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Jusqu'à ces dernières années, parmi les examens paracliniques 

utilisés en pathologie ostéo-articulaire, les explorations 

radiographiques occupaient une place de choix. 

Cependant, l'impossibilité de détecter des lésions osseuses 

ayant un diamètre inférieur à 1 cm et/ou au sein desquelles 

la variation de la charge calcique est inférieure à 30 ^ (2), 

l'absence de traduction radiographique de la moitié au moins de£ 

métastases osseuses retrouvées par autopsie ( 3 - 17 ) ont fait 

rechercher d'autres techniques d'exploration pouvant pallier à 

ces insuffisances. C'est ainsi que la production de radio -

éléments ostéotropes a fait naître beaucoup d'espoirs. Dès 

19*2, TREADWELL et coll. ( 79 ) mettent en évidence la fixa

tion du Calcium 45 et du Strontium 89 au sein de tumeurs osseuses 

Dès 1953, BEUNNER et coll. ( 13 ) publient des données préli

minaires sur le Gallium, avec lequel des résultats intéressants 

sont obtenus ( 19 ) . 

Mais c'est à partir de 19^2» avec la production du Strontium 

85 et 87 m et du Fluor 18, que les explorations par scinti

graphic osseuse se multiplient, tout d'abord pour la détection 

des métastases osseuses ( 7,17>31,50,54,65,66,68 ), puis grâce 

à l'utilisation des radioéléments à période courte pour l'étude 

d'autres affections : spondylodiscites ( 43 ) , osteonecroses 

( 51 - 53 ), algodystrophies décalcifiantes ( 42 - 55 ), 

spondylarthrite ankylosante ( 7 5 - 8 0 - 8 1 ) . 



.j**m 

En 1971i SUDRAMANIAN et MAC AFFEE ( 77 ) publient les 
premiers résultats obtenus avec le Technetium 99 m marquant 
des ions phosphates ou diphosphonatos dont la fixation os
seuse est précoce et importante* 

Ce sont les résultats de 277 scintigraphies osseuses effec
tuées avec le pyrophosphate marqué au Technetium 99 *n que 
nous rapportons ici. 
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PRINCIPE DE LA SCINTIGRAPHIB OSSEUSE 

rééquilibre métabolique du tissu osseux est la résultante 

d'échanges minéraux actifs et continus. Ces échanges se font 

essentiellement à la surface des cristaux d'hydroxy^patite 

dont la couche périphérique hydratée est le siège d'un re

nouvellement ionique constant. 

A l'état normal, il existe un équilibre entre les phénomènes 

d'apposition calcique et de résorption. 

Toute lésion osseuse entraîne un remaniement osseux, En 

utilisant une molécule marquée par un isotope radio-actif 

dont le métabolisme est analogue à celui des constituants 

normaux du tissu osseux, il est possible de detector les 

perturbations de la radio-activité osseuse au siège de la 

lésion. 
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CHOIX BU TRACEDH KAPIO-ACTIF 

I. Propriétés physico-chimiques du traceur» 

Pour pouvoir être utilisé en scintigraphic osseuse, le 

radio-élément doit répondre à un certain nombre d'impératifs : 

- Sa production doit être aisée, 

- Il doit émettre un rayonnement gamma dont l'énergie est 

facilement détectable par les appareils utilisés er. 

médecine nucléaire, donc comprise entre 200 et '(00 Kev. 

- Il ne doit pas émettre d'électrons qui irradient les tissus 

sans contribuer à la formation de l'image. 

- Sa période physique doit être courte de manière à diminuer 

le risque radiobiologique lié à l'irradiation de l'organisme. 

- Il doit se fixer rapidement et électivement sur lo tissu 

osseux et beaucoup moins dans les tissus mous de telle sorte 

qua le rapport radioactivité du tissu osseux / radioactivité 

des tissus mous soit le plus élevé possible. 

II. Le Pyrophosphate d.j' Technetium 99 m, 

1°) Production. 

Le pyrophosphate de technetium est obtenu par marquage 

du pyrophosphate d'étain par le technetium 99 m, l'étain 

s/rvant de réducteur pour la fixation du technetium 99 m 

/sur le pyrophosphate. 
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Il éraet un rayonnement gamma pur monoénergétique, son 

énergie de rayonnement est de 144 kilo-électron volts, 

sa demi vie de 6 heures» 

Z°) Distribution dans l'organisme. 

Les études de HOPKINS et coll. ( 4o } chez l'animal 

ont donné les résultats suivants 1 

« î heure après l'injection intraveineuse on re

trouve dans 1© sang moins do 5 $ de la dose in

jectée, 56 /£ sont fixés ;"s.ur le tissu osseux, 

33 $ éliminés dans les urines. 

. A la 3&me heure, on retrouve dans le tissu osseux 

52 ?£ de la <?Dse injectée, à la 24ème heure 51 $1 

à la 36ème heure 44 jS. 

