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

Les techniques isotopiques sont utilisées depuis longtemps pour l'étude 

fonctionnelle de divers organes, et notamment pour les scintigraphies cérébrales, 

thyroïdiennes, hépatiques, pulmonaires, rénales. Mais leur importance dans le do

maine de la pathologie salivaire est d'acquisition plus récente, due en particulier 

à l'utilisation de traceurs à vie courte comme le teclinetium 99 m. 

L'exploration des glandes salivaires a été, pendant longtemps, unique

ment morphologique avec la sialographie. L'évaluation des troubles fonctionnels 

est par contre plus difficile car il n'existe pas de méthode quantitative simple et 

suffisamment précise pour mesurer la fonction glandulaire. 

L'analyse chimique de la salive et la détermination du pourcentage du 

flux salivaire ont des limites physiologiques trop larges pour que des anomalies 

discrètes puissent être détectées avec certitude. 

Grâce aux améliorations techniques récentes et notamment grâce à la 

caméra à scintillations, les explorations isotopiques permettent de véritables étu

des cir.ctiques, et la scintigraphie salivaire est donc devenue un procédé facile, ra

pide, et indolore, d'étude fonctionnelle des glandes salivaires principales. 

Le but de ce travail est de présenter schématiquement les résultats obte

nus, par la scintigraphie réalisée au Te 99m et avec une caméra à scintillations, dans 

les principales affections des glandes salivaires. 
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Après un rappel de l'anatomie et de la pathologie générale des parotides 

et des sous-maxillaires, nous décrirons brièvement les caractéristiques principales 

du traceur, des techniques de détection, ainsi que de la méthode utilisée person

nellement. Cette étude rapportera ensuite les aspects scintigraphiques élémentai

res retrouvés dans les différentes observations, puis ceux-ci seront discutés en 

fonction des résultats déjà publiés dans la littérature. 
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I I - H I S T O R I Q U E 

A 
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La concentration de t'iode radioactif au niveau des glandes salivai

res est connue depuis longtemps et dès 1954 THODE mesure la radioactivité 

de la salive prélevée aux ostia ( 57 ). 

C'est au cours d'études faites sur la scintigraphie thyroïdienne que cer

tains auteurs, et notamment MAC AFEE, GROVE et HARDEN, démontrent 

que l'iode se fixe aoccasionnellement au niveau des glandes salivaires et de la 

langue ( 23, 26, 27, 38 ). MAC AFEE a même établi des courbes comparatives 

de la décroissance de la radioactivité de la parotide avec celle d'autres organes. 

Mais ces travaux sont orientés sur la scintigraphie cérébrale. 

Cependant l'irradiation avec l'iode n'est pas négligeable, l'individuali

sation des glandes salivaires reste difficile, et il faut attendre octobre 1965 

pour que soit publié le premier travail consacré exclusivement à la scintigraphie 

des glandes salivaires, travail réalisé par l'équipe allemande de BORNER, GRUN-

BERG et MOLL { 9 ). Ils ont alors abandonné l'iode 131 et utilisent un tra

ceur à vie courte, le technetium 99 m dont les qualités et l'intérêt dans le 

domaine médical ont été mis en évidence par HARPER, MAC AFEE et SMITH 

( 28, 29, 30, 31, 52, 53 ). C'est une étape capitale qui marque le véritable dé

but de la scùitigraphie des glandes salivaires. 

Plusieurs travaux portant sur ce même sujet sont ensuite publiés. Notam

ment, deux ans après, en 1967, HARDEN et HILDITCH complétant cette étu

de, montrent la concentration importante du teclinétium dans les glandes sali

vaires, et son élimination rapide ( 20 à 25 minutes ) après administration de 

perchlorate de potassium ( 26, 27 ). La même année, GATES et WORK confir

ment l'intérêt de la scintigraphie salivaire au technetium 99 m et font part de 

leur expérimentation chez le chien ( 20 ). 

A 
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De 1967 à 1971, des publications diverses se succédèrent, rapportant 
les résultats scintigraphiques obtenus dans les principales affections des glan
des salivaires, en particulier celles de FLETCHER ( 16 ), FR1DRICH ( 18 \ 
JANSSENS ( 32 ), LACHARD ( 34 ) et MUNZEL ( 40 ). D'autres commen
cent à s'attacher à préciser les caractéristiques scintigraphiques évoquant plus 
particulièrement une inflammation comme FLETCHER ( 17 ) et GLASNAPP 
( 22 ) ou un syndrome de Sjogren ainsi qu'ABRAMSON ( 1, 2 ). 

Mais, réalisé en général avec un scanner, cet examen ne permet qu'une 
exploration morphologique des glandes saltvaires, et certaines études, notam
ment sur le syndrome de Gougerot-Sjôgren, réalisées avec ces seules techniques 
paraissent insuffisantes ( 4 ). 

Pourtant dès 1969, sont publiées les premières scintigraphies salivai
res réalisées à la caméra à scintillations avec SORSDAHL ( 54 ), KESSLER ( 
( 33 ) et SCHMIDT ( 49 ). Ces études laissent entrevoir une amélioration tech
nique considérable. 

C'est à cette époque que nous avons commencé des études salivaires 
avec une caméra à scintillations Pho-Gamma II Nuclear Chicago, et le techne
tium 99 m. Mais nos résultats initiaux, purement morphologiques, nous parais
sent insuffisants pour être publiés. La multiplication des images et des inciden
ces, facile avec une caméra, permet en effet de surveiller la fixation et l'élimi
nation du traceur, et commence alors le développement de l'étape d'explo
ration fonctionnelle des glandes salivaires. 

De 1971 à 1973, on observe une évolution rapide des résultats obte
nus avec la scintigraphic salivairc, qui, d'un procédé d'étude morphologique 
complémentaire de la sialographie, devient une méthode d'exploration fonction
nelle d'importance capitale dans le domaine ORL et stomatologique. Il faut ci
ter avant tout les travaux de SCHALL ( 44, 45, 46, 47 ), qui s'est penché sur 
les moyens d'une étude fonctionnelle précise, et qui le premier décrit des cour
bes de radioactivité parotidienne en fonction du temps, d'importance primor
diale dans l'étude et le diagnostic du syndrome de Gougerot-Sjôgren par exem
ple ( 45 ). 
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D'autres auteurs ont également présenté leurs résultats : BERNARD 

dans l'étude des paralysies faciales ( 7 ), STEPHEN et ANCRI dans le syndro

me de Sjogren ( 5,13, 56 ). 

Nous avons pour notre part, seulement publié des résultats globaux 

( 35, 39 ) qui nous ont paru particulièrement intéressants dans les diagnostics 

différentiels des tumeurs et des inflammations chroniques. Nous nous attachons 

actuellement, selon des procédés proches de ceux de SCHALL, à codifier les 

différents stades évolutifs du syndrome de Gougerot-Sjôgren. 

^u u *̂f*T 
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RAPPELS : ANATOMIE - HISTO PHYSIOLOGIE -

PROCÉDÉS D'EXAMEN 

PATHOLOGIE DES GLANDES SALIVAIRES 
i 
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I - A N A T O M I E 

A - ANATOMIE DE LA GLANDE PAROTIDE . 

La parotide, glande la plus postérieure du collier salivaire est une glande 

séreuse pure ; elle est beaucoup plus volumineuse que les autres ; elle pèse 25 à 

30 grammes. Elle se situe entre l'apophyse mastoide et la branche montante du 

maxillaire inférieur, au-dessous du conduit auditif externe, sous le lobule de l'o

reille. 

Sa morphologie est extrêmement variable ; en effet, comme toute glan

de salivaire, clic est assez plastique et se moule sur les éléments qui limitent sa 

loge. Si les parois de celle-ci sont résistantes et continues, il n'existera pas de pro

longement glandulaire, mais la glar.de pourra pousser une extension dans toute 

dehiscence éventuelle. 

En principe, la parotide est décrite comme prismatique, cette forme cor

respondant précisément à la morphologie de la loge qui présente trois parois, trois 

angles et deux extrémités supérieure et inférieure. 

La face antérieure est constituée par le bord postérieur de la branche 

montante du maxillaire inférieur sur toute sa longueur, doublée par les muscles 

masséter en dehors, pterrygoïdien en dedans. Il existe sur cette face, deux dehis

cences, l'une précondylienne minime, l'autre rétro condylienne ( JTJV'ARA ) par 

laquelle passent le paquet maxillaire interne et le nerf auriculotemporal, et où 

peut s'engager un éventuel prolongement. 

Le ligament sphénomaxillaire, inséré en bas sur l'épine de Spix, forme 

la berge interne de cette face antérieure. 

La paroi postérieure présente deux segments : l'un externe, formé par 

le sterno-cleido-mastoidien et le ventre postérieur du digastrique — entre lesquels 

peut s'engager un prolongement postérieur, l'autre, interne, constitué par le mus

cle stylohyoidien, le ligament stylohyoidien et le ligament stylomaxillaire. 

http://glar.de
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FIGURE I - PROJECTION SUPERFICIELLE DES GLANDES SA-
LIVAIRES PRINCIPALES DE FACE ( A ) ET DE PRO-
F I L ( B ) . 

A 
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A ce niveau, se dessinent plusieurs triangles : 

- triangle stylodigastrique permettant à sa partie supérieure, l'entrée du facial 

dans la loge parotidicnne. 

- triangle interstylohyoi'dien permettant l'entrée de la carotide externe dans la 

loge. 

Les éléments internes du rideau stylien séparent la loge parotidiennc de 

l'espace rétrostylien. 

La paroi externe est simple : c'est l'aponévrose cervicale superficielle, 

tendue entre les faces externes du sternocleidomastoiclien en arrière et du masse-

ter en avant. 

Le bord antérieur se situe à la jonction aponévrose cervicale superficielle 

- masseter ; c'est une paroi faible et il est très fréquent de rencontrer là un prolon

gement masséterin. 

Le bord supérieur est représenté par la jonction de l'aponévrose cervica

le superficielle et du dédoublement aponévrotique entourant le stemocléidomas-

toidien. La paroi est faible, ici aussi, et il est fréquent de retrouver un prolonge

ment à ce niveau ; c'est également, pour le même motif, une des zones d'exten

sion des tumeurs. 

Le bord interne est le plus important ; très large, il réalise une véritable 

face entre les ligaments stylo et sphéno maxillaire. C'est ici qu'on observe le pro

longement le plus constant, prolongement pharyngien, arrivant au contact de la 

paroi latérale du pharynx dans la région amygdrUienne. 11 est parfois si volumineux 

qu'on peut le percevoir par le toucher pharyngien. 

L'extrémité supérieure de la loge est délimitée par un espace ostéoarticu-

laire en forme de toit à deux versants : 

- le versant antérieur est représenté par l'articulation temporo-maxillaire. 

- le versant postérieur par le conduit auditif externe. Cette région inextensible 

limite de ce côté l'expansion de la glande. L'extrémité inférieure est fibreuse ; 
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c'est un hamac interparolidomaxillaire. A partir de l'angle de la mâchoire, une 

bandelette à direction postérieure se répartit en trois faisceaux : un externe 

vers le sternocleido-mastoidien, un moyen vers le digastrique et un interne 

vers le stylohyoidicn. 

Le canal de Stenon. 

C'est le canal de drainage de la glande parotide. Long de 4 cm, il naît 

par un nombre variable de racines du bord antérieur de la glande. Par un trajet 

transversal, il parcourt la face externe du masseter, atteint le muscle buccinateur, 

et contournant la boule graisseuse de Bichat, se jette dans le vestibule buccal, 

s'ouvrant à la muqueuse jugale en regard de la deuxième prémolaire supérieure. 

Son orifice d'abouchement intra buccal est marqué par l'existence de petites glan

des accessoires : glandes molaires. 

Contenu de la loge. 

En sus de la parotide, on retrouve de nombreux éléments dont la plupart 

traversent la glande, ce qui a fait dire à certains auteurs qu'il existe un lobe super

ficiel et un lobe profond, liés entre eux par un pont supérieur à la manière d'un 

livre ouvert reposant sur la tranche. Cette systématisation morphologique paraît 

assez vaine en raison des variations de la morphologie glandulaire. 

On trouve, de la superficie à là profondeur, des plans nerveux, veineux 

et artériel : 

- le plan nerveux est représenté surtout par l'épanouissement du facial en ses 

deux branches : tempoio faciale et ccrvko-faciale, qui elles-même se subdi

visent à l'intérieur de la glande. Accessoirement, un bref passage du nerf 

auriculotemporal dans la loge apporte l'innervation sécrétoire de la glande. 

— le plan veineux est important : il existe là un véritable carrefour veineux où 

confluent quatre veines afférentes : veine maxillaire interne, veine tempo

rale superficielle, veine auriculaire postérieure et veine occipitale. Le drai

nage s'effectue par trois veines :1a jugulaire externe, la veine carotide ex

terne et la veine communicante intra parotidienne. 

A 
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—l'élément artériel, le plus profond, est l'artère carotide externe qui à la par

tie supérieure de la loge se divise en artère temporale superficielle et artère 

maxillaire interne ; elle participe pour une large part au flush vasculare ini

tial des scintigraphies. 

Enfin, il existe de nombreux ganglions lymphatiques sus aponévrotiques, 

sous aponévrotiques, extraparotidiens et des ganglions intraparotidiens. Ils se 

drainent vers les ganglions sous maxillaires et surtout vers la chaîne de la jugulai

re interne. 

Ces ganglions sont répartis au travers de toute la loge, de sorte qu'il est 

particulièrement difficile, en cas de ganglion profond, de faire la part entre une 

adénopathie et une atteinte propre de la parotide. 

Tels sont les éléments de l'anatomie de la parotide qu'il nouS a paru in 

téressant de rappeler dans le cadre de ce travail. Insistons encore sur l'intérêt des 

prolongements dont l'interprétation est parfois délicate dans la scintigraphie de 

la parotide. 

Nous les regroupons ici selon leur topographie : 

— deux antérieurs : l'un en dehors du masseter, l'autre dans la boutonnière rétro-

condylienne de Juvara. 

— trois postérieurs : l'un sur la face externe du sternoclcidomastoidien, le second 

entre sternocleido mastoïdien et digastrique, le dernier entre digastrique et 

stylohyofdien. 

— un supérieur : prolongement zygomatique. 

— un interne : prolongement pharyngien. 
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B - ANATOMIE DE LA SOUS MAXILLAIRE. 

C'est la glande intermédiaire du collier des grosses glandes salivaires. 

Beaucoup plus petite que la parotide, elle pèse 7 grammes. En forme d'amande, 

elle se loge sous la branche horizontale du maxillaire inférieur. Comme pour la 

parotide, sa morphologie est très tributaire de la forme de sa logo. Sur le plan his-

tologique, c'est une glande mixte muco-séreuse. 

La loge sous maxillaire 

présente trois parois, trois bords et deux extrémités : 

- la paroi supéro-externe est représentée par la branche horizontale du maxillai

re inférieur, doublée en arrière par la pterrygoïdien interne. 

- la paroi infero-externe, la plus accessible à l'examen clinique, n'est représen

tée que par l'aponévrose cervicale superficielle. 

- enfin, la paroi interné présente deux étages, séparés par l'os hyoïde. Au-dessous 

de celui-ci, s'étend le rideau des muscles sous hyoïdiens. Au-dessus, on trouve 

deux plans musculaires successifs : 

• l'un superficiel, discontinu, représenté par le mylo-hyofdien en haut, le di-

gastrique et le stylolvyoidien en bas ; 

- l'autre profond, constitué par les muscles du pharynx et surtout par l'hyoglos-

se doublé en superficie par le nerf grand hypoglosse et la veine linguale super

ficielle, et en profondeur par l'artère linguale et la veine linguale profonde. 

- le bord inférieurest constitué par l'aponévrose cervicale superficielle. 

- le bord externe par l'insertion de cette même aponévrose sur le maxillaire in

férieur. 

• le bord supérieur par l'insertion du mylohyoidien sur la crête correspondante 

de la branche horizontale du maxillaire inférieur. 

- l'extrémité postérieure à la forme d'un toit à deux versants : en haut, la cloi

son inter-parotido-maxillaire que nous avons vue avec la parotide ; en bas, 

c'est le ventre antérieur du digastrique et le stylohyofdien se dirigeant vers 

la petite corne de l'os hyoïde. 



18 

- l'extrémité antérieure mal définie, laisse une dehiscence entre le mylohoî-

dien en dehors et les muscles linguaux en dedans, permettant une communi

cation vers la loge sublinguale. 

Les prolongements glandulaires. 

La glande présente trois prolongements classiques : 

- un prolongement supérieur qui s'engage dans l'hiatus mylohyofdien-hyoglosse 

jusqu'au vestibule alvéolo lingual. 

- deux prolongements antérieurs de part et d'autre du mylohyofdien et pouvant 

s'étendre jusqu'à la glande sublinguale. 

Ces prolongements sont parfois de différenciation difficile avec les pro

longements parotidiens et sublinguaux. 

Le canal de Wharton. 

Canal excréteur de la glande, il naît au niveau de la face interne de celle-

ci par un nombre variable de rameaux. Franchissant l'interstice musculaire entre 

hyoglossc en dedans et myoIohyoiUien en dehors, il parcourt la loge sublinguale 

avant d'aller déboucher à la partie antérieure du sillon alvéololingual, entre le 

frein de la langue en dedans, et l'orifice du canal de Rivinus en dehors. 

Contenu de la loge sous maxillaire. 

Outre la glande, la loge sous maxillaire contient des éléments vasculoner-

veux : 

- l'artère faciale, branche de la carotide externe pénètre dans la loge à sa partie 

postérieure. Elle contourne la face profonde de Ja glande, puis son bord supé

rieur avant d'apparaître à sa face externe et quitter, la loge en contournant la 

branche horizontale du maxillaire. 

- la veine faciale n'est pas parallèle à l'artère et reste superficielle. Elle est tribu

taire du tronc thyrolinguopharyngofacial, branche affluente de la jugulaire in

terne. 
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- le nerf lingual enfin, se situe dans la loge à la face interne de la glande et en 

sort rapidement au niveau de l'extrémité antérieure. 

Les lymphatiques : 

Extrêmement nombreux, représentent le groupe des ganglions sous ma

xillaires. A la suite de ROUVIERE, on distinguera : 

- le groupe préglandulaire : proche des vaisseaux sous mentaux. 

- un groupe prévasculairc : devant la veine faciale 

- un groupe rétrovasculaire : derrière la veine faciale 

- un groupe intraglandulaire 

- un groupe rétroglandulaire enfin. 

Ces ganglions sous maxillaires sont fréquemment atteints par des pro

cessus inflammatoires ou tumoraux, en raison de leur important territoire de 

drainage. 

L'amtomie de la glande sous maxillaire, considérée du simple point de 

vue scintigraphique, pose au total moins de problèmes que celle de la glande pa

rotide. En effet, les prolongements sont petits, et de toute façon, lorsqu'il existe 

une anomalie scintigraphique, il est facile de la rapporter à sa cause en raison du 

caractère superficiel de la glande et de la facilité de son examen clinique. Par con

tre, il existe des erreurs par défaut, liées essentiellement aux ganglions proches de 

la sous maxillaire, qui déterminent des lacunes d'identification et d'interprétation 

malaisées. 

C - ANATOMIE DE LA GLANDE SUBLINGUALE. 

C'est la plus petite des glandes du collier salivaire, pesant 3 grammes. 

Elle est allongée au niveau du plancher de la bouche, dans le sillon alvéololingual. 

La loge sublinguale est limitée en dedans par les éléments de la langue 

en dehors par le maxillaire inférieur, en bas par le myiohyofdicn, en haut par la 

muqueuse vestibulaire, ce qui la rend facilement accessible à l'examen. 
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Il existe de multiples canaux excréteurs dont le plus gros, appelé canal 

de Rivinus, se draine immédiatement en dehors du canal de Wharton. Des canaux 

accessoires s'étendent verticalement jusqu'à la muqueuse de l'émincnce sublingua

le. Ce sont les canaux de Walther. 

A l'intérieur de la loge, on note le canal de Wharton, le nerf lingual, le 

nerf grand hypoglosse et l'artère sublinguale. Tous ces.éléments se situent i 1a 

face interne de la glande. 

D - GLANDES SALIVAIRES ACCESSOIRES. 

Elles sont disséminées sur toute la surface de la muqueuse buccale ; seu

les n'en possèdent pas les gencives et le bord vermillon des lèvres. 

Elles sont densément groupée) : 

- à la face profonde des lèvres, 

— autour de l'orifice du canal de Sténon et à la face interne du muscle buccina-

teur ( glandes jugales ). 

Elles sont également nombreuses au niveau des deux tiers postérieurs du palais 

dur et sur toute l'étendue du voile : parmi ces glandes du voile, les antérieures 

sont muqueuses, les postérieures séreuses ou mixtes. 

Au niveau de la langue, on retrouve des glandes muqueuses accessoires, principa

lement sur la base, près des follicules lymphoiilcs, à la partie postérieure des 

bords latéraux : il existe aussi les glandes séreuses dites de Von Ebner, au contact 

des papilles circumvallécs du V lingual. 

Ces glandes salivaires accessoires contribueront dans une certaine me

sure à rhyperfixation scintigraphique de l'image buccale. 
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II - RAPPEL HISTO-PHYSIOLOGIQUE 

A - HISTOLOGIE GÉNÉRALE. 

Deux types de cellules sécrétrices contribuent à constituer les glandes 

salivaires : les cellules séreuses et les cellules muqueuses. 

Les cellules séreuses sont grossièrement cylindriques, contiennent de 

petits grains de sécrétion. Le noyau, petit, sphérique, aisément colorable, est 

situé à la base de la cellule ; au-dessus de lui, on note des mitochondries et un 

appareil de Golgi nettement visible, ainsi que des enclaves de graisse et de glyco-

gène. Enfin, on trouve à la base de la cellule une accumulation de substance chro-

mophile sans doute une nucléoprotéine à ribosc, fortement teintée par les colo

rants basiques et alors visible sous forme de striations verticales. 

Les cellules muqueuses se différencient essentiellement des séreuses par 

la présence dans leur cytoplasme de nombreuses gouttelettes de mucigène, un 

antécédent de la mucine ;le meilleur critère entre les deux types de cellules est 

en effet la coloration rouge que prend le mucus traité par le mucicarmin. 

Enfin, on relève des cellules myoépithéliales identiques à celles des glan

des lacrymales 

B - HISTO-PHYSIOLOGIE 

Ces éléments formeront la base de trois types de glandes : 

- les glandes salivaires séreuses pures acineuscs ou tubulo acineuses : ce sont là 

la parotide et les glandes gustatives de Von Ebner. 

- les glandes salivaires muqueuses pures, ont une forme tubulaire ramifiée. Ren

trent dans ce groupe la plupart des glandes labiales et palatines et les glandes 

muqueuses de la base de langue. Elles présentent des stades évolutifs alternants 

et cycliques avec phase sécrétoire et phase de repos. 
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- les glandes salivaircs mixtes mucoséreuses comprennent les deux types cellulai

res ; les éléments séreux se disposant à la périphérie desmuqueux. Ces glani' 

comprennent les glandes sous maxillaires, sublinguales, juguales et linguales 

antérieures. 

