alors que la radiographic n'en nontre «iue 32. 

HAKPOîi '27) découvre 137 localisations métastatirjuas pour 54 lésions 

radio logiques. 

GALASKO '14) décèle 267 localisations secondaires, la radiographie 

n'ayant rais er. évidence que 147 localisations. 

Les explorations isotopiques permettent donc de découvrir un certain 

nombre do localisations métr.sta tiques cl iniquement et radiolop.iqueraent 

latentes, d'où l'intérêt de compléter l'exploration des pièces osseuses 

suspectes par una étude systématique du reste du squelette en cas de 

néop.lasie ostéophile. 

On ou plusieurs foyers lesionnels sans traduction clinique, ni radiolegique 

furent ainsi découverts chez plus de la moitié de nos malades, ta plupart 

des auteurs d'ouvrages consacrés à la scintigraphie ont constaté cela. 

Dans les cas les plus typiques de foyers multiples d'hyperactivité, 

la notion d'un cancer primaire et cette dissémination des lésions cons

tituent des arguments de haute probabilité en faveur de lésions secon

daires malifnes osseuses, malgré l'absence de spécifitc formelle et 

même en l'absence de traduction radiolofique. Ceci est surtout vrai 

pour les cancers de la prostate, du sein et du rein. 

Dans certains cas, le test isotopiçue fournit des arguments indi

rects en faveur de l'origine néoplnsiquo d'un foyer d'hyperfixation dont 

la scintigraphic pourrait prêter à discussion; ainsi , en présence d'un 

tassement vertébral, susceptible s lui tout seul d'expliquer la positlvité 

du test isotopique, l'existence éventuelle d'un autre foyer d'hyper-

fixation sur un os radiolopif;uom2nt normal, est un argument majeur en 

faveur de la nature métastatique des lésions. 
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Ailleurs, l'image scintigraphique concerne un foyer unique d'hyper-

fixation. Sa valeur diagnostique devient plus délicate, et c'est de sa 

confrontation avec le contcxtuclinique et avec les imagos radiologiques 

et les examens do laboratoire VS et phosphatases alcalines) que décou

lera la conclusion diagnostique. 

PEP.EZ '24) nous montre dans son étude, la valeur d'orientation 

indiscutable de In scintigraphic! devant un foyer unique d'hyperfixation, 

la relecture des clichés radiologiques, le recours à des incidences 

multiples ou à la tomographic, veire In biopsie, conduisent dans près 

de 50 % des cas au diagnostic de métastase ossouso. 

Les données des tests isotopiquos n'ont pas toutefois une valeur 

formelle. 

D'abord, quelques métastases osseuses échappent plus ou moins complè

tement à la scintigraphic ',% cas dans notre étude) ; une revue générale 

de la littcratura estime 1P. fréquence; de cette éventualité à 5 % environ 

Parfois il s'af.it do lésions anciennes, souvent irradiées et 

quiescentes, qui s'expliquent aisément puisque l'hyperfixation dépistée 

résulte de perturbations métaboliques de l'os, contemporaines de 1* 

examen et non pas d'une suite do phénomènes pathologiques antérieurs 

connus, comme c'est la cas pour les images radio logiques. En fait, 

comme ces lésions anciennes possèdent généralement une traduction radio-

logicuc, le diagnostic pose peu de problèmes pratiques on dépit de la 

négativité du test isotopique. 

Il peut s'agir étalement d'une importante ostéol;'so, voire une 

évolutivité très rapide et générale du processus néoplasique, ne per

mettant pas à l'os de réagir'27). 

Dans d'autres cas encore, il peut s'agir de métastases plus 

récentes, mais au contact desquelles les phénomènes d'osteo blastose 

réactionnelle dont dépend essentiellement l'intensité de l'hyperfixation» 

sont absents ou réduits, ce qui est le cas de certains cancers nnapla-

siqu:?s '6, 24) ou encore do certaines osteoses métastatiques très 

lentement évolutives, notamment d'origine thyroïdienne '6). 

Enfin on peut évoquer un déficit vasculaire <s'accompagnant souvent 

d'un aspect radiopraphique condensant), ou d'une faible réaction de 

l'hôte à la tumeur. 
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Quelques foyers d'hyperfixation demeurent inexpliqués, no corres

pondant à aucunes lésions ojseusas décelables à priori, ni à posteriori. 

Notre série nt comporte pas do ces faux positifs, mais quelques cas 

ont été nontionr.és; 2 sur 02 dons l'étude de SOK '6), mais 5 cas sur 

16 dans celle de Dti MAKBO (12). 

teur réalité demeure discutable pu sque lu nombre de ces trv.r. 

positifs diminuent après un certain temps de surveillance. Il est 

cependant intéressant de signaler que l'analyse dos données par ordi

nateur a fait apparaître davantage de faux positifs 'l'O. 

Une hyperfixation à la scintigraphic est le reflot d'un accrois

sement des échanges métaboliques au niveau de l'os, ce qui implique 

la notion d'absence de spécifité étiolojjiiue de cette hyperfixation. 

Un foyer hyporfixant ns traduit donc pas toujours une métastasa, mais 

parfois une lésion osseuse d'un autre type suscitant éfnleracnt une 

ostéoblastose réactionnelle, corarae le démontrera la suite de notre 

exposé. 

Cependant, nul ne conteste la valeur de la scintigraphic dans la 

recherche des localisations osseuses des néoplasics. 