Sa fixation sur les tissus mous est peu importante 

et le rapport radioactivité! osseuse/ radioactivité 

des tissus mous particulièrement élevé, supérieur 

à 10 à la 3©me heure. 

Chez l'homme, une étude récente ( 46 } a montré 

que 4 heuz*es après l'injection intraveineuse de la 

solution radioactive de pyrophosphate de Tech

netium 99 m on retrouvait 58j8 %> de la dose injectée 

dans le tissu osseux, 31 »7 # dans les urines, 9,5 $ 

dans le sang. 
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Mécanisme de fixation osseuse. 

Le mécanisme de fixation osseuse du pyrophosphate de 

technetium est imparfaitement élucidé• 

Le rôle du pyrophosphate comme inhibiteur de la crois

sance du cristal osseux et de sa résorption a été parti

culièrement étudié ( 27 - 29 ). Le pyrophosphate qui 

recouvre normalement le cristal osseux le rend inerte 

et retarde le dépôt de Calcium et de Phosphate. Au siège 

de la résorption osseuse, la destruction partielle du 

pyrophosphate sous l'action d'une pyrophosphatase permet 

la dissolution du cristal, alors que là où régaie une sur

saturation en Calcium et &n Phosphate, la destruction 

partielle du pyrophosphate sous l'action d'une autre 

pyrophosphatase permet le dépôt de Calcium ot de Phosphate. 

La molécule de phosphate marquée par l'isotope radioactif 

se fixerait à la surface du cri s tap. osseux, au niveau des 
1 

zones d'hydrolyse, le phosphate de technetium se comportant 

comme un anion » l'hydroxyapatite jouant par sa couche 

superficielle hydratée le rôle d'accepteur ( 77 -- 78 ). 

Cette hypothèse, retenue par la plupart des auteurs, est ' 

a** jetée par certains : GENANT et coll. ( 3^ ), en parti- " 

culier, s'appuyant sur des études expérimentales, consi

dèrent que la fixation osseuse de l'isotope est étroitement î 

liée au débit sanguin et indépendante des échanges ioniques 

proprement dits• , j 
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Toutefois, la négativité dans 2 cas sur 6 do la thermo

graphie effectuée en regard d'une zone d*hyperfixation 

isotopique osseuse, prouverait selon DUCASSOU et coll. 

( 25 ) que l'hypervascularisation de la lésion tumorale 

ne représente pas le mécanisme exclusif de l'hyperfixation 

du traceur. 

La liaison hydroxyapatite - phosphate de technetium est 

stable puisque les contrôles scintigraphiques effectués 

2î»heura3 après l'injection du produit montre la persistant 

de la fixation à un taux de 90 # par rapport à la radio 

activité osseuse initiale ( 18 ) . 



TECHNIQUE UTILISEE ô 

3 à 5 millicurios de la solution radioactive de technetium 

99 m» soit environ 15 raillicuries sont introduits dans 3 mil

lilitres de solution stérile de pyrophosphate d'étain. La solu

tion finale radioactive est obtenue après agitation vive du 

mélange pendant 2 minutes» 

Quatre millicuries sont injectées par voie intraveineuse à 

chaque malade» 

La scintigraphic osseuse débute k heures après l'injection, 

immédiatement après évacuation de la vessie, au besoin par 

sondage. 

Nous avons utilisé une gamma caméra (pho gamma Mark IX - Nuclear, 

i 

CHICAGO), munie d'un collimateur divergent* La distance, répa

rant la région osseuse à explorer du cristal à scintillations, 

est réduite au minimum poux* chaque incidence. Nous avons fixé 

la radioactivité à mesurer à 100 #000 coups pour chaque incidence, 

sauf pour les incidences des membres et du raehis cervical où la 
se 

mesure est fixée à 50*000 coups» 

Les images photographiques des scintillations sont obtenues par 

un appareil polaroid. I 

Nous n'avons pas fait de scintimétrie quantitative. 

La durée totale de la scintigraphic osseuse avec la caméra à [ 

scintillations est de h à 5 heures, compte tenu du.temps optimal 

entre le moment de l'injection de la solution isotopique et celui 

de la détection de la radioactivité osseuse. C'est en effet seu

lement au bout de A heures que les échanges tissulaires rapides; 

du pyrophosphate se sont produits, que la radioactivité osseuse 

est maximale (elle - rrespond alors à Uo à 50 pour 100 de la 

radioactivité totale injectée -40-), que la radioactivité uri- J 

naire est concentrée dans la vessie qu'on doit immédiatement 

évacuer avant l'examen, et que le bruit de fond dû à la radio

activité des parties molles est minimum. 
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INTERPRETATION PS LA SCINTIGBAPHTE OSSEUSE 

1«) Aspect de la_ scintiffraphio osseuse normale. 

Chez l'adulte, ori observe une fixation diffuse de tout le 

squelette, .. 