- les conduits d'excrétion comprennent, d'abord une pièce intercalaire de BalL 

revêtue d'une rangée de cellules cubiques, et de longueur variable ( courte 

dans les glandes muqueuses, longue pour les acini séreux ) . 

A la suite de cette pièce intercalaire on trouve : 

- le canal strié ou sécréteur, dont la paroi est formée de cellules prismatiques 

hautes. Les striures sont dues à des filaments comprimés dans le cytoplasme 

basai de ces éléments, disposés selon le grand axe de la cellule et qu'on a assi

milés au chondriome. Cet aspect est en rapport avec une activité sécrétrice 

que confirme la présence de grains au pôle supérieur de la cellule. 

Des travaux comme ceux de LOGETHOPOULOS et MYANT ( Nature, 

176,1955 ) ont démontré, par des études dynamiques et des autoradiographies 

de glandes, que la captation sélective de l'isotope, iode ou technetium, s'effec

tuait essentiellement au niveau de l'épithélium de ces canaux intralobulaires, 

sans que puisse être éliminée une fixation parles cellules acineuses. 

- Enfin viennent des canaux excréteurs, purement vecteurs ; leur paroi, d'abord 

cubique simple, se stratifié ; la courbe superficielle est couverte d'une mince 

cuticule. Les grands canaux tels que le Sténon ou le Wharton sont doublés d'une 

tunique fibreuse où se voient quelques fibres musculaires lisses. 
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III - EXAMENS COMPLÉMENTAIRES EN 

PATHOLOGIE SAL1VAIRE. 

Nous ne ferons ici que rappeler les principaux d'entre eux ainsi que 

leurs avantages ou déficiences les plus marquantes. En effet, leurs indications 

sont diversement valables selon les chapitres de la pathologie salivaire, et c'est à 

propos de chaque groupe principal d'affections que nous établirons un paraUèle 

entre leurs résultats et ceux de la scintigraphic. 

A - LE PRELEVEMENT SALIVAIRE. 

est le plus simple ; il permet la mesure du débit salivaire ( sialométrie ) 

et l'analyse chimique ( sialochimic ) soit de la salive globale soit de celle préle

vée au niveau d'un ostium donné. 

Mais, dans les maladies où existe une diminution du débit salivaire, ces 

prélèvements deviennent difficiles à effectuer. 

B - LA CYTOLOGIE SALIVAIRE. 

n'est que peu utilisée aujourd'hui mais ne mérite peut être pas un oubli 

aussi marqué, car elle peut fournir, convenablement exploitée, des renseignements 

dîappoint intéressants. 

C - L A S I A L O G R A P H I E . 

autrement dit la radiographie des glandes salivaires après injection intra-

canalaire d'un produit de contraste le plus souvent liposolublc, obéit maintenant 

à des modalités techniques bien codifiées, en particulier récemment par LAUDEN-

BACH ( Revue stomato 1969 ). 
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Les renseignements qu'elle procure sont d'intérêt extrêmement variable 

selon l'affection en cause : si elle s'avère souvent sans valeur pour la recherche de 

tumeurs, elle connaît depuis peu un regain de faveur dans l'exploration des syn

dromes de type Gougerot-Sjôgren, car elle met bien en évidence les remani-

ments canalaires qui constituent un élément local essentiel de l'affection. 

Sur un plan général, ses limites sont les suivantes : 

- elle n'explore qu'une glande à la fois, contrairement à la scintigraphic qui vi

sualise l'ensemble des glandes simultanément et permet donc des études com

paratives. 

- elle n'est que morphologique, et encore très incomplètement, car elle n'explo

re pas le parenchyme glandulaire ; alors qu'au contraire la scintigraphic est un 

examen cinétique permettant de suivre l'évolution de la fonction salivairc au 

cours du temps. 

— elle est parfois irréalisable techniquement ou ne peut être envisagée : cas d'une 

inflammation aiguë que l'on risque d'aggraver. 

— enfin, elle n'explore que les glandes principales et ne donne aucun renseigne

ment sur les glandes accessoires. 

D - LES PROCÉDÉS BIOPSIQUES. 

Au niveau des glandes principales, la biopsie semble devoir être absolu

ment éliminée : 

- proscrite d'entrée pour les tumeurs ( où seul un examen extemporané est de 

mise) 

— et, dans tous les autres cas où on pourrait l'indiquer dangereuse, sans utilité 

proportionnée aux risques de fistule, aux risques vasculaires et surtout nerveux 

qu'elle fait courir. 

La ponction biopsie à l'aiguille fine, aux mains d'un cytologiste entraî

né, est le seul procédé acceptable ; elle ne peut évidemment fournir de renseigne

ments précis sur l'architecture du tissu prélevé, mais permet cependant de porter 

un diagnostic exact dans nombre de cas ( 1S3 fois sur 231 - APPAIX ) 

X 
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Deux autres variétés de prélèvement biopsique sont devenues courantes : 

— le prélèvement de la muqu:usc palatine, qui permet l'étude histologiquc de 

groupes de glandes palatines et de la muqueuse environnante. 

- la biopsie des glandes labiales, effectuée à la lèvre inférieure. 

Il faut mentionner ici les techniques immunologiques élaborées à partir 

de prélèvements labiaux, telles que la recherche des auto anticorps antisalivaires. 

En effet, les biopsies de muqueuse sont essentiellement utilisées pour 

les bilans d'affections à caractère immunologique. 
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IV - PATHOLOGIE SALIVAIRE. 

Il ne saurait être question d'en traiter ici en détail. Nous nous bornerons 

à quelques tableaux récapitulatifs extrêmement schématiques, et simplement 

destinés à remettre dans leur cadre général les affections que nous avons étudiées. 

En ce qui concerne les tumeurs, nous nous sommes bornés à reprodui

re la classification la plus récente, établie par PIZZETTI, GUERRIER et LEO-

NARDELLI. Les fréquences retrouvées dans notre série assez limitée, mettent 

en tête, comme il est normal, les tumeurs mixtes sous leurs diverses variantes his-

tologiques. 

Dans le cadre des troubles de la fonction salivaire, une mention particu

lière doit être accordée à leurs perturbations chez des malades présentant une 

polyarthrite rhumatoide, une connectivité, une autre maladie autoimmune. Chez 

ces sujets en effet, les anomalies salivaires constituent un test de surveillance de 

l'évolution de la maladie, d'où l'intérêt de leur étude. Elles correspondent à un 

syndrome de Gougerot-'Sjôgren certain ou possible. Ce syndrome, associant clas

siquement polyarthrite rhumatoide, « ceil sec, bouche sèche », a vu sa définition 

s'étendre pour devenir : syndrome lymphoœsocrînien à support immunitaire, en

traînant le tarissement des sécrétions, puis des lésions des organes baignés par ces 

sécrétions : kératoconjonctivitc sèche, altérations parotidiennes, etc ... 

Trois sécrétions sont facilement mesurables : lacrymales, salivaire , gas

trique. 

ESCANDE propose de considérer trois stades dans le diagnostic du syn

drome : 

POSSIBILITÉ : diminution isolée de la sécrétion lacrymale ou salivaire. 

PROBABILITE : tarissement simultané de la sécrétion lacrymale ou salivaire 

et de la sécrétion gastrique 

QUASI CERTITUDE : tarissement simultané des sécrétions lacrymale et sali

vaire. 



TUMEURS PRIMITIVES 

A ) Tumeurs d'origine parenchymateusc : 

— tumeurs bénignes 

• adénomes 

— tumeurs à malignité « réduite » 

- tumeurs « mixtes » 

( epithelioma à stroma remanié ) 

- tumeur mucoépidermoides 

•plusrarement : 

oncocytomes 

tumeurs à cellules sébacées 

— tumeurs malignes 

- epitheliomas épidcrmofdcs ( ou malpighiens ) 

- cylindromcs ( epitheliomas adénoïdes cystiques ) 

- epitheliomas glandulaires 

B ) Tumeurs issues du tissu de soutien : 

— tumeurs bénignes 

- fibromes 

. -chondromes 

- lipomes 

- angiomes 

• endothéliomes 

- péricytomes 

- schwannomes 

- neurofibromes 

— tumeurs malignes 

• sarcomes, en particulier 

fibrosarcomes 

réticulosarcomes 
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TUMEURS SECONDAIRES 

— Tumeurs metastatiques 

- Tumeurs à extériorisation parotidienne. 



MANIFESTATIONS INFLAMMATOIRES 

PAROTIDITES 

Aiguës 

- Virales 4-4- chez l'enfant et l'adulte jeune, ourliennes le plus souvent. 

- tuméfaction parotidienne bilatérale diffuse, douloureuse non supputée. 

- Bactériennes : maintenant rares ; au cours d'infections graves chez cachectiques, déshydratés 44-, 

après interventions. 

• tuméfaction parotidienne bilatérale douloureuse et tableau infectieux sévère ( douleur, tris

mus, S.G. ) 
PAROTIDITES 

Chroniques 

- Bactériennes a poussées subaigSes récidivantes, chez l'enfant 4-; 

salive opalescente ou parfois purulente, 

sialograph^ : images en « billes » 

- lithiasiques moins fréquentes. 

- réflexes, allergiques, toxiques, spécifiques. 

•OUS+tAXILLITES 

Aiguës 
- Suppurécs : tableau infectieux ( douleurs 4-tiismus léger, signes généraux ) • tuméfaction SM in

flammatoire - parfois émission de pus par le Wharton. 

- Virales : pas de tableau infectieux franc ni pus. 
•OUS+tAXILLITES 

Chroniques - 4-4-4- lithiasiques : tuméfaction SM non douloureuse, ancienne, augmentant par poussées, surtout 

aux repas, tout au moins au début de l'évolution. 



TROUBLES DE LA FONCTION SALTVAIRE 

XËROSTOMIES 

I - Asialies 
transitoires 

1 - secondaires à une atteinte générale ( déshydratations, maladies infec
tieuses). 

2 • iatrogènes ( après administration d'antibiotiques, médicaments psy
chotropes ) atropine. 

XËROSTOMIES 

H • Xérostomies 
permanentes 

1 - syndrome de Gougerot-Sjôgren « «il sec + bouche sèche + polyarthri
te », syndromes dysimmunitaires ; parfois parotidomégalies. 

2 - après radiothérapie cervico faciale. 

HYPERSIÀ-
LORRHÊES 

souvent transitoires au cours d'affections digestives 
d'affections neurologiques 
d'intoxication endogène ou médicamenteuse. 



IV - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1 - Le technetium 99 m 

2 - Les techniques de détection 

3 - Le traitement de l'information 

4 - Technique utilisée 

jb*j hif> * •> 2-
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IV - MATERIEL ET MÉTHODES 

1 - Le TECHNETIUM 99 m . 

C'est depuis 1962 que, sous l'influence de HARPER, l'emploi du techne

tium 99 m s'est largement répandu dans le domaine de la scintigraphie ( 28, 29, 

30,31 ). En 1967, HARDEN et coll. étudient pour la première fois la fixation du 

pertcchnetate 99 m Te au niveau des glandes salivaires ( 26, 27 ). 

Ses qualités physiques et dosûnétriqucs en font un traceur presque «idéal» 

( 38,52,53 ) C'est un émetteur y pur, de période physique courte : 6,05 heures, 

d'énergie 140 KeV, sans émission particulate primaire. HARPER et coll. ont cal

culé que pour 1 mCi de pertechnetate en IV, la dose d'irradiation pour la thyroï

de est de 100 mrad, tandis que ANDROS démontre qu'une telle quantité de Te 

99 m provoque une irradiation de l'organisme identique à celle du potassium 40 

naturel. 

Il est facilement obtenu par élution d'une colonne stérile de molybdène 

99, sous forme de pertechnetate de sodium, qui peut être administré tel quel, 

sans autre préparation, par voie IV, IM ou par voie orale. 

Son métabolisme est très voisin de celui des iodures, et quelle que soit sa 

voie d'introduction dans l'organisme, le pertechnetate 99 m se concentre dans 

l'estomac, la thyrofde et les glandes salivaires. Son élimination est très rapide, et 

sa période biologique courte : 1,8 jours. 
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Tout ceci fait qu'un tel traceur est facile à manier, et peut être adminisr 

tré aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, à doses importantes, sans danger 

d'irradiation pour le malade. La seule contre-indication reste par principe la fem

me enceinte. 

2 - TECHNIQUES DE DETECTION. 

Deux types d'appareillage sont utilisables pour l'exploration scintigra-

phique des glandes salivaires : 

- les scanners ou scintigraphes 

- les caméras à scintillations. 

A - La scintigraphic conventionnelle : 

Le scanner permet l'étude de la répartition spatiale de la radioactivité à 

l'intérieur d'un organe, à l'aide d'un détecteur mobile qui se déplace d'un mouve

ment uniforme selon deux directions de l'espace, dans un plan qu'il balaye ligne 

après ligne. Les informations reçues sont traduites sous forme de traits inscrits sur 

une feuille de papier. On peut ainsi, avec un tel scanner, obtenir des enregistre

ments où les zones hyper ou hypofixantes se présentent sous forme de plages plus 

ou moins denses ; le contraste peut encore être amélioré par certains artifices tels 

que modification du précompte, effacement du bruit de fond. 

Malgré les améliorations techniques récentes ( scanner à vitesse de balaya

ge rapide ) cette méthode reste trop longue pour permettre la multiplication des 

images et des incidences, et donc la surveillance d'une zone suspecte au cours du 

temps. Elle reste cependant intéressante pour préciser certains repères, par exem

ple les limites d'une tumeur par rapport à une glande salivaire, chose d'autant plus 

difficile à la caméra à scintillations qu'il s'agit le plus souvent, dans le cas des diag

nostics différentiels de pathologie salivaire, d'une tumeur ou d'une adénopathie 

cervicale de petit volume. 
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B - Les détecteurs fixes : 

La caméra à scintillations représente un progrès technique considé

rable, qui a transformé la scintigraphic conventionnelle, purement morphologi

que, en un procédé d'exploration fonctionnelle avec étude dynamique des phé

nomènes. C'est en 1958 qu'ANGER propose un prototype de caméra qui reste 

actuellement la base même de la plupart des caméras à scintillations. 

Nous utilisons actuellement des caméras type ANGER de Nuclear Chica

go, Pho-gamma II ou Pho-gamma III, complétée chacune par un analyseur tridi

mensionnel. Le seul inconvénient est la nécessité d'un réglage parfait de tout le 

circuit électronique, et particulièrement du pic d'absorption totale et des photo

multiplicateurs. 

Par contre, leurs avantages sont considérables : elles permettent une étu

de globale en captant la radioactivité provenant de tous les points de l'organe ex

ploré, même avec de faibles activités. Le gain de temps est considérable : les ima

ges sont obeenuesen 2 à 3 minutes au maximum, ce qui permet de multiplier les 

incidences et de suivre l'évolution des images au cours du temps. 

La caméra à scintillations donne ainsi des informations statiques et séquen

tielles, ce qui permet, à l'aide de plusieurs images successives, de suivre la fixation 

et l'élimination d'un traceur au niveau de l'organe étudié. 

3 - LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION. 

Les informations sont stockées selon leurs coordonnées spatiales et tem

porelles dans une mémoire comportant 1600 ou 4096 canaux selon que l'on utili

se la caméra Pho-gamma II ou III Nuclear Chicago. Elles sont ensuite traitées sous 

deux formes : 

- sous forme analogique : on peut, en modifiant le seuil, faire ressortir 

des régions hyper ou hypofixantes peu visibles sur les images standards, ou trans

crire en courbe d'intensité l'activité stockée dans les canaux d'une ligne horizon-



36 

talc ou verticale passant par la zone intéressante : ces <s lignes d'intérêt » sont en 

coordonnées linéaires. 

- sous forme numérique : on intègre une région entière, l'activité étant 

stockée dans chaque canal. On peut ainsi sélectionner des « régions d'intérêt » 

symétriques, par exemple parotidiennes et sous maxillaires, et : 

- comparer l'activité totale de ces deux régions 

- suivre au cours du temps l'évolution numérique de certaines régions, les 

comptages étant toujours effectués dans les mêmes conditions. 

Ceci permet une véritable étude dynamique des phénomènes. 

Etude dynamique : 

Une amélioration considérable a encore été apportée à l'étude dynami

que par la possibilité d'un stockage direct et continu des informations scintigra-

phiques dans une mémoire magnétique, comportant une matrice de 256 x 256 

canaux, autorisant, une fois l'examen terminé, la restitution des images. Et sur

tout, il est possible de suivre sans découpage arbitraire, l'évolution du phénomène 

observé au cours du temps. 

A partir de ces informations enregistrées pendant 1 à 2 heures environ 

on peut secondairement analyser les variations de la radioactivité dans une zone 

choisie, parotidienne, sous-maxillaire, ou buccale et obtenir des courbes représen

tant la radioactivité salivaire en fonction du temps. 

La caméra à scintillations occupe ainsi une place unique parmi les moyens 

de détection. L'apport qu'elle représente a été encore accru par l'association des 

dispositifs d'analyse et de traitement numérique de l'information, qui a permis 

une véritable « étude cinétique » des phénomènes, par l'appréciation de l'évolu

tion de la fixation au cours du temps, élément d'importance considérable dans le 

domaine des glandes salivaires, et notamment d'ans l'étude des troubles fonction

nels. 
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4 - TECHNIQUE UTILISEE : 

Les scintigraphies sont réalisées après injection IV de 2 à 3 mCi de tech

netium 99 m pertechnetate. Nous avons le plus souvent fait précéder cette injec

tion d'une injection IV de 1 mg d'Atropine qui a pour but de diminuer la fixation 

buccale du traceur, d'où une meilleure visualisation relative des glandes salivaires 

principales ( 14 ). 

Une étude vasculaire cinétique a été tentée : mais les résultats sont néga

tifs, et les premières images valables des glandes salivaires principales ne sont obte

nues que trois minutes après l'injection. Cette étude vasculaire présente vraisem

blablement de l'intérêt dans les cas d'hémangiome des glandes salivaircs. Mais nous 

n'avons aucine observation nous permettant de confirmer cette hypothèse. 

Comme dans toute exploration isotopique, le patient, étendu, doit con -

server une immobilité absolue pendant la durée de l'examen. Il est d'abord placé 

sous la tête de la caméra, en decubitus dorsal, tête en légère extension, pour bien 

dégager la thyroide. 11 sera ainsi maintenu pendant 1 heure, puis des incidences 

latérales droite et gauche sont réalisées. L'examen se termine par une incidence 

frontale au scanner, ce qui permet de préciser certains points de repères, et 2 

heures après l'injection, une nouvelle incidence frontale est réalisée à la caméra. 

En dehors des photoscintigraphies standards prises au cours de ces 2 heures, il 

faut surtout compléter l'examen par une étude cinétique précise, qui majore 

considérablement l'apport d'une telle exploration, en particulier dans le bilan des 

affections de système et qui apporte un élément ctiologique supplémentaire pour 

le diagnostic différentiel, notamment entre tumeur et inflammation. 

Cette étude cinétique doit comporter des comptages répétés en cours 

d'examen toujours effectués dans les mêmes conditions et sur les mêmes régions 

d'intérêt : parotidiennes droite et gauche, sous maxillaires droite et gauche, buc

cale. Si l'examen est réalisé à la Pho-gamma 111, toutes les informations sont stoc

kées pendant 1 à 2 heures sur bande magnétique, ce qui permet ensuite d'obtenir 

directement les courbes de radioactivité globale parotidienne, sous maxillaire et 

buccale en fonction du temps. 

i 
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D'une façon générale, on cherche à suivre le plan suivant : 

Incidences 

Photoscintigraphies, lignes d'intérêt. 

Incidences Comptages en RI après 5 ' , 10', 20 ' , 

frontales 30 ' , 4 0 ' , 50 ' , et 60' après l'injection. 

lh .30 ou «H enregistrement en continu sur 

EXAMEN 

CAMERA 

bande magnétique. 
EXAMEN 

CAMERA Incidence 

latérale droite 

lh.35 

Incidence 

latérale gauche 

lh .40 

EXAMEN 

SCANNER 

Incidence 
frontale 

l h . 4 0 à 2 h . 

Avec repères précis 

EXAMEN Incidence 2 heures après l'injection avec une 

CAMERA frontale 

2 h. après 

photoscintigraphie, comptages + + + 

et lignes d'intérêt. 

On peut ainsi dans chaque dossier, suivre l'évolution de la fixation au 

niveau des parotides, des sous maxillaires et de la bouche, en fonction du temps, 

rapporter les résultats sur un tableau et en déduire les pourcentages de fixation 

et leur évolution au cours du temps. ï 

1 
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V - PRESENTATION DU MATERIEL CLINIQUE. 
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A - MATÉRIEL -

Notre étude porte sur 190 cas. L'examen a été effectué : 

— pour des indications pathologiques : 

— lésion parotidienne ou sous-maxillaire, dont il était utile de préciser la 

nature avant intervention. 

— tumeur cervicale d'origine inconnue, et voisine des glandes principales. 

— recherche du retentissement d'une néoplasic de voisinage. 

— contrôle de la disparition de tout tissu fonctionnel après exérèse chirur

gicale. 

— inflammations aiguës ou chroniques. 

— troubles de la sécrétion salivairc, quelle que soit leur origine : polyarthri

te rhumatoide, connectivités, autres.maladies autoimmuncs. 

- paralysie faciale 

- irradiation. 

— ou au cours de scintigraphies cérébrales, pratiquées chez des patients 

venus consulter pour troubles neurologiques. Ces clichés céphaliques nous ont 

permis d'obtenir un grand nombre de dossiers « normaux » en ce qui concer

ne les glandes saiivaircs, et de déterminer aisni certains éléments statistiques. 

Si une sialographie doit être faite, le plus souvent, la scintigraphic est 

réalisée en premier, afin d'éviter les artefacts que pourrait créer la distension 

mécanique entraînée par l'injection de produit de contraste. 0 faut noter ce

pendant que le produit de contraste iodé, utilise lors de la sialographie, n'in

terdit en rien de faire une scintigraphic aussitôt après, puisque nous n'utilisons 

plus l'iode 131 comme traceur, mais le technetium 99 m pertechnetate. 
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L'irradiation que cette méthode entraîne est très faible, et autorise donc 

la réalisation d'un tel examen chez l'enfant. Il n'existe aucune contre indication, 

en dehors de celle, de principe, interdisant tout examen isotopique chez la fem

me enceinte, d'autant plus que le technetium 99 m franchit la barrière placentai

re. 