Examen relativement simple à réaliser et dépourvu de danger, le test 

au Technetium 9?m représente une exploration extrêmement précieuse en 

cas de cancer secondaire des os. 

. Il permet l'exploration de l'ensemble du squelette en un seul 

examen. 

. Il permet aussi de constituer un document initial de référence 

pour la surveillance ultérieure. 

. Il confirme en général la réalité des nétastases osseuses récen

tes infra-rndiolo;;iques ou do traduction radiologiquo indis

cutable. Il précise aussi les limites d'una tumeur osseuse 

connue à la radiographie 'vertèbre borgne). 

. Il s'intèpro de plus en plus dans le bilan d'extension du sque

lette des cancers osf.cophiles. 

. Il permet enfin, l'aapréciation de l'efficacité de la thérapeu

tique et de l'évolutivité des lésions. 

KALADI2 PS KAHLSE 

Hous n'avons constaté aucune hyperfixation nu niveau dos lésions 

typiques de l'os nyélomatcux. La positivité observée ailleurs, peut 

s'expliquer par la tendance à l'hypcrfixation des foyers de fracture 

récente ou do raréfaction osseuse. 
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îlAiiPOH !(21) aboutit à des résultats semblables, puisqu'on étudiant 

7 myolomes présentant tous des lésions péodiquos typiques, il constate 

une hyporfixation chez 4 malades au niveau des tassements vertébraux. 

Aucune anomalie de fixation n'a été observée au niveau des géodes. 

SuLAUOFF '31) pour expliquer cette non fixation, omet l'hypothèse 

qu'au contact des lacunes, les phénomènes d'ostéoblastose réactionnalle, 

dont dépond essentiellement 1'hyporfixation, sont absents ou fortement 

réduits. 

On peut dire qu'actuellement, la recherche des localisations osseuses 

de la maladie de I'.ahlor par la scintigraphic ne nous apporte aucun 

argument intéressant. 

MALADIE DE KODGKIH 

Des taches hyperfixantes au niveau d'une colonne dorsale porotique 

et d'un tassement vertébral ne nous permettent pas d'affirmer la posi-

tivité du test isotopique au niveau des localisations osseuses de la 

maladie de IIodr'.:in. 

Pou d'ouvrapes ont été consacrés à l'étude de la scintigraphic . 

dans cette maladie. 

EAtiPOIl '27) signale 2 cas de Ifodc'in ou la fixation isotopique 

s'est révélée négative. , 

Il semble donc que la scintigraphic ne présente que pou d'intérêt 

dans l'étude des lésicns.Tsseusc de la maladie de Hodc'-.in. STOSA '33) 

nous signale cependant, que le fluor 1C semble présenter un intérêt 

particulier pour le diagnostic dos lésions sarcomateuses du système 

réticulé. 

TISSUS PRIMITIVE , 

Los foyers multiples d'hyperfixation constatés dans notre obser

vation prouvent l'envahissement du bassin par le processus néoplasique 

Cependant, le foyer tumoral initial localisé au sacrum, no fixe pas 

les radio-éléments. 

Mais il semble que dans la plupart dos cas, la tumeur primitive 

et ses métastases fixent nettement l'isotope '32). 
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O S T E O N E C flOGE A S E P T I Q U E 

ltotrc sét-ie comporta C malades totalisant 10 localisations d'ootéonécroso 

aseptique, 

1/ R E S U L T A T S 

La scintigraphic révèle 0 localisations dont 3 sont invisibles à In radio

graphie. La 10° localisation no montre qu'une légère hyperfixation au niveau d'una 

zone radiolofiquc normale. 

Un seul cas présente une osteonécrose à foyers multiples 'fémur, épaule, 

condyle externe de l'humérus). 

La localisation nécrotique dans les autres cas, se situe uniquement au 

niveau du fémur. 

Dans cette étude ou la scintigraphic ost positive dans tous les cas, il 

y a concordance des images radiojraphiques et isotopiques dans 4 observations, 

tandis que les 4 autres montrent une hyperfixation au niveau do zones radio-

logiques normales, ce qui permet do penser que les lésions ostéonécroti'.;ues fixent 

très précocement les radio-traceurs ostéophiles. 

On peut remarquer par ailleurs, le manque de précision anatomique de l'examen 

scintirraphique, lié à la faible résolution spatiale des scintigraphies et des 

caméras. 

En effet, chez nos 8 malades, 1'hyperfixation oa situe au niveau de l'arti

culation coxo-fémoralo alors que la radiographie lorsqu'elle est parlante, localise 

parfaitement la nécrose de la tête fémorale. 

11/ C 0 K M E K T A I R E S 

La plupart des 'auteurs montrent des résultats semblables (2- 13- 17- 22-

27). 

GUIRAUD •' 17) pratique une exploration au strontium S7m chez 30 malades 

suspects d'ostêonécroso aseptique de la tête fémorale, et 15 malades présentant 

des si flics évidents do cette affection. 

Les 15 malades pour lesquels le diagnostic d'ostéonécrose avait été porté, 

ont tous montré, sur des clichés précocos, une hyporfixation très importante des 

articulations atteintes. 
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Los 30 r.inlados suspects d'ostéonécrose ont tous présenté une hyperfixation 

sur les clichés tardifs, au niveau de lours têtes fémorales. 

L'intensité de la fixation était plus ou moins inportante selon les cas. 