Certains segments du squelette fixent davantage l'isotope; 

les epiphyses des os longs, l'axe vertébral, les articu-

lations sacro-iliaques. 

En raison de la diffusion du rayonnement gamma aux tissus * 

mous, la détection de la radioactivité osseuse sera op

timale lorsque le détecteur sera placé le plus près possible 

du segment osseux à examiner ; c'est pourquoi il. est préfé

rable de détecter la radioactivité du sternum, de la symphyse 

pubienne et du bord antérieur des crêtes iliaques, sur les 

incidences antérieures (détecteur au contact de la paroi 
i 

antérieure) ; la radioactivité de la base du crâne, de l'axe 

vertébral et des ailerons sacrés séria mieux détectée sur les 

incidences postérieures (détecteur au contact de la paroi 

postérieure)• 

L'élimination urlnaire du complexe est responsable de3 zones 

de fixation rénale et vésicale, 

La fuite d'une ou deux gouttes du produit» très concentré, 

au point de l'injection intraveineuse peut être responsable, 

dans la région sous-cutanée, d'une zone d'hyperactivité ne 

devant pas être confondue avec une hyporfixation osseuse. 



2°) Résultats pathologiques» 

Los images de fixation de l'isotope sont appréciées au crâne 
et au rachis en le3 comparant à celle des zones adjacentes, 
aux membrest au thorax et au bassin en les comparant à celles 
des zones symétriques * 
Nous n'avons observé que des zones d'hyperfixation de l'iso
tope* Cotte réponse univoque est de ce fait responsable d'une 
absence de spécificité étiologique. 

illil 
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CHOIX DES MALADES 

La scintigraphic osseuse a été réalisée chez 277 malades. 
Elle a succédé a l'examen radiologique du squelette dans 
un délai n'excédant jasais un mois. 

• ^56 malades étaient atteints d'un cancer d'origine 
diverse, 

• 17 malades avaient une spondylodiscite infectieuse 
certaine ou probable, 

, 15 malades avaient une ostéonécrose épiphysaire 
aseptique certaine ou probable, 

« 15 malades avaient une ostéoporose rachidienne avec 
au moins un tassement vertébral, 

• 10 malades avaient une spondylarthrite ankylosanto 
certaine ou probable, 

• 9 malades avaient une maladie de Paget, 

• 25 malades avaient une détérioration disco-vertébrale, 

, 30 malades souffraient de rachialgies ou do radicul-
algies de pathogénie obscure. 
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METASTASES OSSEUSES DE3 CANCERS 

156 malades étaient atteints de cancer d'origine diverse 
et la scintigraphic avait pour but de déceler des métastases 
osseuses. 

I. Cancers avec métastases radiologiquement visibles, 

• 90 malades avaient des métastases radiologiquement 
visibles, La scintigraphic a décelé des foyers d 1 

hypôrfixation chez 79 d'entre eux, 

. Le nombre de foyers décelés par la scintigraphic était 
supérieur au nombre de métastases radiologiquement 
visibles dans 28 cas, égal dans hj cas, et inférieur 
dans h cas, 

. Dans 11 cas, les métastases radiologiquement visibles 
n'étaient pas décelées par la scintigraphic; 6 do ces 
malades avaient subi antérieurement une radiothérapie 
locale ou une chimiothérapie, 3 avaient des métastases 
purement ostéolytiques. 

II, Cancers sans métastases radlologiquemonts visibles. 

• 66 malades n'avaient pas de métastases radiologiquement 
visibles, ] 
Ches h5 d'entre eux, la scintigraphic osseuse a révélé 
un ou plusieurs foyers d'hyperfixation évoquant une 
métastase• 
Chez 21 malades, la scintigraphic osseuse était normale. 
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De cette étude il ressort que la scintigraphic osseuse 

a décelé un ou plusieurs foyers d'hyperfixation osseuse 

chez 124 malades; dans plus d'un cas sur quatre (29 fa) 

il n 1y avait pas.de métastases radiologiquement visibles. 

Dans 28 cas, le nombre de foyers décelés par la scinti-

grephie osseuse était supérieur au nombre des métastases 

radiologiquement visibles» Dans 11 cas. la scintigraphic 

osseuse n'a pas montré de foyers d'hyperfixation, alors 

qu'il existait des métastases radiologiquement visibles. 

SPONDYLODISCITES INFECTIEUSES 

17 cas 

• 7 malades étaient atteints de spondylodiscito active 

avec signes radiologiques t et la scintigraphic osseuse 

a révélé un foyer d'hyperfixation au siège de3 lésions 

radiologiques. 1 

• 10 malades avaient des signes cliniques évocateurs de 

spondylodiscite, mais pas de lésions radiologiques. 