Nos observations réunissent des affections très diverses. Nous avons rete

nu 90 cas pathologiques, pour lesquels le diagnostic est vérifié. On peut les 

regrouper de la façon suivante : 

— Sujets considérés comme normaux, examinés pour la plupart 

en cours de scintigraphies cérébrales 100 

— Tumeurs des glandes salivaires principales 13 

- parotidiennes 8 

• sous maxillaires 4 

- ectopique 1 

— Inflammations des glandes salivaires principales 24 

- parotidiennes 

- sous maxillaires 

— Affections de système 35 

— Lithiase salivaire 3 

— Tumeurs cervicales de voisinage 5 

— Surveillance post-opératoire et post-irradiation 4 

— Paralysies faciales S 

— Parotidose exogène 1 

TOTAL 190 cas 

Les examens scintigraphiques ont été réalisés au Laboratoire des Isotopes 

( CHU de Clermont-Fd ) dans le service du Professeur MEYNIEL, à l'aide d'une 

caméra à scintillations type ANGER ( Nuclear Chicago ), couplée à un système 

d'analyse tridimensionnel. Ces examens ont été faits en rapport avec des services 
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de clinique : la clinique ORL qui a supervisé les résultats, le service de rhumatolo

gie du Professeur RAMPON en ce qui concerne les affections de système. 

B - RÉSULTATS. 

1 - Résultats normaux. 

La scintigraphic salivaire au technetium 99 m perteclinetate donne à la 

fois des renseignements morphologiques et dynamiques sur les glandes salivaires 

principales. 

a ) Résultats morphologiques : 

Les glandes salivaires visibles sur une scintigraphie sont essentiellement 

les parotides et les sous maxillaires. 

En incidence frontale : ( figure 2 et 2 bis ) 

Les parotides et les sous maxillaires se présentent sous forme de quatre plages hy-

peractives très nettes en raison des tissus mous relativement inertes qui les entou

rent. Elles encadrent une zone hyperactive centrale dont la plus grande partie 

répond à la cavité buccale, et qui présente un prolongement supérieur médian 

traduisant la fixation de la muqueuse nasale. Enfin, à la partie inférieure du scin-

tigramme, au-dessus de la fourchette sternale, apparaît l'image de la thyroide. 

— les parotides se présentent sous forme de deux zones de fixation ovalaires, 

à grand axe oblique en haut et en dehors, homogènes et symétriques par rapport 

à la fixation buccale médiane. 
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- les sous maxillaires également symétriques, se situent au-dessous et en de

dans des parotides ; moins intenses et de dimensions plus réduites que ces derniè

res. 

Les comptages, réalisés à l'analyseur tridimensionnel sur des régions d'in

térêt symétriques parotidienncs et sous maxillaires, et l'étude des lignes d'intérêt 

ont confirmé la symétrie d'activité de chaque couple de glandes ; les différences 

de fixation chez les sujets normaux restent toujours inférieures à 5 %. 

Sur 30 dossiers de scintigraphic salivaire, nous avons évalué, en pourcen

tage de la dose de Te injectée, la radioactivité des différentes formations obser

vées sur la scintigraphic : 

sous maxillaire • 0,35 % 

parotide * 0,42 % 

fixation buccale • 0,63 % 

thy roide • 1,05 % 

Ce tableau montre que la fixation sous maxillaire est inférieure à la fixa

tion parotidienne, et que d'une façon globale, l'activité au niveau des sous maxil

laires ou des parotides est plus faible que l'activité thyroïdienne. 

— la fixation buccale très intense, n'est pas homogène et montre souvent une 

hypofixation centrale. Elle apparaît en règle générale, précocement, dès les pre

mières minutes suivant l'injection du traceur, encadrée par les 4 zones hyperfïxan-

tes des glandes salivaires. Mais l'administration au préalable d'Atropine retarde 

son apparition, permettant ainsi une meilleure individualisation des glandes sali

vaires ; la comparaison de deux groupes témoins de dossiers, avec et sans Atropine, 

confirment cette notion. Ainsi, en cas d'injection d'Atropine, la fixation buccale 

n'apparaît que 30 minutes après l'injection, et s'accentue progressivement au 

cours du temps. 
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:-iiii f :f 
FIGURBN°2 

Scintigraphie salivaire normale : incidence frontale réalisée au scanner, 15 minutes 
après l'injection. 

1 — parotide 
2 — sous maxillaire 
3 - thyroïde 

( pas de radioactivité buccale visible à cette phase précoce de l'examen ). 
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FIGURE 2 bis 

Scintigraphic salivaire normale, incidence frontale : 
a ) image obtenue à la caméra à scintillations, 20 minutes après l'injection, 
b ) image obtenue sur l'oscilloscope à rémanence variable, au même moment. 

c ) image obtenue au scanner, SO minutes après l'injection ( d'où la présence 
de radioactivité buccale ). 

a': ligne d'intérêt pàrotidienne ( a'i ) et sous maxillaire ( a'2 ) objectivant la 
symétrie des pics d'activité correspondant aux quatre glandes principales. 

FIGURE N° 3 

Scintigraphic salivaire normale incidence latérale droite : 

a ) image obtenue à la caméra à scintillations, 1 heure après l'injection. 

b ) image obtenue au même moment, sur l'oscilloscope de l'analyseur tridi
mensionnel, mettant en évidence : 

1 • fixation parotidienne 
2 • fixation sous-maxillaire 
3 • fixation thyroïdienne 
4 - fixation buccale. 
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En incidence latérale : ( figure 3 ) 

On retrouve les mêmes éléments de fixation : 

— la parotide se présente sous forme d'une forme de zone de fixation très inten

se, homogène, à grand axe oblique en haut et en arrière, se projetant sur la 

partie haute de la branche montante du maxillaire inférieur, en arrière et un 

peu au-dessus de l'hyperfixation buccale. 

— la sous maxillaire, moins intense et moins nettement individualisée, à grand 

axe plus incliné se projette sur la moitié postérieure de la branche horizonta

le de la mandibule, au dessous et en arrière de la fixation orale. 

b ) Étude cinétique : 

L'étude cinétique de la fixation et de l'élimination salivaire est possible 

grâce à la caméra à scintillations. 

Les courbes salivaires permettent d'analyser les variations de l'activité en fonc

tion du temps au niveau des glandes salivaires principales et de la bouche. Dès les 

premières minutes, se produit une captation intense des glandes salivaires princi

pales, en rapport avec l'arrivée sanguine du technetium et sa captation massive 

immédiate ( « vascular flush » ) . Ensuite la fixation s'accentue légèrement jusqu'à 

la 20ème minute pour les parotides et jusqu'à la 40ème minute en ce qui concer

ne les sous maxillaires, puis diminue progressivement mais lentement pendant les 

deux heures d'examen. On voit parallèlement augmenter la fixation buccale qui, 

très faible jusqu'à la 30ème minute, s'accentue nettement par la suite tandis que 

s'estompe la fixation salivaire. Il semblerait que les pics d'activité des glandes sub

linguales et palatines surviennent entre la 90èmc et la 120ème minute environ 

coïncidant avec l'activité buccale maximale. Mais cela est difficilement démontra

ble avec netteté. Nous avons ainsi obtenu des courbes salivaires normales, que 

montre la figure N° 4. Elles confirment que 'e temps optimum d'examen pour les 

parotides et les sous maxillaires se situe entre les 20ème et 40ême minutes 

suivant l'injection du traceur, car on observe alors une sorte de stabilisation 

de la fixation ; grâce à l'administration préalable d'Atropine, l'élimination buccale 
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est retardée et ne gêne pas l'interprétation des résultats morphologiques de la scin

tigraphic à ce stade de l'examen. 

La fixation orale : 

- traduit tout d'abord l'élimination de la salive marquée issue des glandes princi

pales qui se manifeste au bout de 30 minutes environ par l'apparition d'une fixa

tion de la région buccale s'accentuant au cours du temps. 

- Mais d'autres phénomènes, d'importance respective encore mal délimitée, inter

viennent ensuite : 

- absorption de la salive issue des canaux salivaiies par la muqueuse, démon

trée par HARDEN : il fait faire à un sujet pendant 20 minutes un bain de 

bouche avec du sérum salé isotonique contenant du technetium : l'activité 

que l'on obtient ainsi ne peut plus ensuite être complètement effacée par 

des lavages de bouche répétés. 

- fixation du technetium p u les petites glandes salivaircs : sublinguales ( dont 

l'image se voit presque toujours en réalité dans la plage buccale ou, sur les 

incidences de face, dans les plages sous maxillaires ), glandes palatines, et 

toutes les autres glandes accessoires tapissant la muqueuse orale. 

- Quoiqu'il en soit, deux sortes d'images peuvent être individualisées dans la pra

tique : 

- la bouche peut apparaître sous forme d'une zone hyperfixante médiane, in

tense, hétérogène ( avec hypofixation centrale duc à la langue ) augmentant 

pendant le: deux heures d'examen. ( cas de la figure N° 5 ). 

- ou bien apparaissent très nettement deux petites zones hyperfixantes, arron

dies, en dedans des parotides et à leur partie inférieure, correspondant sans 

doute à l'ouverture des canaux de Sténou dans le bouche, et traduisant donc 

le pouvoir d'élimination de ces glandes ainsi que plus tard une troisième ré

gion hyperfixante, médiane, due à l'ouverture des canaux de Wharton et tra

duisant le pouvoir d'élimination des sous maxillaires ( Figure N° 6 ). 

Cette étude cinétique parait surtout essentielle pour : 

- les affections inflammatoires, les affections de système, maladies immunitaires 

- et dans les troubles fonctionnels salivaires. 
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FIGURE N° 5 

Evolution normale de la fixation salivaire : ( examen réalisé à la caméra à scin

tillations ). 

a ) incidence frontale, 20 minutes après l'injection : glandes salivaites prin

cipales seules visibles. 

b ) incidence frontale, 60 minutes après : glandes principales moins intenses 

mais présence de la radioactivité buccale. 
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FIGURE N° 6 

B 

Autre type d'évolution normale de la fixation sa'ivaire : Incidence frontale 
( caméra à scintillations ) . 

A - 20 minutes après l'injection B - 30 minutes après 
C - 40 minutes après D - 60 minutes après 
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2 - Résultats pathologiques. 

- Tumeurs des glandes salivaires ( observations 1à 13) 

Nous avons examiné 13 malades atteùits de tumeurs des glandes salivaires : 

- 8 tumeurs parotidiennes 

- 4 tumeurs sous maxillaires 

- 1 tumeur ectopique 

La scintigraphie est perturbée de façon significative dans 12 cas sur 13 

( soit 92 % des cas ). L'obsen'ation avec scintigraphie normale correspond à une 

tumeur d'une glande salivaire ectopique, diagnostic fait lors de l'intervention. 

L'examen anatomo-pathologique réalisé sur la pièce opératoire a mon

tré qu'il s'agissait de : 

- 3 cystadénolymphomes de la parotide 

- 3 tumeurs'mixtes de la parotide ( epitheliomas à stroma remanié ) 

- 1 cylindrome de la parotide 

- 4 epitheliomas remaniés de la sous maxillaire 

- 1 tumeur bénigne kystique de la parotide 

- 1 tumeur mixte sur glande salivaire ectopique. 

- Inflammations ( observations H à 37) 

Nous avons 24 observations d'inflammations parotidiennes et sous ma

xillaires. Il s'agit : 

- parotidite aigûe 3 cas 

- parotidite subaigûe 1 cas 

- parotidite chronique 10 cas 

- parotidite réflexe 1 cas 

- sous maxillite aigûe 1 cas 

- sous maxillite chronique 8 cas 

TOTAL 24 cas 
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La scintigraphic s'est révélée perturbée dans 20 cas sur 24, soit 83 %. 

Elle est normale dans les 3 cas de parotidite aigûe, car elle est faite en général 

après 2 à 4 jours de traitement antibiotique ; elle est également normale dans le 

seul cas de parotidite réflexe. 

- Affections de système (observations 38 à 72) 

Nous avons examiné 35 malades, qui nous avaient été adressés par le 

service de Rhumatologie : 

- soit à titre systématique pour rechercher une anomalie salivaire au cours d'une 

affection telle que polyarthrite rhumatoide, sclérodermie, lupus, évoluant sou

vent depuis plusieurs années. 

- soif en raison de l'apparition d'une sécheresse anormale de la bouche chez un 

sujet présentant une connectivité connue, ce qui évoque d'emblée l'hypothèse 

d'un Gougerot-Sjôgren. 

- soit pour des signes évoquant un syndrome de Gougerot-Sjôgren ou de Beycet 

sans connectivité connue. La scintigraphic salivaire rentre alors dans le cadre 

des examens complémentaires, pour préciser l'existence ou non d'une connec

tivité associée. 

Les 35 observations retenues se répartissent comme suit : 

— polyarthrite rhumatofde 19 

— sclérodermie 7 

— lupus 1 

— rhumatisme inflammatoire 1 

— Syndrome de Beycet 1 

— anomalies salivaires sans connectivité connue .... 6 

TOTAL.... 35 cas 

Ces 35 observations correspondent pour la plupart à des femmes ( 34 

cas sur 35 ), l'âge s'échelonnant de 27 à 76 ans. 

Sur ces 35 cas, la scintigraphic salivaire ne s'est révélée normale que 

dans 8 cas sur 35, c'est-à-dire qu'elle a mis en évidence des anomalies des glandes 

salivaires dans 77 % des cas. 
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— Autres indications : 

Tumeur cervicale non salivairc ( observations 73 à 77) 

Nous avons examiné 5 malades qui présentaient une tumeur cervicale 

juxta glandulaire, d'étiologie non connue et dont la date d'apparition varie entre 

15 jours et 7 mois. 

Dans les 5 observations, la scintigraphie est strictement normale : la car

tographie réalisée au scanner a psrmis de préciser l'absence totale de rapport en

tre la tumeur cervicale palpable et les glandes salivaircs. 

Elle met en évidence des anomalies de fixation dans les 5 cas, et un re

tard d'élimination dans 1 observation seulement. 

11 s'agit de : 

— kyste amygdaloide du cou 1 cas 

— adénopatiùe d'origine dentaire 2 cas 

— adénite sous mentale chronique 1 cas 

— adénopathie cervicale dans un néo de la base de 

la langue 1 cas 

Contrôle post irradiation ou post opératoire ; surveillance d'un cancer de voi

sinage ! observations 78 à 81 ) . 

Nous avons, dans cette catégorie, 4 observations : 

— dans 2 cas, il s'agit de malades suivis pour un néo du voisinage : néoplasie du 

sinus pirifonne opéré, cancer parotidien droit. La scintigraphie salivairc, justifiée 

par l'apparition récente d'une tumeur cervicale ou sous maxillaire, est perturbée 

dans les 2 cas, confirmant l'extension de la néoplasie à la sous maxillaire du mê

me côté. 

— dans les 2 autres cas, la scintigraphie salivaire est utilisée comme contrôle après 

intervention ou irradiation pour tumeur mixte de la parotide. Dans une observa

tion elle montre l'absence complète de tissu fonctionnel après intervention et irra

diation ; alors que dans l'autre, elle met en évidence une zone de fixation encore 

importante au niveau du lobe inférieur de la parotide déjà opérée. 
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Lithiase sous maxillaire ( observations 82 à 34 ) 

On peut rapprocher de ces observations 3 cas de lithiase sous maxillaire 

Dans 2 observations, il s'agit d'une lithiase ancienne, ayant entraîne une sous-ma-

xillite chronique. La troisième observation est celle d'une lithiase sous maxillaire 

non compliquée, sans phénomènes inflammatoires ; dans ce dernier cas seulement 

la scintigraphic est normale, alors qu'elle est perturbée dans les deux autres obser

vations : anomalie de fixation isolée dans une, associée à un retard d'élimination 

dans l'autre, ce qui traduit l'existence d'une sous maxillite associée. 

Paralysie faciale ( observations 85 à 89) 

Cinq observations peuvent être présentées : 

— 3 d'origine virale 

- 1 d'origine traumatique 

— 1 d'origine vasculaire. 

Dans les 5 cas, la scintigraphic salivaire est perturbée : elle met en éviden

ce des anomalies de fixation parotidienne, isolées ou associées à une atteinte dis

crète de la sous maxillaire homolatérale. Un retard d'élimination n'est retrouvé 

que dans un seul cas. 

Parotidose exogène ( observation 90 ) 

Nous n'avons examiné qu'un seul cas de parotidose, en rapport vraisem

blablement avec une intoxication alcoolique majeure. La scintigraphic est ici net

tement perturbée, mouirant des anomalies importantes de la fixation au niveau 

des 2 parotides, sans troubles de l'excrétion salivaire. 

En conclusion : 

Sur les 90 observations de pathologie des glandes salivaires, la scintigra

phic s'est révélée perturbée dans 70 cas soit chez 78 % des patients examinés. 
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Les résultats des 90 scintigraphies salivaircs pathologiques réalisées se

ront rapportés schématiqucment dans les tableaux qui figurent dans le chapitre 

suivant, et où l'on a noté également les signes cliniques essentiels qui ont motivé 

l'examen ainsi que le diagnostic définitif porté. 

Un point doit être noté en ce qui concerne les Affections de Système : 

Les tableaux laissent en effet à penser que nous affirmons ou infirmons 

l'existence d'un syndrome de Gougerot-Sjôgren plus ou moins évolué, sur l'im

portance des seules anomalies retrouvées à la scintigraphic. Ce n'est que pour plus 

de commodités dans l'exposé, que nous nous sommes permis d'utiliser le terme 

global de Gougerot-Sjogren en présence d'anomalies fonctionnelles salivaires as

sociées à une pathologie bien déterminée. 
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VI - ASPECTS SCINTIGRAPHIQUES 

ELEMENTAIRES. 
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Nous allons étudier successivement les aspects scintigraphiques élémen

taires des différentes affections des glandes salivaircs, et leur répartition dans nos 

observations. 

A - TUMEURS DES GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES. 

Nous avons examiné 13 malades atteints de tumeurs des glandes salivai* 

res. La scintigraphie est perturbée dans 12 cas sur 13, le dernier correspondant 

à une tumeur d'une glande salivaire ectopique. 

La scintigraphic permet de distinguer deux types de tumeurs : 

- les tumeurs € froides t, se caractérisant sur la scintigraphie par une hypo-

fixation correspondant à la tumeur, voire par une amputation complète. 

Elles correspondent aux tumeurs mixtes ( epitheliomas à stroma remaniés ) 

aux cylindromes, aux tumeurs kystiques bénignes. On note, par ailleurs, 

que l'autre glande du même côté est normale et présente une fixation ho

mogène: 

— les t tumeurs chaudes > au contraire présentent une augmentation impor

tante de la fixation du technetium à leurs niveaux. 11 s'agit essentielle

ment des cystadénolymphomes ( ou tumeurs de Whartin ) dont nous avons 

observé 3 cas. Elles correspondent aussi vraisemblablement à des tumeurs 

de type vasculaire ( angiomes ) , mais nous n'avons pas eu l'occasion d'en 

observer. 

Ces résultats sont rapportés dans le tableau suivant : 



liste des abréviations utilisées dans les tableaux : 
SM : sous maxillaire 
P : parotide 
D : droite 
G : gauche 
F : féminin 
M : masculin 
N : normal 
PR : polyarthrite rliumatotde 
GS : Gougerot-Sjôgren. 



NATURE 

DE 

LA 

TUMEUR 

Nombre de 

scintigraphies 

+ 

TYPES D'ANOMALIES SALIVAIRES NATURE 

DE 

LA 

TUMEUR 

Nombre de 

scintigraphies 

+ 

ETUDE MORPHOLOGIQUE de la FIXATION EVOLUTION au COURS du TEMPS 

NATURE 

DE 

LA 

TUMEUR 

Nombre de 

scintigraphies 

+ 

FIXATION STRUCTURE DELAI 

d'APPARITION 

NATURE 

DE 

LA 

TUMEUR 

Nombre de 

scintigraphies 

+ hypo hyper glande 
exclue 

homo
gène 

hétéro
gène 

DELAI 

d'APPARITION 

TUMEURS MIXTES 
( epitheliomas re
maniés ) 

8 

7 5 0 2 2 3 précoce 0 7 0 

CYLINDROMES 

1 
1 1 0 0 1 0 précoce 0 0 1 

TUMEURS KYSTI
QUES BENIGNES 

1 

1 1 0 0 1 0 précoce 1 0 0 

CYSTADENOLYM-
PHOMES 

3 

3 0 3 0 3 0 précoce 0 2 1 



T U M E U R S D E S G L A N D E S S A L I V A I R E S 

N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques 

Scintigraphic salivaire 
Intervention Diagnostic et ana-path. 

N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques 

Fixation Elimination 
Intervention Diagnostic et ana-path. 

1 

56 ans 
F 

tumeur SMG depuis 1 an 
dure - indolore - pas de 
ganglions. 

SMG exclue-parotides N N 
sous-maxillec-

tomie G 

epithelioma remanié 

de la SMG 

2 
61 ans 

M tumeur PD depuis 2 ans 
sensible. 

hyperfixation PD précoce 
et stable. N parotidectoznie 

totale 
cystadénolymphome de 
la PD 

3 

59 ans 
F 

tumeur de la loge SMG 
depuis 4 ans, arrondie, 
et dure. 

absence totale de fixation 

au niveau de la SMG 
N 

sous-maxillec-

tomie G 

epithelioma remanié . 
de la SMG avec aires 
cylindromateuses 

4 
48 ans F tumeur SMD, dure et in

dolore, depuis 2 ans. 
hypofixation SMD précoce 
stable-parotides N N sous-maxillec-

tomie D 
epithelioma remanié 
de la SMD 

5 
52 ans M 

tuméfaction PD - sensible 
augmentant de volume de
puis 2 ans. 

hyperfixation nette de la 

PD-précoce - stable 
N 

parotidectomie 

totale PD 

cystadénolymphome 

de la PD 

6 

63 ans 
M 

tumeur PD depuis 4 ans 
ferme - régulière -non 
douloureuse 

hypofixation PD, avec 
amputation du pôle supé
rieur 

N 
parotidectomie 

totale PD 

epithelioma remanié 
de la PD, à constitu
tion classique. 



7 

40 ans 
M 

tumeur rétromandioulai-
re droite depuis 3 ans + 
douleurs 

hyperflxation nette de l a 
PD augmentant à la pha
se tardive 

N 
parotidectomie 

totale 

cystadénolymphome 
{ oncocytome bénin ) 
de PD 

8 

60 ans 

F 
tumeur SMD depuis 1 
mois - dure - mobile -
peu sensible. 

hypofixation PD surtout 
tardive. La tumeur se 
projette entre la PD et 
la SMD 

retard d 'é 
limination 
delaPD 

parotidectomie 
partielle ( bio
psie extempo -
ranêe ) 

tumeur kystique bé
nigne de la PD avec 
parotidite chronique 
non spécifique 

9 

42 ans 
M 

tumeur PG depuis 2 ans 
mobile - non douloureu
se - pas de ganglions 

hypofixation PG préco
ce et stable au cours 
du temps 

N tumeur mixte de PG 

10 
15 ans F tumeur PG depuis 1 an 

non douloureuse 
hypofixation PG p ré 
coce et stable N parotidectomie tumeur mixte de PG 

11 

52 ans 
M 

tumeur PG évoluant de

puis 15 ans 

hypofixation de la moi
tié inférieure de la 
PG précoce et stable 

N 0 tumeur mixte de PG 

12 

48 ans 

M 

masse rétroangulo -ma
xillaire droite depuis 10 
ans - mobile et non dou
loureuse. 