Dans ce groupe, 11 rcslcdcs ont subi un forrij'.e biopsiquo qui s permis de porter 

sûrement le diagnostic d'ostéonécrose dans 10 cas et celui d'aljionystrophie post-

traunatique dans un cas. 

GILL3Ï (15) pratiqua une scintigraphic au strontium 87ta chez 47 sujets 

atteints d'ostéonécrose. 

. 3 cas d'ostéonécrose seulement n'ont pas fixé le traceur radio

actif, alors que le diagnostic était certain. 

. C fois, il releva une hyperfixation alors que la radiographie 

était nomale. 

RAMPCH (27) explore 11 malades totalisant 14 localisations d'ostéonécrose 

aseptique, 

. La scintigraphic a révélé 11 localisations, dont 1 était radio-

mvisiblc. 

Cette localisation trouva sa confirmation^ radiologique 10 mois 

plus tard, 

, 3 localisations,évidentes sur les radiographies, demeurèrent sans 

traduction à la scintigraphic qui ne nontrait aucune fixation 

anormale de l'isotope utilisé (technetium OÇc). 

Raapon pense que cette négativité est duc à l'ancienneté des lésions. 

Il ressort de ces différentes constatations, que le plus souvent, il y a 

correspondance radiolor.ique et sclnti£rr,nhiquc des foyers d'ostéonécrose. 

Cependant, un norabra de cas relativement élevé montre une hyperfixation au niveau 

d'une lésion non radio-visible. 

Enfin, la seinticraphie se révèle négative dans une très petite proportion. 

L'ostéonécrose est, parai les processus pathologiques, l'un des plus 

démonstratifs en scintigraphic osseuse (15) 

Cette caractéristique est précoce et traduit l'activité métabolique osseuse 

locale. L'arrSt de cotte activité, lors do la stabilisation des lésions, entraine 

l'arrêt de la fixation du traceur et peut donc constituer un test évolutif inté

ressant, notamment pour apprécier l'efficacité de la thérapeutique. 

Les résultats des examens radiologiques et scintifraphiques peuvent ainsi 
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divorcer, puisque un remaniement osseux locpl peut apparaître è l'exploration 

isotopique avant toute traduction ro.diologique, tandis qu'une lésion importante 

non évolutive peut enfcrainor une réponse scinti^raphiqua négative. 

Une nécrose au début s'avère beaucoup plus fixante qu'une ostéonécrose 

ancienne, malgré les signes radiologiques évidents, ce qui montre que 1'examen 

isotopique explore un métabolisme local, indépendant des lésions nnatoiaiques, 

et qui n'évolua pas parallèlement aux données radioloriquos. 

De même, la possibilité de rencontrer tous les der;rés d'hyperfixation 

d'une part, et l'absence apparenta de corrélation entre le type histologique 

et l'importance do la fixation osseuse de l'isotope, peut poser les problèmes 

de son mécanisme et do ses relations avec l'évolutivité do la lésion. 

Certains auteurs incriminent la réaction ostéogénique qui se produit à 

la périphérie des zones de nécrose. Hais il faut peut-être également faire jouet-

un rôle à la stase veineuse existant dans tous les cas étudiés. 

Cette double orif-ino (17) aurait le mérite d'expliquer que l'hyporfixation 

est uniquement visible sur les clichés tardifs dos osteonecroses au stade pré

radio lopiquo, alors qu'elle est évidente sur les clichés précoces dos stades 

évolués OÈ l'hyporaccrétion est toujours présente. 

Les limites de la méthode tiennent avant tout au manque de précision 

anatomiquo et à son manque do spécifité, puisque tout remaniement osseux 

entraine une argumentation locale du produit marqué et pourrr.it en imposer 

pour une ostéonécrose. 

Une hanche douloureuse hyperfixants peut correspondre à une ostéonécrose, 

une métastase ou une ostéo-arthritc. 

En fait, comme tout examen complémentaire, la scintigraphic osseuse ne peut 

être considérée comme déterminante, mais comme un élément de valeur indiscutable 

pour l'approche du diagnostic. 

Les avantages de la scintigraphic no doivent pas faire oubliai* que les 

anomalies observées ne sont pas pr.thognomoniques. Les résultats doivent s'intégrer 

dans le bilan du malade et ne Prondro toute leur v,-lour que par leur con

frontation à l'ensemble des examens cliniques. 

Mais de la précocité de sa réponse dans l'ostéonécroso, la scintijraphis 

osseuse est, sur le plan pratique un élément déterminant à l'utilisation de la 

méthode. 

Cet examen devrait permettre en effet, dans la pratique courante; 

-Une approche diaenostique précoce de l'ostéonécroso, qui s'avère 

http://pourrr.it
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toujours un diagnostic tardif. 

La réalisation d'un bilan d'extension ft la recherche d'autres 
foysrs neci-oticjueo, notamment chez des sujets soumis à une cor-
ticothérapie h lon,r, terne. 



I Î A L A D I E D E P A G E T 

Notre série comporte 4 observations qui entrent dans le cadre de la 

maladie de Paçet. 

1/ R E S U L T A T S 

Dans trois cas, l'exploration isotopiqua montre une hyparfixation importante 

au niveau d1images pajétiruas radiolofiques; mais il faut sipnaler la présence 

dans 2 cas, d'autres foyers hyporfixants correspondants à dos zones radiolofiquas 

normales. 

Enfin,nous avons i-emari;ué une localisation paf,éti~ue anc'enne, vis ble à la 

radiographie, qui n'a pas fixé l'isotope chez un malade porteur d'autres foyers 

paf-étif-ues hyporfixants. 