Dans 5 c a s 3-a scintigraphic osseuse a décelé un foyer 

d'hyperfixation vertébrale; les signes radiologiques 

U; I 

sont apparus secondairement, : 

Dans 5 « a s la scintigraphic osseuse était normales 

les radiographies sont restées normales chez les 3 mala 

des qui ont été revus. • 

il!-'! 

i ;• 
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OSTEONECROSES EPXPIÎTSAIRES ASEPTIQUES 

15 cas 

7 malades avaient une ostéonécrose radiologiqueraent 

évidente; 5 "d1entre eux avalent un foyer d'hyperfixation 

épiphysaire mais deux autres - dont 1'ostéonécrose était 

ancienne - n'avaient pas d'hyperfixation au siège de 

1'ostéonécrose• 

Chez 7 malades dont l'épiphyse intéressée était encore 

radiologiqueinent normale, mais chez qui l'évolution . 

démontra qu'ils étaient atteints d'une ostéonécrose 

épiphysaire fémorale supérieure g condylienne interne 

ou huméraie, la scintigraphic osseuse a révélé un foyer 

d'hyperfixation au siège de la nécrose. 

Chez 1 malade, cliniquement suspect d'ostéonécrose 

épiphysaire, dont l'épiphyse intéressée était et restera 

radiologiqueinent normale, la scintigraphic osseuse n'a 

pas décelé de foyer d'hyperfixation. 

OSTE0P0ROSE VERTEBRALE 

15 cas 

15 malades atteints d'ostéoporose avec tassements ver

tébraux ont eu une scintigraphic osseuse. 

Dans tous les cas, le nombre des foyers d'hyperfixation 

était égal ou inférieur, mais jamais supérieur, au nombre 

de tassements vertébraux radiologiquement visibles. 

i 
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_S_PONDYLARTHRITE ANICYLOSANTE 

10 caa 

7 malades avaient une spondylarthrite ankylosànte 

•fcypip.u« avec image radiologique d*arthrite sacro-iliaque. 

k d'entre eux avaient une hyp erfixation sacro-iliaque 

bilatérale, mais chez les 3 autres, la fixation isotopique 

était normale» 

3 malades avaient une symptomatologie évoluant la 

spondylarthrite ankylosanté : appartenant au groupe 

antigénique H L-A W27 ils avaient des antécédents d* 

iritis, se plaignaient de taialgies et de douleurs 

rachidiennes et fessieres essentiellement nocturnes. 

Cependant il n'y avait aucun signe radiologique d'arthrite 

sacro-iliaque. La scintigraphie n'a révélé de foyer 

d'hyperfixation sacro-iliaque chez aucun de ces malades. 

MALADIE DE PAGET I 

9 cas 

Chez 9 malades atteints' de Maladie de Paget, tous les os 

pagétiquea fixaient excessivement l'isotope. 

Chez 3 d'entre eux, il existait une hyperfixation 

isotoplque dans certains os rndiologiquenient normaux. 
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AFFECTIONS DIVERSES 

55 cas 

Chez 25 malades ayant à la radiographie des signes de 

.détérioration disco-vertébrale isolée, la scintigraphic 

osseuse n'a pas révélé d'hyperfixation osseuse; au siege 

des lésions. Il est à noter que 8 de ces malades avaient 

des séquelles de spondylodiscite ancienne. 

35 malades souffraient de rachialgies de pafchogénie 

obscure ; la scintigraphic n ra pas révélé a* hyper fixât:! on, 

au siège des douleurs rachidiennes, excepté chez un malade 

Celui-ci, âgé de 2h ans, se plaignait depuis k ans de 

douleurs sacrées droites; la scintigraphie osseuse révéla 

un foyer d'hyperfixation auquel correspondait radiolo-

giquement une petite image d'ostéosclérose qui était 

jusque-là passée inaperçue et qui is*avéra correspondre, 

à ^exploration chirurgicale, à un ostéome ostéoSde 

dont l'exérèse fut suivie d'une disparition des douleurs. 
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METHODES 

Le Pyrophosphate de Technetium que nous avons utilisé pour la, 

réalisation de notre* étude nous paraît; comme à d'autres auteurs 

( 18,28,^9,77 )» avoir des avantages sur les isotopes antérieu

rement utilisés pour les scintigraphies osseuses alliant le 

tropisrae des phosphates minéraux pour l'os aux caractéristiques 

physiques particulièrement favorables du technetium. 

La scintigraphic osseuse au pyrophosphate de technetium est un 

examen peu dangereux î la période du technetium 99 m n'est que 

de 6 heures, l'irradiation osseuse, pour une dose de 5 milli-

curles est estimée à O, 14 rads et 1'ixradiation totale do l'or

ganisme à 0,07 rads ( 58 ) • Cette irradiation est inférieure à 

celle que produit un examen radiographiquc complet du squelette. 

Le rayonnement du Technetium 99 m dont l'énergie cinétique est 

de 1*1-0 kilo-électron-volts, est facilement détectable par les 

cristaux à scintillations utilisés pour les détecteurs fixes ou 

mobiles. 