N ( la tumeur ne se pro
jette pas au niveau d'u
ne glande salivaire, et 
ne fixe pas ) 

N Intervention 

tumeur mixte sur 

glande salivaire ec -

topique 

13 

37 ans 

M 

ganglion SMD au cours 
d'une rhlnopharyngite 
depuis 2 mois - puis 
persistance d'une tumeur 
SMD 

parotides N - hypofixa
tion SMD précoce et d i 
minuant à la phase 
tardive. 

N sous-maxillec-
tomie droite 

epithelioma remanié 
de la SMD 
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OBSER VATIONIf0 2 ( Figure 7). 

Homme de 61 ans, présentant une tumeur de la région parotidienne 
droite, depuis 4 ans, ayant progressivement augmenté de volume. 

Examen : 

tumeur du segment supérieur de la parotide droite, ferme, bien limitée, ré
gulière, non fixée mais se mobilisant mal sur les plans profonds. 

Sialographie : 

canal de Sténon intact ; au niveau du pôle supérieur de la glande, les canaux 

secondaires de la glande sont refoulés en dehors et leur arborisation est ra

réfiée. 

Scintigraphic : 

nette asymétrie de flxation au détriment de la parotide droite, avec hypofi-
xation du pôle inférieur et amputation complète du pôle supérieur. 

Intervention : 

parotidectomie totale, avec conservation du facial : la tumeur s'est dévelop
pée à la face profonde du lobe superficiel. 

Ana-path. : 

epithelioma remanié de constitution classique. 
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FIGURE N° 7 ( Obs. n° 2 ) 

Epithelioma de la parotide droite. 

A - schéma représentant l'amputation du pôle supérieur de la parotide droite 
où siège la tumeur, et l'hypofixation du pôle inférieur. 

B - examen réalisé au scanner, 60 minutes après l'injection du traceur ( ce 
qui explique l'hyperactivité orale importante et l'effacement des sous 
maxillaires ). 

Cl- incidence frontale réalisée à la caméra à scintillations, 35 minutes après 
l'injection-

C2 - ligne d'intérêt parotidienne, objectivant l'hypofixation droite ( écrasement 
du pic d'activité de la parotide droite ). 
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OBSER VA TION N° S ( figure 8 ) 

Homme de 52 ans, présentant depuis 2 ans une tuméfaction paroti
dienne droite, sensible, augmentant progressivement de volume, sans autres si
gnes cliniques associés. 

Exarnen clinique : 

empâtement diffus de la parotide droite. Pas de ganglions • Pas de sialc-
graphie. 

Scintigraphic salivaire : 

nette asymétrie de fixation parotidienne, avec hyperfixation intense, ho
mogène et précoce de la parotide droite ( le pourcentage d'hyperfixation 
atteint 45 % ) ne se modifiant pas au cours du temps. 
La fixation sous maxillaire est par contre normale et symétrique. 

Anatomie pathologique après parotidectomie : 

. cystàdénolymphome papillaire ( tumeur de Whartin ). 
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FIGURE N° 8 ( Obs. n° 5 ) 

Cystadénolymphome de la parotide droite : 

a — incidence frontale, réalisée à la caméra à scintillation, 60 minutes après 
l'injection : nette hyperfixation parotidienne droite. 

b — ligne d'intérêt parotidienne, objectivant un pic d'activité parotidien droit 
très élevé. 
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OÉJSER VA TION N* 3 ( figura 9 et 10 ) . 

Femme de 59 ans, présentant depuis 4 ans une tumeur de la loge sous 
maxillaire gauche. Arrondie, dure, cette tumeur a augmenté progressivement de 
volume et se mobilise mal sur les plans profonds. Mais elle reste indolore, sans 
adenopathies satellites. 

Scintigraphic salivaire : 

sous maxillaire gauche totalement exclue, alors que la fixation est normale 
au niveau des trois autres glandes saUvaires principales, et l'élimination nor
male. Les courbes de fixation confirment l'asymétrie sous maxillaire, la par
faite symétrie parotidienne et l'élimination buccale normale. 

Intervention et examen anatomo pathologique : 

epithelioma icmanié de la sous maxillaire avec aires cylindromatcuses. 



FIGURE N* 9 { Obs. n° 3 ) 

a — incidence frontale réalisée à la caméra à scintillations, 20 minutes après 
l'injection : absence totale de fixation de la glande sous maxillaire gauclie. 

b — même incidence au scanner, confirmant l'existence d'une sous maxillaire 
gauche exclue. 

a* et a*| —ligne d'intérêt confirmant la nette asymétrie sous maxillaire avec 
écrasement du pic d'activité sous maxillaire gauche. 



FIGURE 101 OBSERVATION •* 1 1 : 
COURUES DE FIXATION SAUVAIRES. ENREGISTREES PENDANT LES DEUX HEURES SUIVANT L'INIECTION 
COURBES rAROTIDIENNES NORMALES ET SYMETRIQUES : COURBE SOUS-MAXILLAIRE DROITE NORMALE. ^ *• 
HAIS COURRE GAUCHE EN rLATEAU. ET BEAUCOUP PLUS BASSE : COURBEDf UMM ATWN BUCCALE NOR-
MALE. 
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B - INFLAMMATION DES GLANDES SALIVAIRES PRINCIPALES. 

1 ) - Sur 24 observations d'affections inflammatoires des glandes salivaires, 
18 correspondent à une inflammation chronique : 

10 à une parotidite 
8 à une sous maxiilite 

Il s'agit d'une inflammation non spécifique chez 16 patients : dans deux cas 
une étiologie tuberculeuse est retrouvée. Dans les 18 observations, la scintigra
phic est perturbée, elle met en évidence : 

- dans la majorité des cas, soit 16 observations, une hypofixation glo
bale et nette de la glande atteinte, visible dès la phase précoce de l'examen. Les 
différences Je fixation atteignent le plus souvent 30 à 40 %. L'évolution de la 
fixation au cours du temps variable, semble pouvoir cire fréquemment significa
tive en ce qui concerne le diagnostic étiologique : si l'liypofixalion initiale est 
parfois stable au cours du temps et ne présente donc pas de modifications no
tables à la phase tardive de l'examcn.cela est rare, ( 4 cas sur 16 ), car le plus 
souvent, cette asymétrie s'atténue au cours du temps, et phénomène beaucoup 
plus caractéristique de la parotidite ou de la sous maxiilite chronique, elle va 
s'inverser à la phase tardive de l'examen : c'est-à-dire qu'à l'liypofixation ini
tiale succède une hyperfixation relative tardive de la même glande atteinte , 
cette hyperfixation est toujours discrète et ne dépasse pas 20 %, mais elle est 
nettement visualisée par les lignes d'intérêt. Cette évolution est ainsi retrouvée 
dans 8 cas sur 16, soit dans 50 % des cas. Dans 1 cas seulement, cette hypo
fixation s'accentue légèrement à la phase tardive de l'examen, les différences 
de fixation passant de 28 % à 39 %. 

Enfin, dans une observation de parotidite tuberculeuse, la glande est totalement 
exclue : il n'y a aucune fixation, ce qui traduit l'absence de parenchyme glandu
laire fonctionnel. 



I N F L A M M A T I O N S 

N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques 

Scintigraphic salivaire 
Intervention Diagnostic et ana-path. 

N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques 

Fixation Elimination 
Intervention Diagnostic et ana-path. 

14 
52 ans M Parotidite droite -

Fièvre 
N ( scintigraphic faite 
après traitement N 

traitement médi
cal denv:^ 3 jrs. parotidite aiguë 

15 

32 ans 
M 

tuméfaction parotidien-
ne droite - douleur et 
fièvre 

N N 
tn-*itîV£tsi»t mé
dical depuis 2 
jours 

parotidite aiguë 

16 

26 ans 
M 

tuméfaction PG unilaté
ral - douloureuse - pas 
de ganglions 

hyperflxation PG relati

ve - précoce et stable 
N 

antibiotiques de

puis 3 jours 
parotidite sub-aiguë 

17 

37 ans 
F 

douleurs parotidiennes 
intermittentes depuis 
1 ans 

N N solumédrol + 

antibiotiques 
parotidite réflexe 

18 

59 ans 
F 

tuméfaction cervicale 
SMD douloureuse + 2 
ganglions SMD 

hypofixation SMD pré
coce et diminuant à la 
phase tardive 

antibiotiques 

corticothérapie 

sous maxiliite chro

nique 

19 

33 ans 

F 
tuméfaction loge sub-
lingaule droite - in
dolore. 

hypofixation SMD pré
coce et stable N antibiotiques 

sous maxiliite par 
réaction de voisinage 
à un foyer infectieux 
dentaire 



20 

24 ans 
F 

tuméfaction PG chez 
un sujet ayant lympho-
rétlculosarcome 

hypofixation PG s 'at
ténuant puis hyper-
fixation 

N parotidite chronique 

21 
10 ans 

M 

tuméfaction SMG de
puis 6 mois, avec 
fistule à la peau + 
pus ; adenopathies 

fixation N des paroti
des. Hyperfixation 
SMG, précoce et aug
mentant à la phase 
tardive. Le point de 
fistulisation est au-
dessous des SM : 
ganglion ? 

retard d 'é
limination 
des SM 

sous maxillite aiguë 

suppurée 

22 

31 ans 

F 
augmentation de volu
me des SM et des P -
douleurs - fièvre 

fixation globale t rès 
faible ( examen 
après régression 
clinique 

N 
parotidite récidivante 

staphylococcique 

23 

26 ans 

F 
ganglions SM bilaté

raux depuis 1 an 

hypofixation PG 
précoce et s 'at-
ténuant 1 la pha
se tardive 

N parotidite chronique 

24 
45 ans 

M parotidite G - douleur 
fièvre - salive louche 

N ( après guérison 
clinique ) N parotidite aiguë 

25 

67 ans 
F hypersialorrhée 

hypofixation PG 
précoce et hyper-
fixation PG tardive 

N parotidite chronique 



I N F L A M M A T I O N S (Suite) 

N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques 

Scintigraphic salivaire 
Intervention Diagnostic etana-path. 

N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques 

Fixation Elimination 
Intervention Diagnostic etana-path. 

26 

35 ans 

M 

tumeur SMD évoluant de
puis 2 ans par poussées 
douloureuses ++ au mo
ment des repas - pas de 
ganglions 

hypofixation SMD préco
ce et hyperfixation à la 
phase tardive 

retardée (fi 
xation buc
cale: 75*) 

sous maxillite chro
nique 

27 

15 ans 
F 

masse pôle inférieure 
FG évoluant depuis 1 
an - non souloureuse. 

Hypofixation PG pré
coce et diminuant à la 
phase tardive 

N parotidite chronique 

28 

37 ans 
M tuméfaction SMD sensi

ble. 

N au temps précoce -
puis hypofixation SMD 
tardive 

retardée (fi 
xation buc
cale :1a.) 

sous maxillite chro
nique 

29 

64 ans 
M 

tuméfaction PD, dure, 
régulière, fixée, de
puis 2 ans. 

hypofixation pôle in
férieur de PD et aug
mentation tardive 

N 
parotidite chronique 

+ 
ganglion satellite 

30 

24 ans 
F 

tuméfaction SMD 'epuis 
3 semaines, doulou
reuse. 

hypofixation précoce 
et stable de la 
SMD 

N 0 
sous maxillite chro

nique droite 

31 

21 ans 
' M 

petite tumeur SMG de
puis 3 mois - non dou
loureuse - puis gan
glion récent 

hyperfixation rela
tive de la SMG, 
s'accentuant a la 
phase tardive 

N 

sous maxillec-
tomie gauche 
anapath : foyer in
flammatoire chro 
nique non spéci
fique i la péri 
phérie de la SMG 

sous maxillite chro
nique gauche non spé-

" clfique 



32 

4T ans 

M 
masse SMD - ganglions 
satellites 

hypofixation SMD pré
coce et hyperfixation 
tardive - la masse 
palpable se situe au-
dessous de SMD 

N 

curage SMD : 
inflammation 
chronique + gan
glions inflam
matoires 

sous maxillite chroni
que non spécifique avec 
adenopathies 

33 

55 ans 
M 

tumeur PG depuis 4 ans 
augmentant par poussées 
avec douleurs 

' hypofixation PGpré-
coce - puis hyper-
fixation PG tardive 

retardée 
parotidite gauche chro 

nique 

34 

58 ans 
M 

tuméfaction PD depuis 
5 ans augmentant par 
poussées 

hypofixation PD pré
coce - puis hyper-
fixation'PD tardive 

N 
parotidite droite chro

nique 

35 

10 ans 
F 

tuméfaction joue droite 
peau fistulisée avec 
pus ++ 

parotide droite ex

clue totalement 
N • 

traitement anti- • 

tuberculeux 

sclérose parotidienne 

d'origine tuberculeuse 

. 36 

9 ans 

M 
tumeur SMD + petits 

ganglions cervicaux 

parotides N hypofixation 
SMD précoce - puis hy
perfixation SMD tardive 
la tumeur correspond à 
laSM 

H 
sous maxillite droite 
d'origine tuberculeuse 
avec adanopathie satel
lite 

37 

69 ans 

M 

ganglion rétro-maxil
laire G inflammatoi
re d'apparition récente 
Gêne au moment des 
repas depuis 1 an , 

hyperfixation PG et SMG, 
précoce et augmentant -
la tumeur ne correspond 
pas aux glandes salivai-
ros : ganglion 

N •' 
parotidite chronique 
non spécifique avec 
adénopathie satellite 
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EVOLUTION DE L'HYPOPIXATION AU 

NIVEAU DE LA GLANDE SALIVAIRE ATTEINTE 

Atténuation 
(—• nor malt V * 

Stabilité 

< » 
Accantuation HypoffixatfcHi 

tard'wa* 

Psrotidftt chroniqot 

non «pacrflqua 
2 1 5 

Sous nuxilliM chro-
o 

niqua non snécHiqu* 
1 2 1 2 

Inflammation d*orlgina 

tubwculouM 
1 1 

TOTAL 16 3 4 1 a 

- Dans deux observations d'inflammation chronique seulement, la 
scintigraphic salivaire met en évidence une hyperfixation relative de la 
glande atteinte visible dès la phase précoce, et s'accentuant légèrement à 
la phase tardive de l'examen. Dans un cas. de parotidite évoluant depuis plus 
d'un an l'apparition très récente d'un ganglion rétro maxillaire gauche traduit 
l'existence d'une poussée inflammatoire en cours. Dans le deuxième cas ( sous 

• maxillite ), la ponction a montré la présence d'un granulome inflammatoire 
noii spécifique. 

k Enfin , on note dans les 18 observations étudiées, une atteinte 
légère de l'autre glande salivaire principale homolatérale se traduisant 
sur la scintigraphic par : 

- une hypoflxation sous maxillaire en cas de parotidite chronique 
- une hypoflxation parotidienne en cas de sous maxillite chronique. 
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Les différences de fixation par rapport à la glande homologue oppo

sée sont ici moins grandes qu'au niveau de la glande principalement atteinte, 

d'environ 15 à 25 %, et s'atténuent jusqu'à se normaliser à la phase tardive 

de l'examen. 

Les quatre observations suivantes illustrent parfaitement les princi

paux caractères scintigraphiques précités des inflammations cl ironiques. 

OBSERVATIONN" 29 ( Figures 11 et 12 ) 

Homme de 64 ans, présentant depuis 2 ans environ, une tuméfaction 

parotidienne droite, dure et fixée, aux contours irréguliers sans signes inflam

matoires actuels, mais on retrouve trace d'épisodes anciens d'«cndolorisscment 

transitoire ». 

Sialographie : 

négative, arborisation normale dans son ensemble. 

Scintigraphic : 

hypofixation précoce importante de la parotide et de la sous maxillaire droi

tes, s'atténuant au cours du temps ; à la phase tardive de l'examen, hyperfi-

xation parotidienn? droite ; les sous maxillaires se sont effacées. L'étude ci

nétique de la fixation au cours du temps montre un croisement des courbes 

parotidiennes confirmant l'évolution au courf •'-.: temps, et une courbe d'é

limination buccale normale. 

Intervention et examen anatomo-pathologique : 

signes nets de parotidite chronique avec régression adipeuse des acinls. Pe

tit ganglion lymphatique inflammatoire à la périphérie du prélèvement. 
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FIGURE N° 11 ( Observation n° 29 ) 

Parotidite chronique droite : examen réalisé à la caméra à scintilla
tions. 

a - incidence frontale précoce, 20 minutes après l'injection : nette hypofîxa-
tion de la parotide droite, ainsi que de la sous maxillaire du même côté. 

b — incidence frontale tardive, 90 minutes après l'injection : pas d'asymétrie 
sous maxillaire, mais asymétrie parotidienne, avec hyperfixation relative 
de la parotide droite. 

a' et b ' — ligne d'intérêt parotidienne, objectivant Phypofixation droite pré
coce ( a' ) et l'hypcrExation relative tardive ( b' ). 



FtCUKE H < OBSERVATION S" » ) : ASYMETRIE DES COURBES PAIiOTIDIENNES AVEC HYPOFIXATiON 
fKECOCE. ET HYKRFIXATION TARDIVE DE LA R.D. 
COURSE D'ELIMINATION «UCCALE NORMALE. 

minutes 
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OBSER VA TION if 35 ( figure 13 ) 

Enfant de 10 ans présentant une tuméfaction de la joue droite, de 
volume modéré, située sur le trajet du canal de Sténon, au niveau du prolon
gement antérieur de la parotide. La peau, très inflammatoire, est fistulisée en 
un point. Du pus séro-grumeleux s'écoule par l'orifice. Un BCG test positif et 
la notion de primo-infection sévère évoquent une origine tuberculeuse, malgré 
l'absence de BK dans le pus, ainsi que de tout autre signe clinique ou radiolo-
gique. 

Sialographie : 

opacification du Sténon sur 2,5 cm, puis le produit de contraste arrive dans 
une poche sous-cutanée, et s'écoule à l'extérieur par la fistule. 

Scintigraphic salivaire : 

parotide droite exclue, totalement sclérosée ; l'absence de fixation du tra
ceur à ce niveau affirme la destruction totale du parenchyme fonctionnel. 

Traitement médical antituberculeux : 

guérison clinique. 
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FIGURE N° 13 ( Observation n° 35 ) 

Sclérose parotidienne droite, d'origine tuberculeuse : 

A — schéma montrant l'absence totale de fixation au niveau de la parotide 

droite ( — • ). 

B — examen réalisé au scanner, en incidence frontale, 15 minutes après l'in

jection. 
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OBSER VATIONN" 32 ( figure 14 ) 

Homme de 47 ans, consultant pour tuméfaction de la loge sous maxil

laire droite apparue 15 jours avant : indolore, mobile, sans caractères inflamma

toires. Ganglions ? sous maxillite torpide ? tumeur primitive de la sous ma

xillaire ? 

Scintigraphic salivaire : 

hypofixation très importante de la sous maxillaire droite ( 30 % ) associée 

à une hypofixation plus discrète de la parotide droite ; cette hypofixation 

s'atténue au cours du temps, puis est remplacée par une légère hyperfîxa-

tion sous maxillaire droite tardive. L'incidence latérale droite précise : 

— l'hypofixation sous maxillaire droite 

— la localisation exacte de la tumeur palpable, qui se projette nettement 

au-dessous et en arrière de la sous maxillaire. 

L'intervention et l'examen anatomo-pathologique : 

confirment le diagnostic de sous maxillite chronique avec adenopathies sa

tellite. 

à 
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FIGURE ND 14 ( Observation n° 32 ) 

Sous maxillite droite chronique, avec adénopathie satellite : 

A — incidence frontale réalisée à la caméra à scintillations 45 minutes après 

l'injection ( Al ). Ligne d'intérêt sous maxillaire ( A2 ) objectivant le pic 

d'activité droit, inférieur au gauche. 

B — schéma représentant l'hypofixation nette de la sous maxillaire droite. 

C — incidence latérale droite ( 60 minutes après l'injection ), montrant : 

— l'hypofixation sous-maxillaire droite 

— l'absence de correspondance entre la sous maxillaire ( — • ) et le 

gangiion palpable ( = * ). 
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OBSER VATIONN" 26 ( Figures 15 et 16 ) 

Homme de 35 ans, consultant pour une tuméfaction de la région sous-

maxillaire droite, évoluant depuis 2 ans, par poussées douloureuses ; au cours 

de ces poussées, la douleur est souvent maxima pendant les repas. A l'examen 

tumeur maxima, sous maxillaire droite, arrondie, bien limitée, sans adenopa

thies satellites. 

Scintigraphic salivaire : 

Examen initial : hypoflxation nette ( 28 % ) de la sous maxillaire droite et 

plus discrète ( 12 % ) de la parotide droite. 

Examen tardif: résultats inverses, à savoir hyperfixation relative de la sous 

maxillaire droite ( 21 % ) alors qu'au niveau des parotides, la fixation est 

grossièrement symétrique et homogèrie. 

L'élimination est légèrement retardée puisque la radioactivité buccale n'appa

raît que 75 minutes après l'injection du traceur. 

Intervention et examen anatomo-pathologique : 

sous maxillite droite non spécifique. 

FIGURE N° 15 ( Observation n° 26 ) 

Sous-maxillite chronique droite, non lithiasique : examen réalisé à 
la caméra à scintillations : 

a - incidence frontale précoce ( 20 minutes ) : hypoflxation sous maxillaire droi
te nette, sans asymétrie parotidienne évidente. 

b -incidence frontale tardive ( 90 minutes ) : hyperfixation relative sous maxil
laire droite tardive, et également hyperfixation discrète de la parotide droite. 

al et a2 - lignes d'intérêt sous-maxillaire (al) et parotidienne (a2) à la phase 
précoce de l'examen, objectivant lliypofixation droite, touchant les deux 
glandes. 

bl et b2 • mêmes lignes d'intérêt obtenues i la phase tardive de l'examen : hyper
fixation relative de la sous-maxillaire droite (bl), et disparition de l'asymétrie 
parotidienne (b2). 
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2 ) Nous ne disposons que de 6 autres observations d'inflammation non 

chronique : 

- un cas de parotidite réflexe où la scintigraphic est normale. 

- trois cas de parotidite aiguë où la scintigraphic, pratiquée après 3 

jours de traitement, est normale, ce qui correspond à l'amélioration cli

nique parallèle. 