Dans le dernier cas, chez lequel on soup onnait une maladie de Pafet devant 

une augmentation dos phosphatases alcalines et des douleurs osseuses bien loca

lisées, la non-fixation des radio-éléments, an accord avec la radiographie, nous 

s permis d'écartar ce diaf-nostic, d'autant •••uo la scintigraphic hépatique montrait 

une lésion du foie. 

1 1 / C O i ' H ï B t A I S n 

Les conditions d'exploration scintifriphi-ue de la maladie de ?af:at sont 

cxeptionnellement favorables? 

. Renouvellement important du cristal osseux, 

• Augmentation habituelle de la vascularîsation et du débit 

sanguin de l'os papétioue, 

. Pénétration osseuse par du tissu fibreux très vascularisé 

Cela explique la netteté des documents obtenus (22). 

LAHNECIŒ (22) d'ailleurs, note que les fixations les plus élevées sont 

observées au cours de cette affection. 

RAi!?ON (27) dans son étude, présente 9 observations de maladie de Pajfet 

dont 8 ont une scintigraphic classique avec hyperfixation, l'un des cas montrant 

un foyer hyperactif dans une zone radiolopiqua non parlante. 

La 9° observation concerne un malade atteint d'une maladie de Paget peu évolu

tive. 

Ces résultats correspondent "' nos propres constatations et nous permet

tant de prouver l'hyerfixation intense au niveau des localisations osseuses 
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do la maladie de "ajct, dont 1'intérSt essentiel réside en la découverte do 

foyers pafétiques infra-radio lof.ique s» 

L'évolution de l'affection est très inéf.ale d'une réfion osseuse à 1' 

autre, et la radiographie ne permet pas habit ellcment de distinguer les lésions 

en activité des lésions séquellaircs ou quiescontes. 

La lésion en activité correspond toujours .:: un foyar d'Iiyperfixation. Lorsque les 

sipnos radio logiques sont caractéristiques, l'examen scintifraphique présente peu 

d'intérêt, mris par contre, prend touta sa valeur pour le dépistage des localisations 

précoces infra-radiologiques et infra-clinirues. Il est donc interonsant de comparer 

les aspects radiolo^irues et isotopiques» 

La précocité de la réponse scintigraphics dans la maladie de Papet, va 

ainsi permettre la réalisation du bilan d'extension des atteintes osseuses par 

un simple examen, visualisant la totalité du squelette. 

La scintigraphic osseuse est également d'un intérêt certain pour apprécier 

l'efficacité c'e la thérapeutique, en particulier après administration de thyro-

calcitonins • 



O S T E O - A R T II R I T E S I N F E C T I E U S E S 

Nous avons à notre disposition G observations de malades atteints d' 

infection ostéo-nrt'iculairc, dont deux malades seulement sont suspects. 

1/ R E S U L T A T S 

Dans deux cas, la scintigraphic est négative chez des sujects suspects 

d'arthrite mélitococcique dont la radiographie était normale. Ce dia^notic a 

été écarté. 

Dans un cas, la scintigraphic montre une hypofixation [lobale d'un 

«enou par rapport à l'autre, chez un sujet atteint d'une tumeur blanche du 

genou traitée par antibiotherapic spécifique et arthrodese. 

Dans les cinq autres cas, l'infection est récente et évolutive. 

Il s'efit de : 

- 3 cas d'arthrite tuberculeuse dont une coxito, une sacro-

iléitc et une spondylodiscitc avec abcès froid para-

vertébral. 

- 2 cas de spondylodiscitc S ;;.ermes banaux(staphylocoque) 

•- On remarque que l'examen isotopipua.s'exprime par un foyer d'hyper-
: - ( - - • • . - . . . 

fixation au niveau des lésions infectées, sauf dans la spondylodiscitc tuber

culeuse dont l'image radio lof;i'nie est évidente et qui ne fixe que très discrè-

tement les substances radio-actives. 

L'hyperfixr.tion coincide deux fois avec des images radiolori'ujes évi

dentes et correspond deux fois à dos foyers lésionnels douteux à la radio

graphie. 

11/ C 0 M li ï H T A I R S S 

Les données de cotte analyse nous permettent en premier lieu de penser 

que les ostéo-arthrites infectieuses se traduisent pnr une hyperfixstion très 

nette dans la scintigraphic osseuse. : 

Sur une centaines do cas explorés dans ces conditions" par différents 

auteurs ^4 - 13 - 21 - 19 - 30 ), on relève seulement 3 observations où le 

test isotôpïçue'futcn. défaut. Peut-être convient-il dc noter qu'il s'agissait 

chaque fois d'un raal: de Pott, et que; In négativité .'était peut-être en rapport 

avec une corticothértipio prescrite à la suite d'un diagnostic eirroné. 



Cos contentions n'ont d'ailleurs rien du surprenant, puisque des 

travaux anatoraiques ont montré l'existence d'ostéogônèse réactionnalle à 

la périphérie des ostéites ou dos ostéo-arthrites (30) et puisque le test 

isotopiqua est an principe positif on rop.ard des lésions squelettiques qui 

suscitent uns ostéo£orm.?tion (8). 

Cos autours rapportant plusieurs notions que sucèrent également nos 

observations; 

1/ Le fait que certaines osteo-arthrites infectieuses sont 

décelables par la scintigraphic à un stade prîcoco, 

avant l'apparition des iiaa.'ss radioioj.iqucs, ou alors 

quo celles-ci soient encore discutables. Il an est ainsi 

chez deux de nos malades. 