Le rapport radioactivité osseuse/radioactivité des parties mol

les est élevé { **0 ) , les images obtenues sont ainsi bien con— 

tfex*â s-tées . ' 

Enfin, la production du pyrophosphate de technetium est rela

tivement aisée• \ 

I 
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Les autres isotopes» jusque-là utilisés, nous ont paru moins 

intéressants : le Strontium 85 ( 17,62,72 ) a une demi-vie 

biologique de 6$ jours e„t entraîne une importante irradiation 

de l'organisme, reliant son-utilisation dangereuse* Le Fluor 18 

( 8,11,64 ) s'il a des avantagées : période très brève (6$ mi

nutes), rapport radioactivité osseuse/radioactivité des parties 

molles particulièrement élevé, est de production difficile et 

son énergie de rayonnement ( 5^° kilo-électron-volts) est à la 

limite de la sensibilité des cristaux a scintillations, enfin la 

brièveté de (sa demi-vie implique qu'il soit utilisé près du lieu 

de production, ce qui n'est pas toujours réalisable. Le Stron-

•tium 87 m ( 48,51,52,63 ) a aussi des avantages : il est faci

lement produit à partir de 1»Yttrium 87* a une période de 128 

minutes, son énergie de rayonnement ( 3^0 kilo-électron-vol-fcs) 

est aisément détectable. En revanche, le rapport radioactivité 

osseuse/radioactivité des parties molles est moins élevé que 

celui du Technetium 99 m et le bruit de fond plus important. 

De plus, l'élimination partiellement digestive gêne l'explo

ration du bassin et ÔXL rachis lombaire. 

Plusieurs travaux ont montré la supériorité du pyrophosphate 

de technetium dans la détection des métastases osseuses» Selon 

BESSLER ( 7 ) , BOK et coll. ( 1 2 ) , SHEARER et coll. ( 70 ) , 

les performances de la scintigraphie osseuse dans le dépistage (3s: 

métastases sont, avec le Strontium 87 m, moins bonnes qu'avec 

le pyrophosphate'de technetium 99 m . 
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MARTY et t/ENNEY ( 53 }, utilisant chez les roQoes malades te 

Fluor 18, le Strontium 81titet le Pyrophosphate de Technetium, 

ont montré que les métastases osseuses étaient plus souvent 

détectées avec le pyrophosphate de technetium qu'avec les autres 

isotopes. 

Certains auteurs ( *H,71»7&" ") ont préféré utiliser les di-

phosphonates de Technetium qui donneraient des images plus 

nettes o*'.e le pyrophosphate ou lu polyphosphate, peut-Stre en 

raison d'une plus grande stabilité des diphosphonates. D'après 

notre expérience et celle d'autres auteurs ( 28 )« les images 

scintigraphlques sont de qualité équivalente, que l'on utilise 

les diphosphonates ou le pyrophosphate de Technetium» 

Nous avons préféré la caméra à scintillations aux détecteurs 

mobiles, mais comme l'ont montré RONBXER et coll. ( 63 )ainsi 

que LAHNECHE ( 48 ) et GILLET et coll. '{ 36 ), on peut uti-

l 

liser les détecteixrs mobiles quand la sbintigraphie n*inté

resse qu'un segment osseux : ils donnent des images plus nettes 

ou le bruit de fond est faible. 

Nous n'avons pas fait de comparaison numérique de la fixation 

dans les zones pathologiques et les zones normales car pour 
l 

l'instant nous ne disposons pas de calculateur. Notons que, 

selon l'expérience de GALASKO ( 30 ), l'analyse statistique 

des données numériques des scintigraphies osseuses fournit 

autant de résultats erronés que de résultats exacts. L'utili

sation des calculateurs nous paraît donc être» pour l'instant, 

ÛVL domaine expérimental. • 
• ! 

I 

I 
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Los anomalies seintigraphiques signalant une lésion osseuse 

ont toujours été, dans notre expérience, des images d'iiyporfi-

xation de l'isotope. Ceci est conforme, aux constatations de 

la plupart des auteurs ( 10,31 •'•B» 57,58 ) . Cependant, quelques 

auteurs ( 20,21,25,37 )'ont. rapporté des images d'hypofixation 

de l'isotope* Il s'agissait dans 5 cas de métastases oiseuses 

ostéolytiques ( 37 ) , dans 1 cas d'une ostéomyélite aiguë* (37), 

dans 1 cas d'une ostéolyse de contact due à une tumeur des par

ties molles ( 25 )} tous les autres cas correspondaient soit 

à des osteonecroses aseptiques épiphysaires, dont d'AMEROSIA 

et coll. ( 20 ) rapportent 75 observations, soit à des maladies 

de Legg Perthes Calvé, dont DANIGELIS et coll. ( 21 ) rap

portent 25 observations. Dans ces deux affections, les images 

d ' hypof ixation ont été constatées au début de la maladie ; elles 

ont été secondairement remplacées par des images d'hyperfixation 

Selon ces auteurs 1'hypofixation est liée à l'interruption de la. i 

vascularisation de l'épiphyse intéressée, l'apparition secon

daire de 1'hyperfixation traduisant la revascularisation. 