- un cas de sous maxillite aigiie suppurée où la scintigraphic est nette

ment perturbée ( observation n° 21 ). C'est le cas d'une fillette de 10 ans 

qui présentait depuis 6 mois une tuméfaction sous maxillaire gauche, fis-

tulisée à la peau, avec écoulement de pus et adenopathies satellites. L'exa

men ORL montrait de grosses amygdales cryptiques et la présence de plu

sieurs dents cariées avec infection. La scintigraphic salivaire montre une 

fixation parotidienne normale, mais une asymétrie importante des sous-

maxillaires avec hyperfixation sous-maxillaire gauche, précoce et s'accentu-

ant à la phase tardive, et retard d'élimination. Le point de iïstulisation 

se projette au-dessous de la sous-maxillaire, et correspond vraisemblable

ment à un ganglion. Le prélèvement de pus a montré l'absence de BK. 

Le diagnostic est celui d'une sous maxillite aigûe suppurée, dont l'évolu

tion a été tout à fait favorable avec le traitement médical. 
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FIGURE N° 17 ( Observation n° 21 ) 

Sous-maxillite aigûe suppurée gauche : 

incidence frontale réalisée au scanner ( 20 minutes après l'injection ), objecti

vant : 
- une fixation parotidiennc normale et symétrique. 

— une nette hyperfixation sous-maxillaire gauche ( —•* ) précoce et 

stable-
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Les anomalies salivaires rencontrées peuvent être : 

- une simple asymétrie de fixation, en général au niveau des paroti

des, le plus souvent précoce et visible pendant toute la durée de l'examen, 

s'atténuant parfois à la phase tardive. L'élimination est alors normale, la radio

activité buccale apparaissant dans les délais habituels entre 30 et 40 minutes 

( observation n° 62). Cet aspect scintigraphique est retrouvé dans 5 cas sur 

35 seulement ( 14 % ). 

- un retard isolé d'élimination ( 14 % des cas ) : la captation du techne

tium 99 m par les glandes salivaires principales se fait normalement. La fixa

tion est homogène et symétrique. Mais la radioactivité buccale n'apparaît 

pas avant 1 heure ou 1 heure 30 après l'injection du traceur, voire davan

tage ( observation n° 50 ). 

- une asymétrie de fixation avec retard d'élimination est plus fréquen

te ( 8 cas sur 35, soit 23 % ) : la scintigraphic met en évidence une hypofixa-

tion parotidienne unilatérale, précoce et stable au cours du temps, atteignant 

souvent 20 à 40 %. Par ailleurs, la radioactivité buccale n'apparaît que tardi

vement, 1 heure à 1 heure 30 après l'injection. 

- une fixation salivaire presque nulle est un aspect tout à fait caractéris

tique d'un syndrome de Gougerot-Sjôgrcn confirmé, retrouvé dans 9 cas sur 

35 ( 26 % ). La scintigraphic présente alors un aspect particulier : pas de 

glandes salivaires visibles et individualisées, mais seulement le bruit de fond 

avec à la partie inférieure de l'image, la fixation de la thyroïde. Il n'y a mê

me plus d'image de fixation buccale ( observation n°38). Parfois cependant 

seule l'image buccale persiste : peut être est-ce un avant dernier stade, où 

fonctionnent encore des glandes palatines ? 

Les courbes de fixation salivaire confirment l'existence de ces diffé

rents types d'anomalies scintigraphiques : courbes parotidiennes asymétriques 

dans le premier groupe avec augmentation progressive normale de la courbe 

d'élimination buccale ; dans le deuxième groupe au contraire, les courbes paro

tidiennes et sous maxillaires sont sensiblement normales, mais la courbe bucca

le reste basse, en plateau, traduisant l'absence d'élimination. Des courbes paro-
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tidiennes asymétriques avec une courbe de fixation buccale basse en plateau 

caractérisant enfin le troisième groupe. Dans la dernière série, toutes les cour

bes sont uniformément plates. 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant, avant la 

présentation de 4 observations typiques illustrant chacune les séries présen

tées. 

SCINTIGRAPHIES NORMALES 

Scintigraphic 
ulivaire 

normale 

Asymétrie de 
fixation 

Retard d'é
limination 

Asymétrie 
fixation + 
retard 6lim. 

Fixation 0 
Elimine- Q 
tlon 

Polyarthrite 
rhumatol'de 19 4 3 S 7 

Syndrome 
da Beycet 1 1 

Rhumatisme 
inflammatoire 1 1 

Sclârodormie 7 3 1 2 1 

Lupus 1 1 

Gougerot ou 
Mikulicz cli- 6 
nique 

2 2 2 

TOTAL 35 8(23X1 5 (14X1 S (14%) 8 123%» 9 126%) 
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- La dernière observation est celle d'une parotidite subaigiie, où la 

scintigraphic, perturbée, met en évidence une hyperfixation précoce et stable 

au niveau de la parotide atteinte. 

Le tableau suivant permet de schématiser les résultats obtenus dans 

les inflammations aigiics, subaigiies, chroniques ou réflexes des glandes salivai

res. 

Inflammation 
aigtie 4 

FIXATION 
NORMALE 

3 ( aprè» trai
tement 1 

HYPERFIXATION 
de la GLANDE 

attointe 

1 

HYPOFIXATION 
de la GLANDE 

atteinte 

0 

Inflammation 
1 

subaigiie 
0 1 0 

Inflammation 
18 

chronique 
0 2 16 < 88 % 1 

Parotidite 
1 

réflexe 
1 0 0 

,. . - - i 

C - AFFECTIONS DE SYSTEME. 

La scintigraphic salivaire a été réalisée chez 35 sujets présentant, pour 

la plupart, une affection de système dont le diagnostic était confirmé. Dans 6 

cas cependant, c'était l'inverse : les anomalies salivaires, au premier plan de la 

clinique, faisaient rechercher une connectivité non découverte jusqu'alors. 



M A L A D I E S D E S Y S T E M E 

ÎPobs. 

Age 

Sexe Signes cliniques Scintigraphic salivaire Intervention Diagnostic et ana-path. ÎPobs. 

Age 

Sexe Signes cliniques 
Fixation Elimination 

Intervention Diagnostic et ana-path. 

38 

39 ans 
F 

PR depuis 2 ans -
GS clinique depuis S 
ans 

aucune fixation 
aucune 
élimina
tion 

PR avec GS très évolué 

39 

69 ans 

F PR depuis 20 ans -
GS clinique hypofixation globale 

retardée ++ 
(pas de fi
xation buc
cale : 1 h. 
après) 

PR avec GS évolué 

40 

43 ans 

F 
GS clinique ( hypo-sé-
crétion lacrymale ) 
sans connectivité con
nue 

hypofixation PG préco
ce et s'accentuant à 
la phase tardive 

retardée ++ 
(bouche :lh. 
après) 

GS sans connectivité 

connue 

41 

53 ans 

F 
hypos ialie depuis 1 an 
puis douleurs articu
laires 

hypofixation globale 

retardée 
(pas fixa
tion buc
cale lh30 
après) 

GS sans connectivité 
connue 



42 
45 ans 

F sclerodermic depuis 
6 ans + GS clinique N N sclerodermic sans GS 

43 

58 ans 

F PR depuis 13 ans hypofixation globale 

retardée 
(pas fixa
tion buc
cale à 1 
heure) 

PR avec GS 

44 

66 ans 

F PR + goitre - pas de 
GS clinique hypofixation globale 

retardée 
(fixation 
buccale : 
lh. après) 

PR avec GS évolué 

45 

43 ans 
F 

parotidite bilatérale 
récidivante + séche
resse buccale 

hypofixation PG N Mickulicz sans connec
tivité connue 

46 

71 ans 

F PR - pas de GS clini
que 

hypofixation PD précoce, 
diminution à la phase 
tardive 

très retar
dée (pas fi
xation buc
cale 2 h. 
après) 

PR avec GS 

47 

68 ans 
F 

augmentation intermit
tente de volume des 
parotides 

hypofixation globale N GS sans connectivité ? 

48 
54 ans F PR depuis 8 ans - pas 

de GS clinique N N PR sans GS 



M A L A D I E S D E S Y S T E M E ( Suite ) 

N°obs. 

Age 

Sexe Signes cliniques Scintigraphic salivaire Intervention Diagnostic et ana-path. N°obs. 

Age 

Sexe Signes cliniques 
Fixation Elimination 

Intervention Diagnostic et ana-path. 

49 

71 ans 

F 
PR depuis 6 ans 
GS clinique 

hypofixation PG préco
ce et diminuant à la 
la phase tardive) 

retardée ++ 
(pas de fi-
xationbuc-
cale lh30 
après) 

PR avec GS débutant 

50 

42 ans 
F PR sans GS clinique N 

retardée -
(pas fixa
tion bucca
le lh après) 

PR avec GS débutant 

51 

52 ans 
F 

PR depuis 28 ans -
GS clinique (sécheresse 
buccale) 

pas de fixation salivaire retardée++ PR avec GS évolué 

52 

49 ans 

F 
PR banale - pas de GS 

clinique N 

retardée 
(fixation 
buccale 
faible au 
bout de 2 
heures) 

PR avec GS débutant 



53 

40 ans 

F PR - pas de GS clinique 
hypofixation PD p ré 

coce et stable 

retardée 
(fixation 
buccale 
lh. après) 

PR avec GS débutant 

54 

67 ans 

F 
PR depuis 2 ans - pas 

de GS clinique 

hypofixation PD 

tardive 

retardée 
(fixation 
buccale 
lh30 après) 

PR avec GS débutant 

55 

56 ans 
F 

PR +++ adénome toxi
que thyroïde hypofixation PG 

retard d'é
limination 
à gauche 

troubles de l'élimina
tion salivaire 

56 

49 ans 

F "parotidite bilatérale" 
discrète sécheresse 
buccale : Gougerot ? 

hypofixation PD p r é 
coce et s'accentuant 

retardée -H-
(pas fixa
tion buc
cale au 
bout de lh30) 

Gougerot sans connec
tivité connue 

57 
44 ans F PR depuis 8 ans - pas 

de GS clinique N N PR sans GS 

58 

59 ans 

F PR depuis 3 ans - s é 
cheresse buccale hypofixHtion globale 

retardée ++ 
(pas fixa
tion bucca
le au bout 
de lh30) 

PR avec GS 

59 

60 ans 

polyarthralgies 
sclérodermie N 

retardée 
(pas fixation 
buccale au 
bout de lh30) 

sclérodermie avec GS 
débutant 



M A L A D I E S DU S Y S T E M E ( Suite ) 

N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques Scintigraphie salivaire Intervention Diagnostic et ana-path. N°obs. 

Age 
Sexe Signes cliniques 

Fixation Elimination 
Intervention Diagnostic et ana-path. 

60 
27 ans F sclerodermic hypoflxation PG 

tardive N sclerodermic avec GS 
débutant 

61 
54 ans F sclerodermic hypofixation PG 

tardive 
sclérodermie avec GS 
débutant 

62 
50 ans F PR hypofixation PD 

précoce et stable N syndrome de Beycet 
dans PR 

63 

63 ans 
M 

sclerodermic + GS 
clinique ( sécheres
se buccale ) 

N N sclérodermie sans GS 

64 
40 ans 

F PR + tumeur PG N N PR sans GS 

65 

76 ans 
F 

sclerodermic - pas 
de GS clinique N 

retardée 
(pas fixa
tion bucca
le a lh. ) 

sclérodermie avec GS 
débutant 



66 

58 ans 

F 
GS clinique sans 

connectivité connue hypofixation globale++ 

retardée 
(pas fixa
tion bucca
le à lh. ) 

GS confirmé - pas de 

connectivité connue 

67 

64 ans 

F PR depuis 20 ans hypofixation globale ++ 

très re tar 
dée ( pas 
fixationbuc-
cale à lh30) 

PR avec GS confirmé 

68 

70 ans 

F 
PR depuis 10 ans -

GS clinique N 

retardée 
(pas fixation 
buccale après 
1 heure ) 

PR avec GS débutant 

69 
54 ans F lupus ++ GS clinique Parotides N - effa

cement ++ des SM N lupus 

70 

37 ans 
F 

sclerodermic depuis 
4 ans - pas de GS cli
nique 

hypofixation PD pré

coce et stable 

retardée 
(bouche lh30 
après) 

sclerodermic avec GS 

débutant 

71 
50 ans F PR depuis 6 ans - pas 

de GS clinique N ( + adénone toxique ) N PR sans GS clinique 

72 

40 ans 
F 

rhumatisme inflam
matoire depuis 3 ans -
pas de GS clinique 

N 
rhumatisme inflamma- • 
toire sans GS 
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Sur ces 35 observations la scintigraphic ne s'est révélée normale que 
dans 8 cas, soit dans 23 %. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans 
77 %, la scintigraphic salîvaire est perturbée et on a pu individualiser 

quatre aspects scintigraphiques élémentaires, retrouvés au cours des affections 

salivaires : 

— anomalies de fixation 

— retard isolé d'élimination 

— asymétrie de fixation + retard d'élimination 

— fixation et élimination salîvaire pratiquement nulles. 

Dans 15 cas, le début de l'affection rhumatismale est bien connu, son 

ancienneté variant de 2 à 28 ans. Mais nous n'avons pas retrouvé de relation 

évidente entre la durée d'évolution de l'affection rhumatismale et les anomalies 

salivaires à la scintigraplùe. 

Duras de l'évolution do 
da l'affection rhumatismal» 

Nombra 
total 

dacas 

Scintigraptiia 
saJivaira normala 

Scintijfaphia 
talivair» parturbaa 

2 année] 2 0 2 

- 4 annéa» 2 1 1 

4annaa* 1 0 1 

Cannaai 3 2 1 

8annaat. 2 2 0 

10 anneat 2 1 1 

20snnaa* 2 0 2 

28annaa* 1 0 1 
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OBSERVATIONN° 62 ( Figures 18 et 19 J 

Hospitalisée pour tableau de grande aphtose ( aphtose buccale et gé

nitale ) survenant chez une femme de 50 ans présentant par ailleurs des dou

leurs polyarticulaires. 

Les examens biologiques ont fait évoquer le diagnostic de syndrome 

de Beycet. 

Scintigraphic salivaire : 

- hypofixation parotidienne droite, précoce, stable au cours du temps. Les 

différences de fixation atteignent 14 %. 

- élimination normale : apparition de la radioactivité buccale 40 minutes 

après l'injection. 

- courbes salivaires : confirment l'asymétrie parotidienne au détriment de 

la droite, mais la courbe d'élimination buccale est normale. 



FIGURE N° 18 ( Observation n 8 62 ) 

Incidence frontale : 

a ) réalisée à la caméra à scintillations 15 minutes après l'injection : hypo-

fixation parotidienne droite importante, confirmée par l'asymétrie des 

deux pics d'activité sur la ligne d'intérêt parotidienne ( a' et a " ). 

b ) réalisée au scanner 30 minutes après l'injection : persistance d'une nette 

asymétrie au détriment de la parotide droite ( la radioactivité buccale 

n'est pas encore visible sur ces examens précoces ). 



FICURE ! • - ASYMETRIE DES COURBES rAROTIDIENNES. CONFIRMANT UHYPOFIXATION W>. 
PRECOCE ET STABLE AU COURS DU TEMPS 

- COURBE D'ELIMINATION BUCCALE NORMALE. 

>"1 

PG 
PD 
bouche 

-T" 
30 minutes 
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OBSER VATIONN" 50 ( figure 20 ) 

Femme de 42 ans, depuis 1970, se plaint de douleurs touchant simul

tanément toutes les articulations et s'aggravant progressivement. 

En 1972 : les signes articulaires ont diminué mais il existe un amaigrissement 

et une altération notable de l'état général, sans anomalies salivaircs cliniques. 

Test de Schirmer : normal. 

Examens biologiques : 

VS : 55 

y2G:U% 

fibrinémie : 4,7 g/1 

Latex et WR + mais non significatifs 

Cellules LE négatif 

Biopsie de synoviale : normale 

Scintigraphic salivaire : 

— fixation parotidienne et sous maxillaire normale, symétrique et homogène. 

— élimination très retardée ( pas de radioactivité buccale 2 heures après l'in

jection ). 

— courbes salivaires : courbe normale de fixation parotidienne, mais courbe 

d'élimination buccale très basse, en plateau. 
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OBSERVATION N° 70( Figure 21 ) 

Femme de 37 ans, hospitalisée pour bilan de sclerodermic, diagnosti

quée depuis quatre ans. 

Manifestations polyarticulaires en 1969 qui cèdent sous Indocid + asthénie im

portante. Pas de signes cliniques évoquant un Gougerot-Sjôgren. 

Biopsie de peau : aspect de sclerodermic. 

Latex faiblement positif. 

Sérologie : négative. 

Test de Schirmer : globalement diminué. 

Scintigraphic salivaire : 

— hypoiïxation parotidienne droite globale, précoce et stable au cours du 

temps ( 18 % ). Fixation sous maxillaire symétrique et homogène. 

— élimination retardée : apparition d'une faible radioactivité buccale 1 heure 

trente après l'injection. 

— -courbes salivaires : asymétrie des courbes parotidiennes confirmant l'hypo-

fixation droite. Courbe d'élimination buccale basse, en plateau, avec discrè

te élévation tardive à partir de 1 heure 30. 



FIGURE 31 - ASYMETRIE DES COURBES MROTIDIENNES. CONFIRMANT L'HYPOFIXATION P.D. 
- RETARD D'ELIMINATION : COURBE BUCCALE BASSE. EN PLATEAU, COMMENÇANT 

A S'ELEVER DISCRETEMENT i 11. 30 SEULEMENT APRES L'INJECTION. 

._• PD..J—L. 
: ! I 

• 4 .bouche _!_ 

- T -
60 minutes 
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OBSER VATIONN" 38 ( Figures 22 et 23 } 

Femme de 39 ans, hospitalisée pour syndrome clinique de Gougerot-

Sjôgren. 

Depuis 5 ans, disparition des sécrétions lacrymales, améliorée par la corticothé-

rapie, puis disparition des sécrétions buccales. Depuis 2 ans, apparition de phé

nomènes articulaires : en juin 1971, arthrite inflammatoire du genou droit, 

puis de la cheville gauche en septembre 1971. 

En 1972, hospitalisée pour bilan : 

Examen ORL : muqueuse oropharyngée sèche ; quelques fissures linguales, 

les glandes sous maxillaires sont augmentées de volume, fermes. 

Biopsie de synoviale : polyarthrite rhumatoide. 

Sérologie : négative. 

Hypergammaglobulinemia 

Test de Schirmer : positif. 

Scintigraphic salivaire : 

— absence totale de fixation au niveau des glandes salivaires principales. La 

seule zone de fixation visible est la fixation thyroïdienne à la partie inférieu

re de l'image. 

— pas de radioactivité buccale ; aucune élimination. 

— courbes parotidiennes, sous maxillaires et buccale très basses, en plateau. 
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',»!;'"•' -r^rwrrf. •^^•n.m 

aVexamen précoce OOmlnulei) 

caméra à scintillations 

I t lU l l l K 

I I I I I I IT . IJJIIII 

••axanwn lardlt (90 minutas) scanner 

FIGURE N° 22 ( Observation n° 38 ) 

Syndrome confirmé de Gougerot—Sjogren : 

A — incidence frontale précoce ( 30 minutes ) réalisée à la caméra à scintilla
tions. Aucune individualisation des glandes salivaires ; seule fîxation visi
ble : fixation thyroidicnne à la partie inférieure de l'image. 

B — même incidence, plus tardive ( 90 minutes}. 



1 
nGURE 23 - COURBES PAROT1DIENNES ET SOUS MAXILLAIRES TRES BASSES. TRADl 

m - tiosNvs saa B31 

xTD-jj 
cprrn H-.-K- nGURE 23 - COURBES PAROT1DIENNES ET SOUS MAXILLAIRES TRES BASSES. TRADl 1S\N T j 

ri 1 
..:.... 

-i- -;-- j..j.;„. - COURBE D'EUMINATION BUCCALE. BASSE, EN PLATEAU, EN RAPPORT AVEC UN | ...:... ™ L . 

- ! RETARD D'EUMINATION TRES IMPORTANT. T : , i _ 
v r - * • ! • ' ' i : 1 ' I ' ' ' • i 1 p a r o t i d e 

.sou s .ma: 

! i 
: 

i - -;• -:- -H-f : i" L . , ; . , . , . . ..,;.. ,.pn .... " i 
p a r o t i d e 

.sou s .ma: illaire 
i . .] . . . 

i -- i H-:--)-:- . " .,.. . î . i _.: . i . ! : : 1 T ^ 4-i -- i H-:--)-:- . " .,.. . î . i _.: . ' ! hmirh* 4-
.!.... ..r..L_. a~-U. . .L. ...... ..... ..... _ I _ : 1 + • - j — -r- -H-rh-l-i-!-! I - — -h 
r -i-i-f- .;-. ; i . .:... -!- Y - ' _:. j.,-. ...... îHC 4 t .,.. " f — - i -
4- -j ~""i ,-• . . : . j . _ . . . . ........ j 

- ! • -
; - - • • : . fell: J . . J . 

4- --- - r - ..,.. - r : "T .._. ~ i - - r ~ • T " ' i .... | . . .......... .j_j..i.. ..L._ : 
! 

..!.. 
T - .L. 

- ! • - ..;... ~r i —T ' > 
• ! -

• . . . . ; . . . 

- ! • 
..... -i j - .:... : 

! 
• T -

i - ...;. ..... T ' ..L .... - i 
L— ! : 

. ... 1+u: ... : i . •i i + ..,....,.. 

f- _4 -;•- - i - • • - • * - - _i_ J. ...i.... 
~ : ! • 

; l '.. ; - i - • . - : - L k . : . l .:... 
} . " i !" 

. 1 . T " 

• f ~ ...L. r f f - • + • ._;.. . l . _ ' . • . _ : i ' !:,-n..;.; : r:. i v -•-- -\-t 
j_ . - r - . . . . . j . . ! . . -i- - T . . . — • r 

: " i ' • : • • ' •"<—r i—i *f~i—M • • ? -

t- -L..J..-L ^ / " > ' r z^-à . £ . •i__-__— i £= 
1 

. j_ |_ . " .... |y -^i-f - \ ..;.. ^ ! . 
- 'i r -

:..|... j : j ,. !. •T' 
..L. 4-

r -t-
.... |y »*": ...L. J.. ..;.. ..:._ ..:. • • • ...!. ..... ••j i i h - i •;.- . r _.;... . i.. 

T~ i - / - r X i -
1 . ...L ...;, 

rPr : j 

• L • — _ j _ 
; ^ T 

.... r 
: ..... -I- -1- -r • r - f • ; • • 

• • ! - ! • 
• ! • • • ! - • 

. ; 
: 1 '.. 

— _ j _ 
; ^ T 

.... 
T - ... :. l-fi-4- ....!.. ....;.. .,..,... i. ...: i.:.. 

i : 
• • • - • ; - - • 

...L -M- . -;—i .- ...;.. 
I1 " s 

3 a E i 90 



109 

D - AUTRES AFFECTIONS : 

a ) lithiase salivaire : 

Nous n'avons examiné que 3 cas de litliiase sous maxillaire. 