2/ La netteté du foysr d'hyperfixation, sa correspondance 

topographique étroite avec le sièfe des imagos radio-

logiques, et l'absence do captation do l'isotope par 

d'éventuels abecs para-vertébraux (19) , ce qui expli

querait la discrète hyparfixation observée au niveau de 

notre spondylodiscita tuberculeuse. 

3/ Les caractères à peu près similaires de la fixation 

ossouse dans les ostéo-arthrites tuberculeuses et à 

cormes banaux» si bien que las données du test isotopiqua 

ne permettent pas d'établir entre elles une distinction 

(13-19). 

Un.point important est à souligner, c'est le fait de la durée pendant 

laquelle le foyer d'hyperfixation est témoin do l'atteinte infectieuse après 

l'institution du trpiteraor.t. Fait important, puisqu'il pamet la suveillance 

du foyer infectieux. 

L'opinion des auteurs sur ce point, reste discordante; 

. FSLLAHDE2 et LIHDB3SG (13) pensent que 1'hyparfixation 

peut persister trois ans dans lis cas d'une tuberculose 

vertébrale. 

. KEÎ1P et coll. (19) par contre, pensent que la fixation 

de l'os redevient normale entre trois et six mois, 

. E0HD13S et col1,(30) admettent pour leur part, que la 

scintigraphic se normalise entre le 10° et 2<'>° raois 

après le début du traitement dans les tuberculoses ver

tébrales. 
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S'il en est bien ainsi, iLypcrfixation persiste donc au-dclê des délais 

habituais de puérison du mal de Pott, et ne traduit sûrement pas una persis

tance du processus infectieux, mais seulement vn processas do reconstruction 

osseuse au soin de la lésion. 

Sa disparition complète ne saurait donc êtra exigée comme critère de ruérison 

attendu pour interrompre i'aiitibiothérapie. 

Dans les ostéo-arthrites î. rennes banaux, l'hyperf '."ation reste anormale 

dix mois après l'antibiothérapie, bien que notablement réduite par rapport \ 

son taux initial '20). 

Il semble que la scintigraphic possède une tout autre valeur pour 

confirmer ou infirmer un réveil évolutif d'un foysr infectieurc. 

En effet, FELLA1IDEP. 13), KEMP 1?) et KETTUMEt? 21) montrent nue la test 

isotopique ne fut jamais en défaut, fournissant des renseignements décisifs 

alors que les données radioloriques étaient le plus souvent sujettes à caution, 

ou même franchement trompeuses. 

Plusieurs auteurs ont relevé des indications de grande voleur dans 

la scintigraphic osseuse, pour différencier certaines affections i traduction 

radiolo^ique semblable. 

Parmi celles-ci, l'épiphysite vertébrale !20), certaines localisations 

arthrosiques telles les coxarthroses .10) et les ronarthroses (Z - 5) qui 

peuvent parfois presenter une légère fixation facile à distinguer de celles 

beaucoup plus franches, observées en regard des ostéo-arthrites infectieuses. 

Il est cependant des cas où una ima-o ostco-articulairo évoque aussi 

bien une infection ru'uns métastase atypique. 

La scintij-raphie de la zone suspecte n'apporte aucun élément d'orientation 

puisque ces deux types de lésions sont jénéralement à l'origine d'une hyper-

fixation. Tout au plus pourrait-on noter ue les métastases ne fixent pas à 

100% les traceurs radio-actifs, et que la découverte de plusieurs foyers 

d'hyperfi::ation est en faveur d'un processus néopiasique. 

Bien que les foyers infectieux ostéo-articulaires s'expriment par une 

hyperfixation dans la presque quasi-totalité des cas on peut reprocher una fois 

de plus à l'examen scintifi'aphique 3 o n manque de spécifité. 

De plus, dans ce 2 e n r e d'affection, les données cliniques, radioloriques et 

biologiques suffisent habituellement pour les reconnaître et les distinguer 

des autres lésions ostéo-articulaires. 

En outre, seul l'isolement du ;ormc causal, ou la mise en évidence 

sérologique ou histoloriqua spécifique permettent d'en affirmer l'étiolofic 
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Il existe néanmoins quelques éventualités où le test isotopiquo rond 

souvent de réels services: 

1/ En présence d'une ostéo-arthrite infectieuse récente 

sans traduction radiologique. 

Sa positivité confirmera l'existence d'une lésion 

évolutive. 

2/ En présence d'images d'origine degenerative ou dystro-

phique évoquant un processus infectieux. 

Sa négativité permettra de rejeter cette hypothèse. 

3/ Enfin lorsqu'on suspecte un réveil évolutif d'une 

infection pelvi-racbidienne ancienne. 

1 



R H U M A T I S M E I N F L A M M A T O I R E 

Nous étudions deux cas de spondylarthritc ankylosante. 

1/ R E S U L T A T S 

Dans le premier cas, il y a hyperfixation au niveau de l'articulation 

sacro-iliaque qui ne montre aucune anomalie à la radiographie, cette dernière 

décelant une spondylodiscite D7 D8 ne fixant pas l'isotope. 

Le deuxième cas présente une sacro-iléite évidente à la radiographie 

et négative à la scintigraphic, mais les 3° et 4° vertèbres dorsales sont le 

siège d'une hyperfixation modérée. 