Cette théorie " vasculaire " ne rend pas compte de l'hypofixa

tion de certaines métastases osseuses ostéolytiques rapportées 

par GOEHGEN et coll. ( 37 )• Cette hypofixation pourrait s'ex

pliquer, si on secaiporte & l'hypothèse de CHARKES et coll.(l7) 

par l'absence, au contact des métastases ostéolytiques, des 

phénomènes d'ostêoblastose réactionnelle dont dépend, essen

tiellement, l'intensité de la fixation. *• 

:!;!i 
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" METASTASES OSSEUSES DES CANCERS. 

Bans les cancers la scintigraphie osseuse a pour but de 

déceler des métastases, osseuses. 

Notre expérience qui porte sur 1j>6 malades est conforme à 

celle des autres auteurs et peut se résumer ainsi : 

Une métastasa radiologiquement visible se signale presque 

toujours en scintigraphic osseuse par un foyer d'hyperfixation. 

La négativité de la scintigraphic osseuse est un argument 

important contre le diagnostic de- métastase; osseuse, mais 

pas absolument décisif puisque certaines métastases osseuses 

radiologiquement visibles ne fixent pas excessivement l'isotope. 

XX nous est apparu» comme à d'autres auteurs ( 12,17*^7»?2 ), ' 

que ces absences d'hyperfixation de l'isotope au siège de 

métastases radiologiquement visibles correspondaient le plus 

souvent à des lésions osseuses ostéolytiques ou très lentement 

.évolutives. [ 

On peut rapprocher de ce fait l'absence d'hyperfixation au 

siège des images géodiques du myélome. CHARKES et coll.( 16 ), 

dans cette maladieont constaté que, seuls les fractures spon

tanées et les tassements vertébraux se signalaient par un foyer 

d'hyperfixation parfois 3 à 6 mois avant que ces lésions ne 

deviennent radiologiquement visibles. Nous avons comme d'autres 

auteurs ( 14F25|39»70 }, remarqué l'absence fréquente d'hyperfi

xation au siège des métastases osseuses après radiothérapie ou 

chimiothérapie. Ainsi SHEARER et coll. ( 70 ) ont constaté 
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la disparition des foyers d'hyperfixation chez un certain nombre 

de patients traités par hormonothérapie pour des métastases os

seuses de cancer de la prostate. 

Dans quelques cas toutefois l'absence de détection par la scin

tigraphic osseuse de métastases osseuses radiologiquoment visi

bles reste inexpliquée. 

Au total, selon la plupart des auteurs, la scintigraphie osseuse, 

dans le dépistage des métastases osseuses, donne des résultats 

inférieurs à ceux de la radiologie dans moins de 5$ des cas 

(10,17,28,57,70,71). 

}°) Par contre, et c'est là son principal intérêt, la scintigraphie 

osseuse permeffc, environ une fois sur quatre, de déceler des méta

stases osseuses encore invisibles radio!ogiquement, déjà doulou

reuses ou complètement latentes ( 7,57,65,73 )• Les lésions os

seuses deviennent radiologiquement visibles dans un délai de 

3 à 6 mois, parfois plus long, pouvant atteindre 18 mois (10). 

Dans la série d'autopsies de cancéreux effectuées par GALASKO 

et DOYLE (31), à un foyer d'hyperfixation isotopique correspondait 

toujours une métastase osseuse* 

Cependant, un foyer d'hyperfixation découvert par la scintigraphie 

osseuse n'a aucune spécificité étiologique : il ne traduit donc pas 

toujours une métastase mais parfois une lésion osseuse d'un autre 

type. 

Par ailleurs, quelques foyers d'hyperfixation demeurent tota

lement inexpliqués., ne. correspondant à aucune lésion osseuse 

décelable (12,24,56)î ces cas restent exceptionnels et leur 

réalité demeure toujours discutable en l'absence d'une 
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"surveillance très prolongées. De toile sorte que, chez 

tout sujet ayant une néoplasie ostéophile et en l'absence 

d'argument en faveur d'une autre lésion susceptible d'en 

être à 1*origine, un foyer d'hyperfixation peut être considéré 

comme l'expression d*une métastase osseuse. 

Le dépistage scintigraphique pré-radiologique des métastases 

osseuses a de multiples intérêts. Chez un malade atteint de 

cancer apparemment sans métastase, la découverte de foyers 

d'hyperfixation osseuse correspondants à des métastases 

modifie évidemment complètement le pronostic et oriente 

différemment le traitement. En présence d'un tassement 

vertébral recent, susceptible d'expliquer à lui seul la 

. positivité du test isotopique, l'existence éventuelle d'un 

autre foyer d'hyperfixation sur un os radiologiquement intact 

est un argument majeur en faveur de la nature méèastatique 

des deux lésions. 1 
I 

La biopsie osseuse faite dans une zone [d'hyperfixation aisément 

accessible a plus de chance de retirer des cellules cancéreuses 

que si elle est faite dans une autre région du squelette. 