— La scintigraphic est perturbée dans 2 cas : il s'agit de 2 observations où 

la lithiase évolue depuis plusieurs années et a entraîné une sous maxillitc chro

nique. On retrouve alors 2 aspects déjà décrits dans le cadre des inflammations 

chroniques, soit : 

dans un cas, une hypofïxation précoce de la sous maxillaire atteinte, s'at-

ténuant progressivement puis remplacée par une hyperfixation tardive. 

chez l'autre patient, une hypofïxation de la glande atteinte, précoce et 

stable au cours, du temps. 

— dans la troisième observation, la scintigraphic est normale, avec fixation 

parotidienne et sous maxillaire symétrique et homogène, élimination normale 

et non retardée. Nous ne présentons pas d'observation de lithiase salivaire car 

les mêmes aspects sont décrits en grande partie dans le chapitre précédent. 

b ) Tumeur cervicale non salivaire : 

La scintigraphic salivaire est d'une aide indiscutable pour localiser une 

tumeur cervicale haute, et éliminer une origine ou un retentissement salivaires. 

En effet, chez 5 malades présentant une tumeur de la région cervicale de nature 

inconnue, la scintigraphic au technetium 99 m a permis de préciser les limites 

exactes de la tumeur, et a montré : 

— des glandes salivaires normales, avec fixation symétrique et homogène, et 

élimination normale. 

. — une image thyroïdienne également normale. 

— l'absence totale de corrélation entre la tumeur palpable et les glandes sa

livaires ou la thyroïde. 
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Nous rapportons une observation, intéressante surtout sur le plan ico

nographique ( observation n° 77 ) : il s'agit d'un malade de 71 ans, suivi pour 

un cancer évolué de la base de langue, et présentant depuis un mois une volu

mineuse tumeur cervicale droite de type inflammatoire. 

La scintigraphie montre : 

— une fixation salivaire et thyroïdienne normale 

— l'absence de corrélation entre la tumeur et les principales zones normales 

de fixation. 

— et surtout une hypcrfixation périphérique, en couronne dans la région cer

vicale droite, avec hypofixation centrale, ce qui est particulièrement net sur 

l'incidence latérale. Il s'agit d'une volumineuse adénopathie inflammatoire 

nécrosée en son centre. 

c ) Paralysie faciale : 

La scintigraphie salivaire peut être intéressante dans le cadre du bilan 

et de la surveillance de l'évolution d'une paralysie faciale. 

Dans les S observations étudiées, correspondant toutes à des paralysies 

à frigoré récentes ( 10 à 20 jours ) avec amorce de récupération, elle met en 

évidence une hypofixation globale et nette de la parotide du côté atteint, asso

ciée dans 3 cas à une hypofixation sous maxillaire du même côté. Cette asymé

trie est toujours visible dès la phase précoce de l'examen ; son évolution est le 

plus souvent stable au cours du temps, sauf dans un cas où elle s'accentue légè

rement. Les différences de fixation atteignent 30 à 40 %. L'élimination salivaire 

spontanée est normale dans 4 cas, retardée dans le dernier. L'adaptation exacte 

du test de Blatt, c'est-à-dire l'évaluation chiffrée de la réponse à une stimulation 

du citron, est cependant difficile à réaliser en pratique. 

d ) Contrôle post irradiation ou post opératoire — surveillance d'un 

néo de voisinage. 

La scintigraphie salivaire permet, comme tout examen scintigraphique, 
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déjuger du tissu fonctionnel des glandes salivaires. Ainsi, en cas d'irradiation 

pour tumeur maligne de voisinage elle permet d'évaluer la focalisation, ou, après 

intervention, elle peut servir de contrôle pour vérifier la disparition de tout tis

su fonctionnel de la glande atteinte ou au contraire la persistance d'un moignon 

actif, justifiant un traitement complémentaire. 

— Dans 2 observations, la scintigraphic met en évidence une hypofixation 

sous maxillaire précoce et stable, chez un malado suivi pour un cancer de voi

sinage ( cancer du sinus pirifomie et tumeur parotidienne ). 

— Dans les 2 autres cas, il s'agit d'un contrôle post-opératoire pour une tu

meur mixte de la parotide. Chez l'un des malades, la parotidectomie a été tota

le, et la scintigraplue montre l'absence complète de fixation de la région paroti

dienne intéressée. Chez le deuxième sujet au contraire, il persiste du tissu paro-

tidien fonctionnel après l'intervention. C'est cette dernière observation que 

nous présentons. 



A U T R E S I N D I C A T I O N S 

N° obs 
* Sexe Signes cliniques 

Age 

Scintigraphic salivaire Intervention Diagnostic et ana-path. N° obs 
* Sexe Signes cliniques 

Age Fixation Elimination 

Intervention Diagnostic et ana-path. 

TUMEUR CERVICALE NON SALIVAIRE 

N ( le nodule se 
projette à la par
tie externe de la 
PD) 

N ( bouche : 
35*) 

adenopathies d'origine 
dentaire 

73 
_ tumeur prétragienne 

droite (15 jours ) 
24 ans 

N ( le nodule se 
projette à la par
tie externe de la 
PD) 

N ( bouche : 
35*) 

adenopathies d'origine 
dentaire 

74 
p tumeur SMD depuis 

- , „ „ „ 4 semaines 54 ans 

N ( la tumeur se 
projette au-dessous 
de la SMD ) 

N ( bouche : 
30*) 

adénopathie SM d'ori
gine dentaire 

75 volumineuse tumeur 
M latéro-cervicale 

24 ans droite depuis 7 mois 

N ( la tumeur se s i 
tue au-dessous de 
l a P D ) 

N ( bouche : 

35') 

kyste amygdaloîde du 

cou 

76 tuméfaction sous 
M mentonnière depuis 

4 mois, dure, in-
64 ans dolore 

N ( pas de corres
pondance entre tu
meur et glandes 
salivaires ) 

N ( bouche : 

40») 

adénite et périadénite 
- sous mentale chroni

que 
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71 ans 

néo base de langue 
M évolué - volumineu

se tumeur cervicale 
droite depuis 1 mois 

N-hyper flxa.latérale 
droite hétérogène -
pas de correspon
dance entre tumeur 
et glandes salivaires 

N 
adênopathie néo de base 

de langue 

CONTROLE POST-IRRADIATION -

absence de fixation 
PD - hypofixatioa 
SMD ++ 

N 
métastase d'un can

cer de la PD 

78 

65 ans 

tumeur latéro cervi-
M cale droite après in

tervention pour can
cer parotidien droit 

absence de fixation 
PD - hypofixatioa 
SMD ++ 

N 
métastase d'un can

cer de la PD 

79 

65 ans 

tumeur SMD depuis 
M 1 mois + ganglion 

sus claviculaire droit 
stase salivaire 

fixation des paro
tides : N. absence 
de fixation de la 
SMD 

N 
extension â. la SMD d'un 

néo du sinus piriforme 

80 

72 ans 

parotidectomie pour 
M tumeur mixte de la 

PG - contrôle 

pas de fixation PG 
autres glandes sa
livaires N 

N contrôle post-opératoire 

81 

21 ans 

opérée pour tumeur 
F 

mixte de la PG 

hypofixation SMG 
absence totale de 
fixation des 2/3 su
périeurs de la PG 
mais fixation nette 
de la partie infé
rieure 

retardée 
(pas de fi
xation buc
cale lh30 
après l 'in
jection) 

contrôle post-opératoire : 

persistance de tissu 

fonctionnel 



A U T R E S I N D I C A T I O N S (Suite) 

N ° s* Sexe Signes cliniques 
Age 

Scintigraphic salivaire Intervention Diagnostic et ana-path. N ° s* Sexe Signes cliniques 
Age Fixation Elimination 

Intervention Diagnostic et ana-path. 

LITHIASE 

82 infection SMG - 2 no-
M dules palpables, in-

19 ans flammatoires 
N N lithiase SM sans sous 

maxillite associée 

83 M lithiase SMD avec sous 
40 ans maxillite chronique 

hypofixation SMD 
précoce et stable N sous maxillite chro

nique sur lithiase 

84 
- , douleurs SM aux re

pas - tuméfaction 
33 ans S M D d O T e 

hypofixation SMD 
précoce puis hyper-
fixation SMD tardi
ve 

retard d'é
limination 
de la SMD 

sous maxillite chro
nique d'origine l i -
thlasique 

PARALYSIE FACIALE -

hypofixation PD et 
SMD, précoce et 
stable 

N PF â frigorê 
85 

M PF droite à frigoré 
67 ans 

hypofixation PD et 
SMD, précoce et 
stable 

N PF â frigorê 
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F 

72 ans 

PF gauche d'origine 
vasculaire 

hypofixation PG et 
SMG, précoce et 
augmentant dans 
le temps 

N PF vasculaire 

87 

M 

29 ans 

PF droite post-
traumatique 

hypofixation PD et 
SMD, précoce et 
stable 

retardée 
(pas d'éli
mination 
buccale lh 
après) 

PF post-traumatique 

88 
F 

72 ans 

PF droite d'origine 

virale 

hypofixation PD 
précoce et stable 
SM normales 

N PF virale 

89 
M 

40 ans 

PF droite post
grippale 

hypofixation PD 
précoce et stable 
SM normales 

N PF post-grippale 

PAROTIDOSE -

90 

M 

56 ans 

tuméfaction paroti-
dienne bilatérale + 
hyposialie 

fixation paroti-
dienne bilatérale 
intense +++ et aug
mentation à la pha
se tardive 

N parotidose alcoolique 



I^ip. »ji» l'iumuffm" ymimm in-, i n 

B 

f^^^frr^\^vtr^tr^yfi>i^\^jrv.'_m]iri PI ••J',"K,-:T"»;.{TI 

: - - ^ J J ^ * 

> Ât2&W ; 

fr: 

^ 

FIGURE N° 24 ( Observation n° 77 ) 

Incidence frontale : 

A — à la caméra à scintillations. 

B — sur l'oscilloscope à rémanence variable. 

Image normale des glandes salivaires principales et de la thyroïde ; la 

tumeur apparaît nettement latéralisée à droite, avec hyperfixation péri

phérique. 

Incidence latérale droite : 

C — à la caméra à scintillations. 

D — sur l'oscilloscope à rémanence variable. La tumeur cervicale s'individua

lise bien avec sa couronne hyperfixante et son centre hypoactif. 
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OBSERVATIONN° 81 (figure 25 ) . 

Homme de 21 ans, présentant depuis un an, une tumeur de la région 
parotidienne gauche, indolore, ferme, sans adenopathies satellites. 

Une intervention a été effectuée il y a quelques mois : parotidectomic 
gauche sur laquelle nous n'avons pas de précisions autres que le compte rendu 
anatomo-pathologique : tumeur mixte typique. 

La clinique ORL nous demande une scintigraphic salivaire pour préci
ser l'existence de tissu fonctionnel parotidien restant à gauche. 

Scintigraphic salivaire : 

nette asymétrie de fixation au détriment de la parotide gauche, visible dès 
la phase précoce de l'examen, avec absence totale de fixation au niveau des 
deux tiers supérieurs de la parotide gauche ( ligne d'intérêt parotidienne 
n c 3 ), mais présence- de tissu parotidien fonctionnel correspondant au tiers 
inférieur de la glande ( ligne 2 ). La fixation sous maxillaire paraît sensible
ment normale et homogène ( ligne sous maxillaire n° 1 ). La scintigraphie 

l réalisée au scanner une heure trente après l'injection, précise cette asymé-
, trie nette de fixation, la présence de tissu fonctionnel restant à la partie in

férieure de la parotide gauche, et également un retard d'élimination salivaire 
important, puisque une heure trente après l'injection du traceur, on n'obser
ve toujours pas de fixation buccale traduisant l'élimination du technetium 
par la salive. 
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FIGURE 25 ( Observation n" 81 ) 

Incidence frontale, réalisée à la ca
méra à scintillations ( A ) et au scan
ner ( B ), montrant l'existence de tis
su fonctionnel parotidien gauche im
portant. 

Traitement des informations sur l'ana 
lyseur 1600 canaux ( A' ) confirmant 
grâce aux lignes d'intérêt : 
— la symétrie sous-maxillaire (A') 
— l'existence du pôle inférieur de la 

parotide gauche, encore fonction
nel mais hypofixant (A'2) 

— l'absence totale de fixation du pô
le supérieur de la parotide gauche 
(A'3). 
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e ) Parotidose exogène. 

Le seul cas de parotidose alcoolique que nous avons examiné se carac

térise par une hyperfïxation très intense des deux parotides qui, par ailleurs 

sont augmentées de volume, mais symétriques et homogènes. Les sous maxil

laires sont normales, l'élimination se fait dans les délais habituels. Cette hyper-

fixation parotidienne bilatérale apparaît dès les premières minutes qui suivent 

l'injection et s'accentue progressivement au cours du temps. 



DISCUSSION 
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D I S C U S S I O N 

La scintigraphic salivaire a mis en évidence des anomalies chez 78 % des 
sujets adressés pour affections cliniques des glandes salivaires, ou pour recherche 
systématique d'anomalies de fixation et d'excrétion au cours d'un certain nom
bre de maladies, en particulier rhumatologiques. 

Il est intéressant d'apprécier ces résultats en fonction des caractéristi
ques et de la marge de variations physiologiques que nous donne l'étude des dos
siers normaux ; nous les confronterons ensuite avec les données des publications 
antérieures concernant les traductions scintigraphiques d'anomalies tumorales, 
inflammatoires ou fonctionnelles des glandes salivaires. 

I - RÉSULTATS PHYSIOLOGIQUES -

1 - Valeur morphologique : 

Il existe maintenant de nombreuses publications qui décrivent l'aspect 
morphologique normal des glandes salivaires principales, d'abord obtenu avec un 
scanner, puis avec la caméra à scintillations ( 8,9,14,16,20,26,34,48,54, 55 ). 

Mais c'est à GATES et WORK ( 20 ) que reste le mérite d'avoir mis les 
premiers en évidence la valeur de la scintigraphic pour l'exploration morphologi
que des glandes salivaires, par leur étude expérimentale chez le chien. 

Tous maintenant s'accordent sur les caractéristiques morphologiques 
essentielles des parotides et des sous maxillaires. 
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Quelques problèmes subsistent cependant en ce qui concerne l'indivi

dualisation des glandes salivaires accessoires et les modalités d'action de certai

nes médications sur la fonction glandulaire. 

Nous avons déjà dit que les glandes palatines et sublinguales paraissaient 

difficiles à individualiser, d'abord en raison de leur taille, ensuite parce qu'elles 

se confondent le plus souvent avec l'image buccale. Certains auteurs cependant 

( 4,41, 19 ) prétendent pouvoir les isoler parfaitement. 

De face, la sublinguale se confond presque toujours avec la salive accu

mulée dans les vestibules ou l'image de la sons maxillaire. Cependant, sur certai

nes incidences de profil, on voit, à la partie antérieure de la zone buccale, au des

sous de la négativité linguale, une plage hyperactive qui correspond sans doute à 

la glande sublinguale, encore que l'on puisse émettre des réserves, puisque la tail

le de cette glande la met à la limite de visibilité scintigraphique. 

L'image décrite par ALBARIC et KOPPENHACEN pour les glandes pa

latines qui, selon eux, apparaîtraient en incidence frontale sous forme de deux 

petites plages hyperfixantes, de part et d'autre de la fixation nasale et un peu au-

dessous et en dehors d'elle, nous paraft beaucoup plus discutable. On conçoit 

mal en-effet pourquoi de très petites glandes distribuées de façon diffuse donne

raient deux plages aussi nettement individualisées. 

Nous pensons que si l'ensemble des glandes palatines se visualise nette

ment, cela apparaîtra plutôt sur une incidence latérale sous forme d'une frange 

hyperfkante en croissant à convexité supérieure, délimitant l'image buccale en 

haut et en arrière. 

Quoi qu'il en soit, de tels aspects ne sont retrouvés que de façon très 

irrégulière, même au cours d'examens sous modificateurs de la sécrétion ( atro

pine ), ce qui leur enlève beaucoup de leur valeur. Les petites glandes sont presque 
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toujours noyées dans la radioactivité bucco-nasale dont il est bien difficile de les 

isoler nettement. 

Enfin, l'étude de certaines images scintigraphiques publiées laisse planer 

un doute quant à la nature réelle de plages hyperaclives interprétées comme glan

des annexes. Elles semblent parfois correspondre plutôt à la salive marquée sta

gnant dans les vestibules. On peut également se demander, et c'est actuellement 

notre interprétation, s'il ne s'agit pas, dans nombre de cas, de la visualisation des 

zones périostiales des canaux salivaircs principaux ( STÉNQNS et WHARÏONS ) 

Cette hypothèse nous parait la plus vraisemblable du fait de certaines 

asymétries constatées dans quelques dossiers, évoquant des anomalies de l'excré

tion salivaire. 

2 - intérêt des modificateurs de la sécrétion : 

Des médications peuvent modifisr la fonction salivaire. Certains auteurs 

les emploient avec un succès inégal afin d'améliorer la netteté des images et de 

mieux étudier la valeur fonctionnelle des glandes. 

On peut utiliser ainsi : 

- le perchlorate de potassium qui présente un antagonisme vis-à-vis de l'ion 

pertechnetate. L'administration de I g. de perchlorate fait disparaître en 30 mi

nutes l'activité parotidienne et réduit considérablement l'activité sous maxillaire, 

en même temps que l'hyperfixation orale croît rapidement jusqu'à atteindre 1,2 à 

1,8 % de la dose injectée. La différence entre parotide et sous maxillaire semble 

due à ce que l'action s'exerce surtout sur les glandes séreuses (4,8,9 ). 

- le fus de citron, stimulant la sécrétion salivaire, est utilisé pour contrôler 

l'efficacité et la symétrie de la vidange ( 54 ). 

- le nitrate de pilocarpine, parasympathicomimétique, étudié initialement 

par SET ALA ( S I ) entraîne une augmentation du flux salivaire, d'où une réduc

tion de concentration du technetium au niveau des glandes et une amélioration de 
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l'excrétion, avec persistance d'une image buccale peu modifiée. Des résultats 

comparables à ceux de SETALA ont été obtenus ensuite par GACON ( 19 ). 

- L'atropine, contrairement aux produits précédents, a été expérimen

tée dans le but de freiner le flux salivaire et de diminuer Fhyperfixation orale. 

Les glandes ressortiraient ainsi avec d'autant plus de netteté que l'atropine ne 

modifie presque pas la fixation à leur niveau. Certains auteurs ( 7 ), en injectant 

l'atropine en même temps que le technetium, n'ont pas diminué de façon vrai

ment significative l'excrétion salivaire. Pourtant ENFORS et LIND décrivent l'i

mage typique « glandes hyperactives - bouche muette », obtenue après atropine. 

Cet aspect est également retrouvé par GACON, LACHARD ( 19, 34 ). 

Pour notre part, nous avons constaté une amélioration certaine des images sein-

tigraphiques après injection I.V. de i mg d'atropine, réalisée 10 à 15 minutes 

avant l'injection du traceur ; les glandes salivaires principales manifestent peut-

être une légère hypercaptation, due selon GACON à la rétention intra cellulaire 

de l'isotope et à l'absence de son excrétion. Mais, alors que cet auteur affirme 

que la région buccale est muette ou presque jusqu'à la 150 ème minute, nous 

avons observé dans tous les dossiers de scintigraphie salivaire normale après atro

pine, l'apparition de la radioactivité buccale entre 30 et 40 minutes après l'in

jection ( au lieu de 10 minutes sans atropine ), et son accentuation progressive 

au cours du temps. Ceci a été confirmé par l'évolution des courbes de fixation 

buccale au cours du temps, et nous a même servi d'élément de référence dans le 

diagnostic du syndrome de Gougerot-Sjôgren. 

Les glandes proprement buccales fixent tardivement. Nous avons cepen

dant tenu à nous assurer que la phase de début de la fixation buccale chez un su

jet atropine correspondait bien réellement à l'élimination salivaire ; et nous avons 

pu le confirmer entre autres par la constatation, chez des patients présentant un 

fonctionnement asymétrique des glandes salivaires, d'asymétries correspondantes 

au début de la fixation buccale. 
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3 - Quantification des résultats - Etablissement de courbes de fixa

tion : 

L'étude morphologique s'étant suffisamment perfectionnée, l'idée est 

venue à quelques uns et en premier lieu à SCIIALL, de parfaire les résultats ob

tenus en utilisant pleinement les possibilités de la caméra dans le domaine de l'é

tude cinétique et du comptage au niveau de zones d'intérêt présélectionnées, 

afin d'établir des courbes d'évolution de la fixation des glandes principales au 

cours du temps ( 45,46,47 ). 

Une telle méthode quantitative ne saurait être appliquée systématique

ment de par l'accroissement de complexité qu'elle entraîne. On la réservera à des 

cas bien précis, ainsi à certaines asymétries qu'il importe d'apprécier exactement, 

à l'évaluation de troubles fonctionnels salivaires et à la surveillance de leur évo

lution spontanée ou sous traitement. 

Nous avons relevé peu de publications dans ce domaine en dehors de 

celles de SCHALL( 45,46,47 ) et bien plus récemment, d'ANCRl ( 5,13 ). 

Nous avons établi des courbes représentant les variations de la radioac

tivité présente au niveau des régions parotidiennes, sous maxillaires et H"-cale 

au cours des deux heures qui suivent l'injection. Rappelons quelques é rrents 

techniques importants, qui expliquent en partie l'allure générale de ce. > acés sa

livaires : 

La plupart des courbes présentées ici ont été obtenues à partir de la ban

de magnétique où toutes les informations sont enregistrées en continu à partir du 

top d'injection pendant deux heures ( le collimateur utilisé étant le collimateur 

« technetium » ). Les régions d'intérêt sont ensuite choisies sur l'oscilloscope de 

l'analyseur, non pas arbitrairement, mais en toute connaissance de cause, une 

fois l'examen terminé ; elles se superposent donc parfaitement à l'activité paroti-

dienne, sous maxillaire et buccale. Ces courbes sont ensuite traitées, et en parti

culier « lissées » avant d'être transcrites sur la table XY, ce qui explique leur as

pect régulier, sans indentations parasites. 
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Nos courbes, dont ce travail offre un certain nombre d'exemples, se 

rapprochent tout-à-fait de celles établies par SCHALL : 

- croissance initiale rapide, brutale, immédiatement après l'injection, due à 

la dissémination massive et presque instantanée du traceur dans le courant san

guin : c'est la phase vasculaire. 

- ensuite croissance plus lente correspondant au début de la concentration 

active du teclmetium par les glandes : la courbe aboutit ainsi à un maximum qui 

se situe en moyenne entre les 20 et 40 ème minutes. 

- enfin la courbe commence à décroître lentement, ce qui traduit le début 

de l'excrétion de la salive. 