11/ C O M M E N T A I R E S 

Il est difficile d'affirmer la positivité de la scintigraphic dans les 

arthrites rhumatismales, en ne se référant qu'à ces deux cas . 

HAINAULT (18) dans son mémoire, signale que c'est au stade de spondy-

larthrite ankylosante débutente que les sacro-iliaques fixent le mieux. 

BOUCHAREB (7) rapporte deux observations de spondylodiscite rhumatis

male sans fixation pathologique à la scintigraphic. 

RAMFON (27) avec quatre observations ne remarque pas de foyer d'hyper-

activité. 

RANAWAT ET RIVELIS (28) signalent chez quatre malades atteints de spon-

dylarthrite ankylosante, l'existence de foyers d1hyperfixation localisée à 

hauteur de segments rachidiens douloureux, en regard d'images radiologiques 

qui paraissent bien correspondre à des spondylodiscites inflammatoires puis

qu'elles comportent une destruction des corps vertébraux. 

L'étude de PFANNENSTIEL (25) présente plus d'intérêt puisqu'elle rend 

compte de l'exploration isotopique de 56 cas de spondylarthrite ankylosante. 

Il obtient les résultats suivants: 

- Dans 16 cas, les signes cliniques sont évocateurs; 

La scintigraphic est positive dans 15 cas: 

La radiographie est parlante dans 7 cas et muette ou 

discrète dans 9 cas. 



- Dans 40 cas, le diagnostic de spondylartiirlt-j an':ylo-

eantc est possible; 

Il y a hyperfixation dans 15 cas; 

ta radiographie est évidente dano 4 c*sc. 

Ces différentes observations nous amènent r. forraj!.;r certaines renar-

quess 

1/ les arthrites inflammatoires ne sont pa* toujours le 

siège d'une hyperfixation à la aclntlrrnphl;;. 

2/ La scintigraphic peut révéler des Intimes d'î.ypcrflxation 

au niveau du foyer inflammatoire bien qua la radio

graphie soit normale, et à l'inverse, rentrer une 

non-fixation osseuse du radlo-élénent alors que le 

syndrome radiologique est caractéristique. Il en est 

ainsi dans nos deux observations. 

3/ Il semble que les résultats de la scintigraphic osseuse 

au niveau des localisations inflatxtatoirc* do la spon-

dylarthrite ankylosantc sont nettement supérieurs aux 

résultats radiographiques. 

L'explication de l'hyperfixation dans la spondylarthrite an'.-.ylosantc 

nous est proposée par BATISSE (2) qui nous dit que coma dans la mladlc de 

Paget, la radiographie du squelette rend compte davantage dos anomalies struc

turales séquellaircs tardives, alors que la scintigraphic met on évidence des 

perturbations contemporaines des poussées évolutives. 

Il faut cependant signaler que FFANNEHSTIEL observe dans certains cas 

une réponse normale de la scintigraphic osseuse au niveau de lésions évolutives 

de spondylarthrite anUylosante. 

La scintigraphic osseuse dans les arthrites inflammatoires ne peut 

donc être considérée jusqu'à présent comme un argument convainquant do l'ap

proche diagnostique de cette affection. 

Cependant, dans une arthrite inflammatoire à signes cliniques et 

biologiques évocatcurs, la présence d'une hyperfixation à la scintigraphic 

en regard d'images non radio-visibles est d'un intérêt certain. 



A R T H R O S E 

Nous avons deux observations de sujets atteints de lésions arthrosiques 

au niveau do la colonne vcrtébi-nlc. 

1 / . R E S U L T A T S 

Dans chaque cas, la radiographie est caractéristique et la scintigra

phic ne montre aucune anomalie de fixation, même au niveau d'une modification 

de la structure d'un corps vertébral d'origine arthrosique. 

11/ C O M M E N T A I R E S 

Nous constatons ainsi la négativité du test isotopique au sein des 

localisations arthrosiques de la colonne vertébrale. 

KEMP (19) et EOHDIER (30) avec le strontium 87m n'ont constaté aucune 

fixation osseuse anormale au niveau d'Images radlologlques arthrosiques évi

dentes de la colonne vertébrale. 

DEFIORE (11) pour sa part, sur une étude portant sur 40 cas d'arthrose 

vertébrale, note une hyperfixation de strontium 85ta en regard des lésions 

arthrosiques. Cette fixation seulement décelés par des comptages minutieux 

reste toutefois discrète. 

RAKPON (27) étudie 37 localisations d'arthrose qui se répartissent 

ainsi: 

. Rachis cervical : 10 2 hyperfixations 

. Rachis dorsal : 4 0 hyperfixation 

. Rachis lombaire Î 9 0 hyperfixation 

. Hanche : 10 2 hyperfixations 

légères mais nettes 

. Genou : 4 2 hyperfixations 

Il remarque que les localisations arthrosiques fixant les radio-

isotopes, étaient le fait de discarthrosc importante et d'une coxarthrose 

évoluée. 

Par contre les deux observations do gonarthrose qui fixent le 

technetium 99tn ainsi qu'une coxarthrose, ne semblaient guère évoluées. 

Il semble donc qu'il convient d'opposer les discrétions révélées 

par la scintigraphic au cours de l'arthrose vertébrale a la grande netteté 
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des foyers d'hyperfixation, constatés sur d'autres localisations arthroslques 

telles que les coxarthroses (10) et les gonarthroses (3 - 5) au voisinage 

desquelles les remaniements osseux sont sans doute plus intenseset surtout 

de constitution plus rapide» 

La scintigraphic osseuse ne présente donc que peu d'intérêt dans 1' 

étude des lésions arthrosiques, notamment au niveau des discathroses. 