) La scintigraphic osseuse est parfois indiquée pour préciser 

les caractères topographiques des métastases osseuses. Ainsi, 

lorsqu'on envisage une irradiation, elle permettra, en four

nissant un meilleur aperçu des limites de la tumeur, de des

siner plus exactement le champ radiothérapique. 

i 
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<•) La scintigraphic osseuse a également sa place dans la sur

veillance de l'évolution des metastases osseuses. SHEARER 

et coll. ( 70 ) rapportent une série de 30 patients ayant 

| des métastases osseuses' d'un cancer de la prostate. Tous 

ont eu des scintigraphies osseuses itératives. Dans sept 

cas les foyers d'hyperfixation ont disparu dans un délai 

minimum de 3 mois après le début du traitement. La diffé

rence de survie avec les malades dont la scintigraphie était 

restée positive fut statistiquement significative ( P ^ 0 , 0 l ) , 

- SPONDYLOBISCITES INFECTIEUSES. 

Selon notre expérience et celle d'autres auteurs ( 5i 22,26, 

**3»^5i58,63 ) les spondylites et spondylodiscites infectieuses 

en activité, à germes banals ou tuberculeux» se traduisent 

presque toujours à la scintigraphie osseuse par un foyev 

d'hyperfixation. 

Parmi les 1.50 cas rapportés dans la littérature, on relève 

seulement 3 observations ( 5»26,h$ ) où la scintigraphie 

osseuse fut en défaut î il s'agissait chaque fois d'un mal 

de Pott. 

L'intérêt de la scintigraphie osseuse dans les spondylodiscites 
f 

infectieuses certaines et évolutives est toutefois modéré ï 

1'intensité de la fixation isotopique ne permet pas, en 

particulier, de préjuger de l'étiolegie tuberculeuse ou non, 

de l'infection. 
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Par centre, elle peut rendre de grands services dans le 

diagnostic précoce d fune spondylodiscite récente, encore 

sans traduction radiologique ou dont les images sont encore 

discutables, en confirmant par sa positivité 1 ' existence 

d'une lésion évolutive "sur le segment rachidien suspect. 

Ce fut le cas pour 5 de nûs malades ; des observations simi

laires ont été rapportées par DEFIORE et coll. ( 22-) , 

KETTUKEN et HEKONEN ( ̂ 5 ) et RONDIER et coll. ( 63 ) . 

Peu de scintigraphies de contrôle ont été faites en cours 

et/ou en fin de traitement, XI semble, au moins dans le 

mal de Pott, que la scintigraphic osseuse se normalise en 

règle entre le I8è et le 2^è mois de traitement, souvent 

donc au-delà des délais habituels de guérison. La persis

tance du foyer d'hyperfixation traduit sans doute de3 phé

nomènes de reconstruction osseuse ; sa disparition ne saurait 

donc Stre exigée comme critère de guérison (. 63 }•. 

L'intérêt de la scintigraphie osseuse npour confirmer ou 

infirmer lé réveil évolutif d'une spondylodiscite ancienne 

est souligné par FELLÀNDER et LINDBERG ( 26 ) ( KETTUNEN et 

coll. ( 4k,U5 ) et KEMP et coll. ( ̂ 3 ) , qui rapportent un 

certain nombre d^observations où le test isotopique ne rut 

Jamais en défaut, alors que les images radiologlques étaient 

discutables. 
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Il est parfois difficile d'établir une distinction entre 

spondylodiscites infectieuses d'une part, discarthrose 

,pseudo-pottique et séquelle d'épiphysite vertébrale d'autre 

part. La scintigraphic osseuse nous semble trouver là une 

indication privilégiée t. fin effet, comme KEMP et coll. (kj) 

et RONDIER et coll. ( 63 ), nous n'avons jamais observé de 

foyer d'hyperfixation aussi important dans les discarthroses 

pseudo-pottiques ou les séquelles d'épiphysite vertébrale 

que dans les spondylodiscites. 

Au surplus si DEFIORE et coll. ( 23 ) , dans une étude portant 

sur ho cas d'arthrose vertébrale, notent une augmentation de 

la fixation du Strontium 85 au siège des lésions arthrosiques, 

cette hyperfixation, n'est décelée que par des comptages minu

tieux et reste toujours discrète, facile à distinguer de celle 

observée au siège des spondylodiscites. 

- OSTEONECROSES EPIPHYSAIRES ASEPTIQUES. 