La seule différence ( et encore est-elle peu marquée ) existant entre les 

tracés de SCHALL et ceux que nous avons obtenus, réside dans une pente plus 

faible de la branche descendante de nos courbes, ce qui s'explique très vraisem

blablement par l'administration préalable fréquente chez nos sujets d'atropine 

freinant légèrement l'excrétion salivairc. 

Par contre, nos courbes sont bien différentes de celles d'ANCRI, où 

le tracé croît très rapidement, avec une inflexion relativement peu marquée sur 

la deuxième portion de la branche ascendante, beaucoup plus raide que celle que 

nous constatons personnellement. On arrive ainsi à un véritable pic au bout d'à 

peine quinze minutes, et la décroissance qui s'ensuit est presque aussi rapide que 

l'a été la croissance. 

Nous nous sommes demandés si la méthode d'enregistrement ( système 

monosonde, avec collimateur à trou cylindrique ) n'expliquait pas en partie ces 

différences importantes. 

Nous avons donc mis au point une expérience en établissant des courbes 

parotidiennes simultanément, d'une part avec un système monosondc placé sur 

la parotide, et d'autre part avec l'enregistrement continu des informations sur la 

bande magnétique de la caméra : ces courbes sont tout-à-fait parallèles, ce qui 

semble éliminer cette première explication. 

1 



129 

L'activité circulatoire des gros vaisseaux, enregistrée en même temps 

que l'activité salivaire, pourrait-elle justifier ce pic initial ? II ne semble pas non 

plus que cette explication soit valable, car, lorsque nous délimitons les régions 

d'intérêt parotidiennes et sous maxillaires, elles comportent automatiquement 

une part lice à l'activité circulatoire jugulo-carotidienne. Étant donné l'absence 

de renseignements techniques complémentaires sur les publications d'ANCRI, 

nous ne sommes pas capables actuellement d'expliquer la divergence de ces cour

bes salivaires. 

Nous avons également établi des courbes de l'élimination buccale. 

SCHALL n'en a pas calculé, et la seule référence de comparaison que nous ayons 

trouvée dans la littérature est le graphique de fixation orale rudimentaire établi 

par HARDEN, et qui semble d'ailleurs être celui qu'ALBARIC a reproduit dans 

son mémoire ( 4, 26 ). 

Notre courbe, calculée sur un nombre de points beaucoup plus impor

tant que celle de HARDEN, présente une allure générale voisine, c'est-à-dire deux 

phases de croissance séparées par un palier. Les repères pris par HARDEN sont 

trop peu nombreux pour que l'on puisse pousser plus loin la comparaison. A une 

première phase de croissance relativement rapide et dont l'élément essentiel cor

respond au flash vasculaire, succède un infléchissement de la courbe puis un pa

lier relatif, ou la croissance devient très faible, entre les 20 ème et 40 ème minu

tent enfin une deuxième phase d'ascension importante et prolongée, qui croise 

les tracés descendants des glandes salivaires principales entre les 60 ème et 90ème 

minutes, selon qu'on a injecté ou non de l'atropine. 

REMARQUES: 

SCHALL a proposé de perfectionner l'établissement des courbes quan

titatives en rectifiant les données en fonction de la dégradation physique de l'é

lément radioactif, et en tentant de supprimer l'arrière-plan vasculaire, c'est-à-

dire toute activité ne représentant pas une concentration active par la glande. 11 

a utilisé plusieurs techniques dans ce sens mais reconnaît que les améliorations 

obtenues n'ont pas été significatives. 
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De fait, comme nous l'avons écrit plus haut, nos courbes établies sans 

de telles précautions sont superposables aux siennes. Nous envisageons cependant 

d'approfondir ce point, et de vérifier si une soustraction vasculaire efficace ne 

peut améliorer l'exactitude des tracés obtenus. 

Nous préciserons pour terminer que nous n'avons pas jugé utile d'inclu

re dans ce travail à visée essentiellement clinique des tables numériques donnant 

les nombres de coups par minute. Après les avoir établies, il nous est apparu qu* 

elles étaient de lecture difficile et que la présence des courbes les rendait à peu 

près inutiles. 

II - DISCUSSION DES RÉSULTATS PATHOLOGIQUES -

Nous discuterons essentiellement les 3 grands chapitres de la patholo-

gie'salivaire : tumeurs, inflammations et maladies de système. Nous insisterons 

tout particulièrement sur ce dernier groupe qui pose des problèmes majeurs d'in

terprétation, mais pour lequel la scintigraphic dynamique paraît d'un intérêt 

considérable. 

Nous terminerons par une revue rapide des autres affections où l'explo

ration scintigrapliique salivaire peut présenter de l'intérêt. 

A - Les tumeurs salivaires : 

Bauecoup de tumeurs salivaires, rares, n'ont pu être encore explorées 

par aucun auteur, et on ne saurait préjuger de leur comportement scintigraphi-

que. 

Par contre, certaines notions se précisent déjà en ce qui concerne les 

tumeurs les plus fréquentes : tumeurs mixtes, carcinomes, cystadénolymphomes, 

ainsi que quelques tumeurs plus rares : angiomes, lymphangiomas. 

Tumeurs mixtes, carcinomes et cylindromes se traduisent presque tou

jours par une hypofixation ouune amputation partielle ou totale de la glande 

atteinte. 

A 
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En théorie, le polymorphisme histologiquc de ces tumeurs a fait suppo

ser que certaines d'entre elles pouvaient concentrer le technetium. Cela a d'ail

leurs été vérifié par GROVE et DI CHIRO, qui ont constaté qu'un carcinome fi

xait de façon analogue au tissu sain voisin ( 23 ). SCHALL et DI CHIRO ont mê

me supposé que les tumeurs mixtes se répartissaient par moitié en froides et hy-

perfixantes par rapport au tissu normal ( 46 ). L'expérience conduit à constater 

la rareté de cette caractéristique ; et la plupart des tumeurs de ces types décrites 

dans la littérature, de même que celles que nous avons explorées, se sont révélées 

comme au moins hypofixantes sinon complètement froides. 

C'est ainsi que, sur 8 tumeurs mixtes examinées, la scintigraphie nous 

avait montré une hypofixation tumorale dans 4 cas, une amputation partielle 

( 1 cas ) ou totale dans 2 cas. Le dernier cas, un peu à part, concernait une mas

se juxta parotidienne sans traduction scintigraplùque et que l'intervention mon

tra être une tumeur mixte sur glande salivaire ectopique. Le cylindrome que 

nous avons traité était hypofixant. 

A ces tumeurs s'opposent les cystadénolymphomcs ou tumeurs de WHAR-

TIN. Jusqu'à présent, ces dernières néoformations se sont constamment révélées 

très hyperfixantes, concentrant 3 à 6 fois plus le technetium que le tissu salivaire 

normal : cela serait dû à leur origine au moins partielle aux dépens de l'épithélium 

des canaux salivaires. qui concentre physiologiquenient le technetium. Les tumeurs 

mucoépidermoides et les adénomes à cellules acidophils pourraient être égale

ment hyperfixants pour la même raison ( 20 ). 

Les trois tumeurs de ce type que nous avons explorées se sont traduites 

par une intense hyperfixation homogène « irradiant » sur l'ensemble de la glande 

aspect jusqu'à présent constamment retrouvé ( 1,14,50 ). 

En première conclusion, et pour se limiter à ces tumeurs les plus fré

quentes, une hypofixation ou amputation évoquera une tumeur mixte ou mali

gne au premier chef. Il ne faut pas en inférer bien sûr que toute image froide 
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traduit une tumeur : un abcès peut donner une lacune, mais les signes cliniques 

diffèrent. Un kyste est la seule néoformation qui puisse créer une amputation 

dans la même absence de contexte clinique qu'une tumeur. Mais le simple exa

men peut déjà orienter, et la fréquence des formations kystiques est de loin in

férieure. 

Par ailleurs, on connaît les limites de visibilité propre à tout procédé 

scintigraphique ; et la mise en évidence d'une lacune dépend de sa taille, qui doit 

être égale ou supérieure à 1 cm, et également de sa position dans la glande : pe

tite, et trop superficielle ou trop profonde, clic- sera difficile à visualiser. 

- Une tumeur se traduisant par une hyperfixation posera moins de pro

blèmes car, en l'absence de contexte inflammatoire elle évoquera aussitôt le cys-

tadénolymphome. 

Nous terminerons en évoquant quelques problèmes liés aux tumeurs 

rares : 

- parmi celles-ci, les hémangiomes doivent se traduire par une hyperfixation 

précoce intense en raison de l'accumulation du pertechnetate au niveau des lacs 

sanguins. 

— les lymphangiomes, par contre, se traduiront par une hypofixation : nous 

avons eu l'occasion il y a peu de temps ( ce qui explique que cette observation 

n'est pas dans les tableaux ) d'examiner une adolescente adressée pour « tumeur 

de nature vasculaire, probablement angiome » de la loge sous maxillaire gauche. 

L'examen clinique, compte tenu de l'âge, des caractères de la masse et de ses va

riations de volume au cours du temps évoquait plutôt un lymphangiome. La scin

tigraphic salivaire, pratiquée, montra une hypofixation discrète de la sous maxil

laire gauche, ce qui éliminait toute tumeur angiomateuse et renforçait la deuxiè

me hypothèse. 

L'aspect morphologique de la scintigraphic est donc l'élément le plus 

important pour le diagnostic positif d'une tumeur salivaire et on ne manquera 
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pas de compléter l'examen fait à la caméra par une incidence réalisée au scanner, 

où des repères très précis permettront de juger des rapports exacts entre la tumeur 

cliniquement palpable et la projection, sur la scintigraphic, des glandes salivaircs. 

C'est dire aussi la valeur d'un tel examen dans le diagnostic d'une tumeur cervi

cale de voisinage en général, puisque, en précisant la situation exacte de la glande 

par rapport à la tumeur et son degré d'intégrité morphologique et fonctionnelle, 

il permet de distinguer une tumeur salivaire d'une tumeur de voisinage telle que 

adénopathic. kyste, lipome. 

La surveillance de l'évolution de la fixation au cours du temps ne doit 

pas non plus être négligée dans ce chapitre, car si elle n'est d'aucune utilité pour 

le diagnostic positif, c'est un élément important de différenciation d'avec les in

flammations chroniques. 

11 semble que la fixation tumorale ne se modifie pas au cours du temps, 

que les anomalies en plus ou en moins sont retrouvées dès la phase précoce de 

l'examen et persistent jusqu'au temps tardif, avec élimination salivaire normale. 

Cet aspect évolutif des tumeurs n'est étudié dans aucune publication antérieure, 

de même que les courbes de fixation qui confirment l'asymétrie des courbes pa-

rotidiennes ou sous-maxillaires selon le siège de la néoformation, avec courbe 

d'élimination buccale normale. 

B - Les inflammations -

1 - Les inflammations aiguës : 

Leur exploration montre une phase initiale vasculaire brève d'hyperfï-

xation intense ( « FLUSH » dû à l'hypervascularisation périfocale ). La phase 

suivante reflétera l'état du tissu glandulaire sécrétant lui-même, et donnera donc 

des aspects très variables selon le stade exact de l'affection, le degré de perturba

tion fonctionnel, selon que concentration et excrétion seront plus ou moins 

touchées. L'atteinte de l'excrétion due à la compression des canaux par l'œdème 

entraîne une hyperfixation ; l'atteinte du pouvoir de concentration par nécrose 
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des cellules glandulaires ou absence de sécrétion paralytique devrait entraîner une 

hypofixation, mais celle-ci est masquée par l'accumulation de l'isotope dans le li

quide d'oedème distendant la glande. Enfin un abcès volumineux se traduira par 

une plage froide centrale entourée d'une « couronne » hyperfixante. 

Nous retrouvons dans nos dossiers deux cas d'hyperfixation correspon

dant à des phénomènes inflammatoires intenses. On notera que l'atteinte ne tou

che pas une seule glande isolée comme le laisserait supposer le syndrome clinique, 

mais que le retentissement fonctionnel s'étend de façon identique, dans le sens 

d'une hyperfixation modérée, sur la parotide et la sous maxillaire du même côté. 

Après mise sous traitement par les antibiotiques, l'aspect scintigraphique 

revient en général très vite à la normale, en 2-3 jours, comme le démontrent d'ail

leurs plusieurs de nos observations. 

Il existe cependant des cas particuliers, tel celui que représentent les 

oreillons, où la scintigraphic à ce stade de convalescence peut montrer une forte 

hypofixation voire une absence de fixation des glandes atteintes, ceci, d'après 

SCHALL ( 46 ) étant lié à l'évolution anatomo-pathologique de l'affection à ce 

stade, qui se fait dans le sens d'une nécrose épithéliale avec infiltration lymphocy-

taire. 

2 • Les inflammations chroniques : 

Les problèmes diagnostiques qu'elles posent sont beaucoup plus intéres

sants, et leur solution n'est pas toujours évidente. L'appoint qu'offre la scintigra

phic en sera d'autant plus appréciable. 

Ces affections se traduisent par une diminution de captation initiale, le 

plus souvent homogène, signant le déficit en tissu parenchymateux fonctionnel 

partiellement détruit par la sclérose. Dans la plupart des cas, il existe une nette 

hypofixation globale de la glande principale atteinte, bien visualisée par l'étude 

des lignes d'intérêt,très asymétriques, confirmée par les comptages en région d'in-
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térêt et les courbes de fixation salivaire. Cette hypofixafion est toujours précoce, 

et se voit dès les premières minutes qui suivent l'injection. 

On retrouvera fréquemment certains cléments plus typiques permettant 

d'évoquer la nature inflammatoire de l'affection : 

— l'association quasi constante d'une atteinte simultanée moins marquée de 

l'autre glande salivaire principale du même côté ( alors que Hiypofixation tumo

rale touche exclusivement la glande atteinte ). 

— l'évolution de la fixation au cours du temps : le plus souvent, J'hypofixation 

initiale s'atténue à la phase tardive de l'examen. Mais ce qui est beaucoup plus 

caractéristique, c'est « l'évolution croisée » que nous avons retrouvée dans 50 % 

des cas d'inflammation chronique : à l'hypofixation initiale de la glande atteinte 

succède une hyperfixation tardive discrète, mais bien visualisée par les lignes d'in

térêt et les comptages. Les courbes de fixation confirment cette évolution, en 

montrant un rapprochement, voire un croisement des courbes des 2 glandes sy

métriques, parotides ou sous maxillaires selon les cas. ( Figure 12 et 16 ). Cette 

hyperfixation tardive s'expliquerait par l'accumulation de salive marquée dans 

les canaux, qui, remaniés par le processus pathologique, ne peuvent l'évacuer 

correctement. 

Une atteinte chronique ancienne pourra aboutir à une disparition fonc

tionnelle de la glande qui, totalement froide, n'apparaftra même plus sur le bruit 

de fond. 

Les images données par une lithiase doivent être analysées ici : 

— un calcul récent ne donnera que peu de troubles, sauf peut-être une hy

perfixation due à la gêne à l'écoulement. 

— une lithiase ancienne aura alors entraîné une inflammation chronique de 

la glande avec les images correspondantes 
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C - Diagnostic différentiel entre tumeur maligne et inflammation chro
nique : 

Il ne saurait être question, de résoudre ce problème par la seule scinti

graphic ; les données de cette dernière ne peuvent être interprétées isolément, et 

doivent toujours être évaluées en fonction du contexte clinique et des autres exa

mens complémentaires. 

On peut cependant relever différentes anomalies scintigraphiques qui 

évoquent plus particulièrement telle ou telle affection, et que nous avons rappor

tées sur le tableau ci-dessous. 

tumeur mixte ou maligne inflammation chronique 

Morphologie scintigraphique 

nette hypofixation sou
vent hétérogène voire, 
amputation.partiellc ou 
totalc.de la glande, 
atteinte isolée : toutes les 
autres glandes sont nor
males. 

hypofixation diffuse, ho
mogène, peu intensc.tou-
chant les 2 glandes sali-
vaircs principales du mê
me côté. 

Étude 

quantitative 

et cinétique 

délai d'apparition précoce précoce 

Étude 

quantitative 

et cinétique 

evolution dans le 
temps. 

stable - sans modifica
tions autres que la dé
croissance lente nor
male. 

atténuation de l'hypofi-
xation initiale et parfois 
hypcrfïxation relative tar
dive. Étude 

quantitative 

et cinétique 
courbes de fixa
tion 

asymétrie, persistant 
tout le temps de l'exa
men. 

asymétrie précoce, s'atté-
nuant au cours du temps; 
souvent croisement tardif 
des courbes de la glande 
atteinte et de la glande 
symétrique saine. 

EN RÉSUMÉ: 

- une hypofixation précoce intense fera, en l'absence de contexte inflam

matoire aigu, penser à un cystadénolymphome ; 

http://totalc.de
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— une hypofixation hétérogène, isolée, stable évoque une tumeur mixte ou 

maligne une hypofixation homogène, associée à une hypofixation moin

dre de la glande principale homolatérale, et s'atténuant au cours du temps 

en passant même parfois à une hyperfixation tardive, évoque une inflam

mation chronique ; 

— une amputation partielle évoque une tumeur ; 

— une exclusion totale de la glande malade évoque le plus souvent une in

flammation en ce qui concerne la parotide : il est rare en effet qu'une 

tumeur ne soit vue qu'au stade où elle a entraîné la destruction fonction

nelle de toute cette glande la plus grosse du collier salivaire, car elle doit 

être pour cela très volumineuse, donc évidente cliniquement depuis long

temps ; 

L'exclusion totale de la sous maxillaire, glande de plus faible volume, 

peut par contre, assi bien correspondre à une tumeur qu'à une inflammation 

chronique à bas bruit, et seuls les antécédents cliniques peuvent aider au diagnos

tic. 

Le maximum de difficultés existe lorsque l'inflammation simule parfai

tement la tumeur, c'est-à-dire qu'existe une masse kystique. Même dans ces cas 

pourtant, la scintigraphic peut aider notablement au diagnostic. 

Nous avons ainsi examiné une adolescente de 15 ans, venue consulter 

pour une tumeur, apparue depuis un an, du pôle inférieur de la parotide gauche: 

* La scintigraphic montre simplement une hypofixation d'ensemble de la 

parotide modérée, homogène, s'atténuant au cours du temps. Une intervention 

est cependant décidée, bien que, compte tenu de l'âge, la nature tumorale soit 

relativement peu probable. La biopsie extemporanée hésite entre parotidite et 

tumeur mixte. 
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« Sur la foi de la scintigraphic on décide malgré tout de surseoir et de se 

limiter à l'ablation de la masse perceptible. Le diagnostic anatomo-pathologique 

définitif est : « faux kyste sur parotidite chronique ». 

L'apport actuel de la scintigraphic dans ce domaine pourra peut être 

s'accroître si les espoirs qu'a fait naître l'apparition de la double scintigraphic 

arrivent à se préciser : le principe de cette méthode est le suivant : 

L'exploration d'une masse suspecte par une première scintigraphic avec 

le pertechnetate a mis en évidence une hypofixation ou n'a pas montré d'altéra

tions nettes. Une deuxième scintigrapliie est alors effectuée avec un autre isotope, 

choisi en raison de son affinité pour le tissu tumoral malin : si la zone suspecte se 

traduit à ce moment par une hypcrfixation, elle correspond à une tumeur mixte 

ou maligne. 

On a eu recours pour cette exploration à la ehlormérodrine ( Hg 197 ). 

GROVE et DICHIRO ont ainsi constaté qu'une tumeur mixte fixait ce produit. 

On utilise actuellement la selenomethionine ( Sélénium 75 ) et plus récemment 

le Gallium 67. 

D - Maladies de système et syndrome de GOUGEROT-SJÔGREN • 

Nous avons examiné 35 malades porteurs d'affections rhumatologiques 

et connectivités. 

Chez certains, l'exploration était motivée par un syndrome de Gougerot-

Sjôgren hautement probable ( œil sec, bouche sèche ) ou au moins suspecté de

vant une gêne à la salivation lors des repas ou des troubles de la sécrétion lacry

male. 

Chez les autres malades, il n'existait aucune perturbation évidente de la 

fonction salivaire, et l'examen scintigraphique a été systématiquement effectué 

afin de dépister d'éventuelles altérations infra-cliniques : 
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Dans ce deuxième groupe, qui comprenait 20 sujets, la scintigraphic a 

révélé des anomalies de fixation ou d'élimination isolées dans 8 cas sur 20, asso

ciées dans 7 cas. Ainsi, sur 20 malades porteurs de maladies de système, et chez 

lesquels aucun élément clinique ne permettait d'évoquer l'amorce d'un syndro

me de Gougerot-Sjôgren, la scintigraphic était perturbée dans 15 cas soit 75 %. 

Dans le groupe des 15 autres sujets, où le contexte clinique évoquait 

avec plus ou moins de netteté l'existence d'anomalies de la fonction salivaire, la 

scintigraphic n'est normale que dans 2 cas, alors qu'elle est perturbée dans les 

13 autres ( 86 % ).il existe même une association des anomalies de fixation et 

d'élimination dans 66 % des observations. Ces résultats sont résumés dans le ta

bleau ci-dessous. 

icintigraphie 
normale 

anomalie de fi
xation (hypo-
fixation ) 

anomalie d'élimi
nation ( retard I 

troubles de fixa
tion et d'élimina
tion 

pas de GS cl inique
ment 20 

5 
25% 

4 
20% 

4 
20% 

7 

•35% 

GS suspecté clini-
S 

1 
20% 

4 
80% 

GS évident clini-
quement 

20 

2 

20% 

1 

10% 

1 

10% 

6 

60% 

TOTAL = 
35 cas 

7 
20% 

6 
17% 

5 
14% 

17 
49% 

Ces chiffres sont à rapprocher des statistiques peu nombreuses déjà pu

bliées, et qui toutes ne concernent que les résultats de scintigraphies effectuées 

chez des malades porteurs de troubles salivaires cliniques, présentant au moins 

une suspicion de syndrome de GOUGEROT-SJOGREN : 
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Scintigraphic salivaire chez des malades porteurs de syndrome de Sjo

gren. ^ ^ ^ 

AUTEURS Année scintigraphic 
normale 

hypofixation hypofixation 
tris important! 

Abramton 
Gelinsky 
Grove et Di Chiro 
Grflnbert et Borner 
Harden 
Kouler et Otto 

1969 
1969 
1968 
1968 
1968 
1969 

4 

1 

2 

1 
1 

1 3 
1 

2 
1 
1 

( Asymétrie ) Setili 

1 
1 

1 3 
1 

2 
1 
1 

( Asymétrie ) 

TOTAL 7 6 S 

Pour l'ensemble de ces observations, on constate donc que sur 18 mala

des présentant un syndrome de Sjogren, 11, soit 61 %, avaient une scintigraphic 

salivaire perturbée. 