Cependant, elle peut apporter des Indications intéressantes pour 

établir une distinction entre une infection osf.éo-articulaire et un processus 

arthrosique lorsque la radiographie n'est pas évidente. 

i 



A L G O N E U R O D Y S T R O P H I E 

Nous étudions deux cas de malades atteints d'algoneurodystrophie. 

1/ R E S U L T A T S 

Dans un cas, l'atteinte se situe au niveau de la main (douleur, 

impotence absolue et rétraction capsulaire) avec une participation doulou

reuse de l'épaule, 

La scintigraphic révèle une hyperfixation localisée au niveau du carpe débor

dant sur l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, qui coincide 

parfaitement avec la radiographie qui montrait des lésions de déminéralisation 

osseuse. 

L'autre cas, montre un foyer d'hyperfixation au niveau du tarse, chez 

un sujet souffrant de manifestations douloureuses d'origine nearodystrophique 

au niveau du pied. 

11/ C 0 II II E N T A I R E S 

L'hyperfixation constatée en regard des lésions neurodystrophiques 

est nette et bien localisée. 

RA11P0H (27) avec 5 malades présentant des signes radioioglques évo-

cateurs de neurodystrophie, localise 7 foyers d'hyperfixation dont 1 était 

resté muet à la radiographie. 

RIFFAT (29) pratique l'exploration par le strontium 87m dans 9 algo-

dystrophies réflexes des membres inférieurs. Huit malades sur neuf avalent 

des lésions de décalcification indiscutable. Un seul cas, avec un tableau 

clinique évident, n'avait pas de décalcification au début. 

Dans 8 cas, il y eut hyperfixation de l'isotope utilisé, y compris 

le cas où la décalcification n'était pas évidente. 

Il reste un cas où avec une décalcification du pied, Il n'y eut pas 

d'hyperfixation à ce niveau, mais au niveau du genou et de la hanche du 

même côté. 

Dans 5 observations une 2° scintigraphic a été pratiquée. Il y a 

toujours eu extension. 

La scintigraphic confirme donc les notions cliniques et radiologiques 

pouvant même précéder la lésion radiologique. 
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Il semble que les lésions scintigraphiques sont très localisées au 

début clinique do l'affection pour s'étendre par la suite. Il est donc sou

haitable de pratiquer une 2° scintigraphic (environ trois mois après la 1°) 

pour réaliser un bilan d'extension (29). 

La signification de la fixation est discutée, S'agit-il d'une 

paralysie "capillaire" responsable d'une stase, comme la soutient l'école 

de Strasbourg, ou d'une fixation de l'isotope sur l'os? 

RIFFAT montre qu'en injectant du Ca 45 à l'animal, on s'aperçoit 

que dans les zones les plus atrophiques, il y a fixation de cet isotope. 

Il existe donc uns accretion osseuse accrue avec une intense activité cel

lulaire au niveau des régions décalcifiées des neurodystrophies, 

L*intérêt de la scintigraphic dans cette affection est de déceler 

des localisations non radio-visibles, et da permettre l'orientation vers ce 

diagnostic d'un syndrome arthralgique ou polyarthralgiquo d'étiologie inconnue. 

Confrontée aux signes cliniques (douleur, impotence fonctionnelle, 

modification téguraentaire), la scintigraphic représente un argument essentiel 

de l'appréciation de l'évoiutivitc de l'affection. 
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O S T E O P O R O S E 

Nous ne possédons qu'un seul cas d'ostéoporose, chez une femme méno

pauses, atteinte de plusieurs tassements vertébraux et d'une fracture verté

brale au niveau de la colonne dorso-lombaire, 

La scintigraphic n'indique qu'une discrète hétérogénéité de la fixation 

des pyrophosphates au niveau de cette colonne. 

KAMPON (27) pratique une scintigraphic par le technetium 95<n chez 13 

malados présentant une osteoporose, dont 10 sont atteints d'un tassement verté

bral» 

Seuls ces 10 cas fixent le radio-isotope, l'hyperfixation étant localisée au 

siège du tassement vertébral. 

Il convient donc de rattacher ces anomalies de fixation à la présence 

de ces tassements vertébraux. 

Nous pouvons donc supposer, en fonction de ces observations, que la 

scintigraphic ne visualise pas lus images d'ostéoporose radiologique, mais révèle 

les complications mécaniques de cette affection osseuse (tassements vertébraux, 

fractures). 



: PITRE IV 

CONCLUSIONS 

% 



h'étudc de ces 60 observations nous permet do constater le nombre 

élevé d'hyperfixation révélé par l'exploration isotopique dans la plu

part de cos affections qui relèvent toutes du domaine rhumatologique. 

C'est ainsi que nous avons observé une hyperfixation dans la quasi-

totalité des localisations osseuses des cancers ostcophiles, do l'ostéoné-

crose, de la maladie de Paget, de l'ostéo-arthrite infectieuse et de l'algo-

neurodys trophie. 

En effet, la scintigraphic s'est révélés négative dans un seul cas 

et n'a montré qu'une légère hyperfixation dans trois cas. 

Par contre, nous avons remarqué la négativité ou la faiblesse du 

test isotopique au niveau des arthroses, de l'ostéoporosc et des localisations 

osseuses des maladies de Kahler et de HodgUin. 