D'autres publications ont suivi, portant sur des séries plus importantes ; 

malheureusement, en raison de la différence de protocole appliqué, plusieurs 

( STEPHEN - 56 - ALARCON-3-) sont difficilement utilisables pour une comparai

son. On se bornera à noter que STEPHEN, utilisant comme référence le pourcen

tage de la dose totale injectée fixée dans la parotide au bout de 8 minutes, cons

tate que chez 25 sujets normaux, la fixation parotidienne moyenne dépasse tou

jours 0,16 % de la dose à ce moment. Par contre, sur 24 sujets présentant un syn

drome de Gougerot-Sjogren, 14 ont une fixation parotidienne à 8 minutes très 

inférieure à ce taux. 

ALARCON mesure le nombre de coups par minute chez 28 malades 

porteurs de syndrome de GOUGEROT-SJOGRON et 3 sujets témoins, ainsi que 

le rapport fixation thyroi'dienne / fixation parotidienne. Il constate qu'en mo

yenne la fixation salivaire est diminuée chez les sujets porteurs de Sjogren, et que 

le rapport thyroïde / parotide n'apporte aucune donnée exploitable. 

Mais les publications les plus valables dans ce domaine semblent encore 

être celles de SCHALL : dans son étude de 1971 ( 45 ) il retrouve, sur 20 syndro

mes de Sjogren, une diminution nette du fonctionnement salivaire dans 16 cas, 
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soit 80 %. Ce chiffre est exactement comparable au nôtre ( 13 sur 15 soit 86 % ) . 

Le rapprochement prend d'autant plus de valeur que le matériel et les procédés 

d'étude semblent être aussi voisins qu'il est possible. 

En France, il y a eu en 1969 une importante publication sur le sujet 

( ALBARIC-4 ). Malheureusement, ses résultats ne peuvent être mis exactement 

en parallèle, car il s'agissait là uniquement d'explorations au scanner;morpholo-

giques donc et non séquentielles ; il n'y a aucun relevé cinétique ou quantitatif. 

La publication, malgré son caractère très fouillé qui en fait sans doute la référen

ce de base sur les autres explorations complémentaires dans le syndrome de Gou-

gerot-Sjôgren, ne présente qu'une valeur modérée dans le domaine scintigraphi-

que en raison des limitations techniques des explorations effectuées. 

ALBARIC affirme avoir retrouvé une hypofixation glandulaire et buc

cale du technetium dans 94,5 % des cas, sur une série de 39 malades présentant 

un syndrome de Gougerot- Sjogren. Ce taux est nettement supérieur à l'ensemble 

de ceux retrouvés dans la littérature, mais c'est tout-à-fait possible si, comme on 

peut le penser, la sélection des sujets a été ici particulièrement rigoureuse. 

Par contre, nous ne pouvons suivre ALBARIC lorsqu'il affirme que,sur 

une série de contrôle de 24 sujets témoins « non atteints de maladie rhumatis

male inflammatoire et d'une moyenne d'âge de 60 ans », on retrouve une hypo

fixation salivaire ou buccale chez 62,5 % de ces sujets. Cela est en contradiction 

absolue avec nos propres constatations, qui nous ont appris que^chez un sujet nor

mal la scintigraphic salivaire est presque toujours normale quel que soit l'âge, et 

qui rejoignent en cela celles de la plupart des autres auteurs. Dans nos dossiers 

normaux nous ne retrouvons pas d'anomalies « physiologiques » notables de 

fixation, et les différences d'un côté à l'autre ne dépassent pas 5 %. 

D est certain que l'impossibilité dé pratiquer incidences multiples et étu

de cinétique avec surveillance de l'évolution au cours du temps, a représenté une 

des sources d'erreur qui entachent indiscutablement les données d'ALBARIC. 



142 

En tout cas, il est évident que nos conclusions ne peuvent être que diamé

tralement opposées aux siennes, puisque le nombre des examens normaux anar-

chiqucs qu'il retrouve l'oblige à rejeter la scintigraphie salivaire en tant qu'examen 

spécifique du syndrome de Gougcrot-Sjôgren. 

Le travail français le plus récent, et d'ailleurs en cours actuellement, est 

celui d'ANCRl qui utilise son « test radioisotopiquc d'étude de la fonction sali

vaire » pour l'étude des xcrostoinies : plaçant en regard d'une glande une nionoson-

de dont le collimateur fait 3 cm de diamètre,il réalise sur une double base analo

gique et numérique une courbe reflétant la fonction de la glande explorée. Bien 

que, ici comme dans les examens normaux, l'allure de ses courbes diffère de cel

les obtenues par SCHALL ou nous-meme et que le test ne présente qu'un frag

ment de l'examen que nous pratiquons, il n'en reste pas moins que les perturba

tions entraînées par le syndrome ( absence maximum net et de décroissance ra

pide de la courbe ) se reflètent ici comme là, et qu'ANCRI condiderc lui aussi 

que l'exploration scintigraphique d'un GOUGEROT-SJÔGREN doit en devenir 

le meilleur test de diagnostic et de surveillance. 

Valeur des autres examens complémentaires -

Si on compare en effet les possibilités offertes par la scintigraphie à cel

les que donne le reste de la gamme des examens complémentaires disponibles 

pour la recherche du syndrome de Gougerot, il apparaft qu'elle doit prendre ici 

une place de premier plan. 

Le test de Schirmer : 

L'étude des dossiers n'a permis de retrouver les résultats du Schirmer 

que dans 18 observations. Chez 7 patients où le Schirmer est normal, la scintigra-

pliic est perturbée dans 4 cas. Inversement, sur 11 observations avec Schirmer po

sitif, 2 ont une scintigraphie normale. ( Voir tableau suivant ) 
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scintigraphic normale scintigraphic perturbée 

test de Schinner normal 
7 3 4 

test de Schirmcr positif 
2 9 

TOTAL = 18 5 13 

Ainsi dans ces 18 observations, le test de SCHIRMER est positif dans 

11 cas, la scintigraphic perturbée dans 13. Mais il n'existe pas de corrélation pré

cise entre ces deux examens. L'explication de ce point peut résider dans le de

gré d'évolution presque toujours inégal que présentent les différents éléments 

d'un syndrome de SJOGREN, ou, comme le note ALBAR1C, dans le fait que le 

test de Schirmer, même lorsqu'il est très positif, n'est pas un examen spécifique 

de la ICérato Conjonctivite Sèche puisqu'il correspond dans un tiers des cas seule

ment à une épreuve au Rose Bengale au degré II, degré minimum nécessaire pour 

le diagnostic de l'affection ( ERICSON ). 

La biopsie de glandes mineures ( palatines ou labiales ) recherchant les fo

yers lymphocytaires voit sa valeur de plus en plus discutée. 

CEKNEA ( 13 ) souligne que si les altérations histopathologiques des 

glandes accessokss sont facilement décelables grâce à la biopsie de muqueuse la

biale, elles sont par contre toujours en retard sur celles de la parotide. Or, des 

biopsies de la parotide sont difficilement concevables. 

SCHALL critique lui aussi cet examen en soulignant l'absence de con

cordance , ( divergences en plus ou en moins ) de ses résultats avec le degré de 

l'atteinte réellement significative, c'est-à-dire celle des glandes principales telle 

que la révèle la scintigraphic. 
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ALBARIC a effectué des biopsies palatines chez 28 de ses malades : 

dans 7 cas seulement elles lui ont apporté des éléments compatibles avec,ou en 

faveur du syndrome de GOUGEROT-SJÔGREN. 

Tout ceci explique que nous n'avons pas jugé utile de pratiquer systé

matiquement un examen apparemment trop peu significatif. 

La recherche d'anticorps : 

ne peut assurer le diagnostic : qu'ils soient spécifiques ou non spécifi

ques ou non spécifiques d'organes, ils ne sont mis en évidence qu'inconstamment 

ou tardivement. SCHALL, par exemple, n'a pu mettre en évidence de relation en

tre la présence ou l'absence de l'anticorps anti-canalaire ou du facteur rhuma-

toi'de et le degré d'atteinte scintigraphique. 

On doit toutefois remarquer que la pathogénie immunitaire du syndro

me incite à espérer qu'un test spécifique pourra peut être un jour en assurer le 

diagnostic ; mais il n'en est rien pour l'instant. 

La sialographie parotidienne : 

reste peut être l'examen qui garde le plus de faveur ; elle est très sou

vent évocatrice, et on peut classer ainsi les aspects qu'elle peut donner ( 4,61 ) 

en cinq stades successifs : 

- normal 

Syndrome de GSpossible - images ponctuées et canalicules élargis 

Syndrome de GS modéré - semis micronodulaire et disparition des canaux 

Syndrome de GS confirmé • formes sacculaircs ou lacunaires 

Syndrome de GS évolué - formes cavitaires destructives. 

En général, le stade évolutif sihi^rr ifc-'que correspondra au stade évo
lutif scintigraphique ( 4,45, 56 ). 
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La sialographie présente cependant des limites notables : 

— il faut déjà un syndrome assez évolué pour obtenir un aspect évocatcur ; 

— elle ne sera pathognomonique que lorsque les lésions épithéliales sont suf

fisamment évoluées pour provoquer la diffusion du lipiodol autour des ca

naux salivaires. 

D'une façon plus générale, les renseignements qu'elle fournit sont d'in

terprétation délicate, et surtout limités à une seule glande ( or, l'atteinte est sou

vent asymétrique au début, comme le démontre la scintigraphic ). 

Elle n'est pas toujours possible : 

— une infection suspectée peut la contre indiquer. 

— la sclérose des canaux dans un Gougerot-Sjôgren évolué peut l'interdire. 

Enfin, c'est un examen désagréable pour le patient, et qui n'est pas to

talement dépourvu de risque ( surinfection en particulier, surtout chez de tels 

malades ). 

EN CONCLUSION : 

Tous les tests autres que la scintigraphic peuvent s'avérer utiles pour 

orienter vers un syndrome de Sjogren. Mais aucun ne s'est affirmé comme assez 

maniable et sensible pour constituer un témoin utile de surveillance de la mala

die ou de sa réponse au traitement. Seule la scintigraphic séquentielle cinétique 

paraît pouvoir assumer ce rôle. 

Interprétation des résultats -

Étant donné la complexité du problème diagnostique posé par le syn

drome de Gougerot-Sjôgren, il peut être délicat ici de trop s'avancer dans l'inter

prétation de lu scintigraphic salivaire. 
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Cependant, les anomalies salivaires que nous avons rencontrées dans ce 

domaine peuvent se répartit en quatre classes, et il semble que ces quatre aspects 

puissent correspondre à 4 moments évolutifs du syndrome : 

— une asymétrie de fixation ou un retard d'élimination isolés traduiraient 

un syndrome latent, infraclinique, dont on ne peut préjuger de l'évolution ultérieu

re ; ces anomalies sont dues vraisemblablement à une amorce de scié rose touchant 

au départ une seule glande salivaire. La vérification de cette interprétation est 

malheureusement difficile, car seules des biopsies de la glande suspecte ( paroti

de le plus souvent ) pourraient confirmer ou infirmer le diagnostic de Gougerot-

Sjôgren , ces contrôles paraissent exclus d'autant qu'ils seraient eux-mêmes d'in

terprétation sans doute malaisée. I 

Il semble cependant logique de considérer que ces anomalies isolées cor

respondent à un syndrome débutant, qui peut-être restera latent au cours de l'évo

lution de la maladie. 

Seules, des scintigraphies de contrôle réalisées au cours des années sui

vantes chez ces mêmes malades pourront confirmer cette hypothèse. 

— l'association d'une hypofixation bilatérale non symétrique le plus sou

vent et d'un retard d'élimination traduit vraisemblablement une sclérose salivaire 

plus marquée, plus évoluée. Les courbes de fixation confirment l'asymétrie paro-

tidienne, l'aplatissement des courbes glandulaires avec un maximum écrasé et 

un tracé d'élimination à pente moins forte que la normale, enfin l'absence d'ap

parition de la radioactivité buccale dans les délais normaux. 

— Une atteinte sévère se traduira par une concentration et une excrétion 

très diminuée du technetium : l'hypofixation pouvant être importante au point 

de faire presque disparaître parfois les visualisations des glandes ; cependant une 

image orale persiste, surtout sans doute par fixation au niveau des glandes sali

vaires mineures . De tels aspects très perturbés peuvent pourtant coexister avec 
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l'absence presque totale de xérostomie et un aspect normal de la muqueuse, sans 

doute parce que les glandes accessoires suffisent encore à délivrer une quantité 

suffisante de salive. 

— Enfin, le stade de Gougerot confirmé ne pose pratiquement pas de pro

blèmes d'interprétation car à côté de signes cliniques assez souvent évocateurs, 

il existe une absence complète de fixation au niveau de toutes les glandes salivai-

res principales voire même de la cavité buccale : seul le bruit de fond persiste 

au-dessus de l'image thyroïdienne 

Dans ces deux derniers groupes les courbes de fixation sont toutes très 

basses et leur segment descendant, horizontal ou presque, traduit un retard d'é

limination majeur. Il s'agit à ce stade d'une sclérose salivaire complète. 

Ces différents groupes « évolutifs » de GOUGEROT-SJÔGREN au cours 

des maladies de système peuvent paraîtrearJificicls ; mais ils semblent corres

pondre aux résultats obtenus et à la logique du raisonnement. La classification 

de SCHALL, que nous n'avons connue qu'après avoir établi la nôtre, se recoupe 

d'ailleurs presque exactement avec elle : 

tl distingue en effet : 

Stade I : normal. 

Stade II : atteinte modérée : concentration diminuée associée à élimination nor

male ; ou concentration normale mais retard d'élimination. 

Stade III : atteinte sévère : concentration et excrétion du technetium très dimi

nuées et retardées. Retard J'apparition de l'image orale. 

Stade IV : atteinte très sévère ; absence totale de concentration active. Pour 

chaque groupe de patients, ses courbes de fixation et d'élimination présentent 

des caractéristiques évolutifes qui les rapprochent beaucoup de celles que nous 

avons obtenues. 
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CONCLUSIONS: 

- L'analyse et l'interprétation des perturbations au cours d'un syndro

me de GOUGEROT-SJOGREN n'est possible qu'à la lumière d'une étude scin-

tigraphique séquentielle précise complète, avec établissement des courbes de fi

xation et d'élimination buccale. 

L'ensemble des glandes est ainsi étudié à une époque donnée de la ma

ladie. 

- Ja répétition des examens permettra de suivre l'évolution de l'affection, 

et en particulier de constater parfois un retour à la normale sous l'influence du 

traitement : SCHALL cite ainsi le cas d'un sujet traité par cyclophosphamide et 

qui a vu régresser complètement sa xerostomie. On avait déjà remarqué que mê

me chez des malades présentant un Sjogren évolué, les cellules canalaires sécré

tantes étaient épargnées, alors que les acini étaient détruits par l'infiltration lym-

phocytaire. L'association de ces 2 éléments, respect des cellules sécrétantes et 

réversibilité parfois de la xerostomie, est très intéressante sur le plan pathogéni-

que, car elle restreint les hypothèses que l'on peut formuler dans ce domaine. 

- Enfin, on n'a pu jusqu'à présent mettre en évidence de corrélation net-

ne entre la gravité et l'ancienneté de l'affection générale et le degré d'afteinte 

scintigraphique salivaire. 

Nous nous attachons cependant à approfondir ce problème ; 

• une étude statistique de tous nos malades est en cours, qui devrait nous aider 

à faire ressortir tout élément exploitable. 

- d'autre part, l'exploration entreprise systématiquement de sujets porteurs 

de connectivités mais indemnes d'atteinte salivaire clinique semble ouvrir elle 

aussi une voie, en montrant la grande fréquence d'atteintes salivaires latentes 

chez ces malades ( 15 sur 20 soit 75 % ). 
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E - Autres indications de la scintigraphic salivaire -

Elle semble offrir des possibilités d'application dans de nombreux au

tres domaines,mais les études sont encore trop fragmentaires ici pour mériter une 

longue discussion ; nous nous bornerons donc à de brefs commentaires. 

7 - Les troubles secrétaires neurogènes : 

Ije problème sans doute le plus important ici est représenté par la para

lysie faciale. Celle-ci se traduira par des anomalies de la courbe de fixation : 

— si la paralysie est importante, le segment de la courbe correspondant à 

la phase sécrétoire, de descendant, deviendra ascendant, en raison de la stase sa

livaire, s'il s'agit d'une simple parésic, la pente de la courbe sera simplement at

ténuée. 

L'idée est venue de suivre par la scintigraphic l'évolution d'une paraly

sie faciale en réalisant une adaptation scintigraphique du test de ULATT élimi

nant les inconvénients de réalisation qui handicapent la technique classique de 

ce dernier ( 6 ). 

Il faut pour cela déterminer des éléments d'équivalence qui seront, au 

niveau des deux sous maxillaires, le taux de décroissance de la courbe de fixation 

et l'importance de la rétention salivaire résiduelle après stimulation à l'acide citri

que. 

La quantification de ces données est assez délicate à réaliser avec exac

titude en pratique, et un grand nombre d'examens préalables sont indispensables 

afin de pouvoir fixer des valeurs moyennes de référence. 

Certains troubles sécrétoires neurogènes globaux, comme ceux du dia

bète, pourront être bien mis en évidence par un bilan scintigraphique. 11 en ira 

de même pour les hyposialies d'origine médicamenteuse. 
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2 • La scintigraphiepost opératoire est intéressante en tant que contrôle de 

la qualité d'une exérèse glandulaire, la présence de tissu fixant signalant une 

ablation incomplète. De tels contrôles pourront se révéler particulièrement uti

les, et nous avons pu en faire l'expérience ( Obs. n° ) pour vérifier, chez un ma

lade porteur d'une cicatrice d'intervention antérieure, s'il s'agissait d'une simple 

enucleation ou d'une parotidectomic totale. 

Deux réserves s'imposent cependant : 

- un ilôt résiduel ne sera visible que s'il est fonctionnel et de diamètre su

périeur à 8 mm. 

- la cicatrisation en évolution s'accompagne d'une hypervascularisation 

qui se traduit par une hyperfixation du pertechnetate ; celle-ci s'effacera une 

fois la cicatrisation achevée, et ne sera guère plus gênante après le 15 ème jour 

( 1 à 2 mois pour certains ). 

Dans le même ordre d'idées, la scintigraphie post irradiation sert à éva

luer les caractères de celle-ci d'après les limites de la zone salivaire touchée et 

l'importance de l'hypofixation à ce niveau. 
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C O N C L U S I O N S 

L'analyse de 190 scintigraphies salivaires au technetium 99 m effectuées 

avec une caméra à scintillations associée à un ensemble de traitement analogique 

et numérique de l'information, confirme la valeur de cet examen en pathologie 

oto-rhino-laryngologique et cervico-faciale, ainsi que dans le cadre des bilans rhu-

matologiques. 

Méthode facile, indolore, sans dangers ni contre-indications, elle a per

mis de mettre en évidence des anomalies de fixation ou d'élimination chez 78 % 

des patients examinés ( indépendamment des cent malades examines en scinti

graphic cérébrale, et donc considérés comme « normaux » sui le plan salivaire ). 

La scintigraphic apporte des renseignements morphologiques très varia

bles : 

— une diminution bilatérale et symétrique de la fixation salivaire, parfois 

associée à un retard d'éliminatio^est le plus souvent pathologique ', elle traduit 

une insuffisance générale de la sécrétion des glandes salivaires, survenant souvent 

au cours d'une maladie de système dans le cadre d'un syndrome de Gougerot-

Sjôgren. 

— très fréquemment, il existe une asymétrie de fixation : l'hypofïxation, 

voire l'amputation, plus souvent partielles que totales d'une glande salivaire prin

cipale isolée, traduisent en général une tumeur de la parotide ou de la sous-ma

xillaire ( epitheliomas remaniés et carcinomes ). Il peut s'agir également d'une 

inflammation chronique, mais certains caractères peuvent alors être suggestifs : 

hypofixation diffuse, touchant également l'autre glande du même côté. 
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La scintigraphic montrera parfois au contraire une hyperfixation paro-
tidienne unilatérale, précoce, intense et stable, qui évoque d'emblée un cystadé-

nolymphome, voire un hémangiome. 

La surveillance de l'évolution du taux de fixation lésionnel pendant 

les deux heures qui suivent l'injection du traceur apparaît comme un élément 

spécialement important : c'est en particulier un des éléments de diagnostic dif

férentiel entre tumeurs et inflammations chroniques : alors que rhypofixatiort 

tumorale ne se modifie que peu au cours du temps, celle des parotidites ou des 

sous-maxillites chroniques tend à s'atténuer, et même à être remplacée par une 

hyperfixation tardive ; cet évolution, due aux troubles de l'excrétion canalaire, 

est retrouvée dans 50 % des cas, et permet alors d'affirmer le diagnostic. 

Les variations de la fixation et de l'élimination au cours du temps 

sont aussi d'une importance capitale dans l'appréciation des troubles salivaires 

au cours des affections de système ; le problème diagnostique que pose le syn

drome de Gougerot-Sjôgren apporte un intérêt supplémentaire à la scintigraphic 

qui permet, semble-t-il, de mettre en évidence des anomalies de fixation ou d'é

limination isolées ou associées, avant que n'apparaisse un syndrome clinique 

évident évoquant le Gougerot. On peut ainsi individualiser 4 groupes de patients 

selon l'importance des anomalies scintigraphiques ; asymétrie de fixation ou re

tard d'élimination isolé, qui correspondraient le plus souvent à un syndrome 

de Gougerot-Sjôgren latent ou infra-clinique ; diminution globale de fixation as

sociée à des troubles de l'élimination traduisant une sclérose des glandes salivai

res déjà importante ; absence de fixation des glandes salivaires principales enfin, 

et même disparition de l'image buccale. La scintigraphic salivaire représente donc 

un élément notable du bilan des affections rhumatologiques ; sa part ne devrait 

ici que croitre, avec l'apport que fournira l'analyse de séries nombreuses. 

Les courbes de fixation salivaire au cours du temps compléteront heu

reusement les renseignements apportés par les scintigraphies standard répétées 

et le traitement de l'information ; elles confirmeront une asymétrie de fixation 
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et surtout son évolution au cours du temps, et l'existence d'une élimination nor

male ou non. 

En conclusion, 

Aucun de ces arguments ne permet à lui seul le diagnostic. Mais la con

frontation et !a conjonction de l'étude morphologique et cinétique des glandes 

salivaires par la scintigraphic au technetium 99m avec le contexte clinique, per

mettent dans la grande majorité des cas, d'obtenir des renseignements très pré

cieux, qu'aucun autre examen complémentaire ne pouvait obtenir de façon 

satisfaisante jusqu'à présent. Enfin, la faculté de pouvoir répéter ces explora-

lions à de brefs intervalles ouvre des possibilités de surveillance de l'évolution, 

inconnues jusqu'à présent. 

La scintigrapliic devenue maintenant une mélhode d'exploration fonc

tionnelle, et non plus seulement morphologique, occupe donc une place capitale 

pour l'étude des glandes salivaires. 

Le 3 Mai 1973 

Le Président de Thèse 

G. MEYNIEL 

Le 5 Mai 1973 

Le Doyen 

G. MEYNIEL 
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