Cependant, il faut mentionner, sauf peut-être la maladie de Kahler 

que ces affections peuvent se manifester parfois par uns hyperfixation. 

Enfin signalons que les arthrites inflarjnatoires s'expriment posi

tivement à la scintigraphic dans la moitié des cas environ. 

La présence d'une hyperfixation est en réalité le reflet d'une aug

mentation locale de l'activité métabolique de l'os au moment de l'examen. 

Il en résulte donc l'absence de spécifité des images scintigraphiques. 

Il faut donc intégrer cet argument isotopique dans le bilan.du 

malade et le confronter à l'ensemble des examens cliniques et para-cliniques. 

C'est en fait surtout du résultat radiologiqua que va dépondre 1' 

indication et la valeur de l'examen scintigraphique. 

Au niveau d'une image radiologique évidente, la scintigraphic pré

sente peu d'intérêt. Toutefois elle nous permet la recherche d'autres foyers 

lésionnels. 

Par contre une image radiographique ou tomographique muette ou 

prêtant à confusion justifie pleinement l'utilisation de la scintigraphic 

- Une réponse scintigraphique négative dans un contexte radio-

logique muet va permettre d'écarter une affection reconnue 

comme hyperfixante. C'est ainsi que nous avons pu, dans 

plusieurs de nos cas, rejeter l'hypothèse d'arthrite infec

tieuse, de maladie de Paget et de métastases. 

- Une réponse scintigraphique positive sera un argument dia

gnostique de grande valeur dans certaines circonstances: 
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• Dans le cas le plus favorable, il s'agit d'un cancer 

connu dont on redouta une localisation secondaire; 

la présence d'un ou plusieurs foyers d'hyperfixation 

est nettement en faveur de cette hypothèse, malgré 

l'apport négatif de la radiologie. 

Tous les foyers d'hyperfixation observes chez nos 

malades cancéreux étaient tous le fait d'une métas

tase osseuse. 

. De même, une hyperfixation chez un malade Pagétique 

connu correspondra presque toujours à une localisation 

osseuse de cette affection. 

. Ailleurs, le contexte clinique et biologique est 

évocateur, une hyperfixation sera en faveur du dia

gnostic évoqué. 

Deux cas d'ostéo-arthrite infectieuse et un cas de 

spondylarthrlte ankylosante ont été diagnotiqués 

dans notre étude par une hyperfixation. 

Il est cependant des cas d'hyperfixation isolée, sans aucun signe 

d'orientation, où l'on ne peut préjuger du caractère malin ou bénin des lésions 

o-sseuses. 

Il peut aussi bien s'agir d'une métastase que d'une lésion pagétique, infec

tieuse, nécrotique ou arthrosique. Seule la présence de plusieurs foyers d'hyper-

fixations peut orienter le diagnostic vers une affection osseuse à foyers mul

tiples. 

Or des informations fondamentales de la discussion diagnostique sur le 

caractère malin ou non des lésions, sont apportées par les mesures de fixation 

osseuse faites lors de deux examens sépares par une semaine d'intervalla (16): 

. Une courbe de concentration croissante de l'isotope sera en 

faveur d'une lésion maligne. 

. Une courbe précocement élevée puis rapidement décroissante, 

sera on faveur d'une lésion bénigne ou inflammatoire. 

Lorsque ces courbes de concentration sont insuffisantes pour lever le 

doute, on peut se référer aux oourbss d'élimination urinairc et aux courbes 

de concentration plasnatiquo, voiro au radio-éicctrophorégranrao et aux tests 

après injection de chclateurs (E.D.T.A). 

Ces différentes explorations sont faciles à réaliser lorsqu'on 
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utilise le strontium 85mdont la période est de 65 jours» 

On ne peut par contre espérer las obtenir avec lo technetium 99m dont la période 

est trop courte, ce qui ne permet pas d'apprécier la radio-activité résiduelle. 

En bref comme le dit GUERIN (16) l'épreuve aux pyrophosphates de tech

netium 99m est très intéressante comme test de "débrouillage"à la recherche de 

foyers osseux anormaux infra-cliniques et infra-radiologiques dont il faudra 

préciser le caractère malin ou bénin, puis le potentiel évolutif. 

En somme, la scintigraphic au technetium 99m offre des avantages bien 

connus des explorations par les radio-éléments: 

- Grande facilité d'exécution; 

- Innocuité absolue pour le patient, permettant la répé

tition des examens. 

Ses indications sont donc plus précoces et plus précises que" celles 

fournies par l'exploration radiologiquo d'un grand noiabre d'affections osseuses 

et articulaires. 

Dans l'exploration des différentes maladies rencontrées dans un 

service de rhumatologie, le principal grief que l'on peut adresser à cette 

technique est lié à son manque de spécifité. 

Les résultats de la scintigraphic osseuse doivent donc s'intégrer au 

bilan du malade, et ne prennent toute leur valeur que par leur confrontation 

â l'ensemble des examens cliniques et para-cliniques. 

Peut-être que des techniques de quantification des résultats ou la 

possibilité de réaliser des tomo-scintigraphies permettrontà l'avenir d'obtenir 

une réponse plus précise et plus spécifique de la lésion . 

Notre expérience recoupe donc scrupuleusement les différentes obser

vations recueillies dans la littérature. 

La scintigraphic osseuse représente une technique simple et utile 

indispensable en rhumatologie. 

Vu l e p rés iden t de thèse 
E. ECTEFIE 
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