On sait que les osteonecroses aseptiques épiphysaires sont 

parfois douloureuses avant d'avoir une traduction radio-

logique. Dans notre expérience et celle d'autres auteurs 

( 1»33»58 ), la scintigraphie osseuse a toujours montré, 

à ce stade, une hyperfixation au siège de l'épiphyse intéressée, 

I ; 
les lésions radiologiques n'apparaissant que quelques mois plus. 

tard. '• 
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Toutefois, pour GILLET et coll. ( 36 ), la scintigraphic 

est parfois en défaut : ils .-ont en effet observé 3 osteo

necroses récentes, radiologiquement visibles, sans traduction 

scintigraphique. Une seule observation a été rapportée où le 

diagnostic d'ostéonécrose,. .évoqué devant 1'existence d'une 

hyperfixation, a été récusé 6 mois plus tard devant 1'absence 

de signes radiologiques ( 51 ). Le délai d'apparition des 

signes radiologiques pouvant atteindre 10 mois ( 58 ), ce cas 

doit sans doute être interprêté avec prudence. 

En montrant une hyperfixation osseuse dans l'épiphyse inté

ressée, la scintigraphie aide au diagnostic précoce des osteo

necroses. Cependant, la limitation de 1'hyperfixation n'est 

pas assez stricte pour qu'on puisse distinguer 1'ostéonécrose 

d'autres affections, comme les arthrites et surtout 1»algo-

dystropliie décalcifiante dans laquelle on observe aussi une 

importante hyperfixation articulaire { '^2,55 )• 
I 

Certaines arthroses avec inflammation synoviale secondaire, 

notamment les coxarthroses et les gonarthroses, peuvent se 

traduire à la scintigraphie osseuse par un foyer d'hyperfixa-

tioh ( 4,6,58 ) ; 1'intensité en est habituellement modérée, 

et nous pensons que la confrontation des données scintigra-

phiques et radiologiques permet, dans la majorité des cas, 

d'établir le diagnostic. 

C'est au début de la maladie que la scintigraphie osseuse ap

porte les renseignements les plus intéressants : en effet, 
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les osteonecroses avec images radiologiques peuvent cesser 

de fixer excessivement l'isotope au bout d'un ou de deux ans, 

très probablement parce qu'au bout de ce temps cesse 1'hyper-

remaniement osseux qui accompagne le premier stade de la maladie 

Il est encore trop t6t pour affirmer que l'hyperfixation est 

constante au stade pré-radiologique, mais déjà douloureux, 

de 1'ostéonécrose épiphysaire et que, par conséquent, 1'absence 

d!hyperfixation suffit à éliminer le diagnostic î D'AMBROSIA et 

coll, ( 20 ) rapportent 75 cas d*ostéonécroses qui se sont 

toutes accompagnées au début de la maladie d'un foyer d'hypo-

fixation, 1'hyperfixation apparaissant dans un deuxième temps. 

Ce phénomène est peut-être lié à l'isotope utilisé, le Fluor 18, 

dont la fixation osseuse dépendrait très largement de l'impor

tance de la vascularisation osseuse. Toutefois, DANIGELIS (21) 

en utilisant les polyphosphates de technetium a fait les mêmes 

constatations dans 25 cas de maladies de Legg Perthes Calvé 

et explique les images d'hypofixation par la même théorie 

"ischémique". 

- OSTEOPOROSIS VERTEBRALE. 

Dans 1'ostéoporose vertébrale, seules les vertèbres récemment 

tassées fixent excessivement l'isotope. XI n'y a jamais 
i 

d*hyperfixation sur les vertèbres non tassées, ce qui peut 

être un argument intéressant pour le diagnostic différentiel 

avec les métastases vertébrales. 
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- SPONDYLABTEIRITSS AXKYLOSANTES . 

Il n'ost pas très rare d'observer des rhumatismes inflamma

toires chroniques qui, malgré" l'absence de signes radio logique 

d'arthrite sacro-iliaque, ont un ou des caractères faisant 

soupçonner la spondylarthrite ankylosante : survenue chez un 

homme jeune, atteinte prédominante ou exclusive des membres 

Inférieurs, talalgies, douleurs rachidiennes ou fessières, 

antécédents d'iritis, appartenance du patient au groupe anti-

génique HL - A W 27 • Dans cescas, la démonstration d'une 

hyperfixation sacro-iliaque en scintigraphic osseuse représen

terait un argument important pour le diagnostic. Elle a été 

constatée parfois (6Ï>75 ) i pour notre part, dans trois cas, 

nous n'avons pas eu la chance de l'observer. 

Pour ROBERT D'ESHOTJGHES et coll. ( 61) qui ont fait une étude 

chiffrée comparant chez le même sujet la fixation des sacro -

iliaques et celle d'une zone osseuse de référence» il existe 

I 
une difference statistiquoroent significative entre le groupe 

témoin et le groupe ayant des sacro-iliaques douloureuses mais 

encore radiologiquement normales. 

En revanche, comme nous l'avons également noté, les sacro-

iliaques radiologiquement atteintes mais non douloureuses ne 

sont pas le siège d'une hyperfixation; Il n'y a donc, semble-

t-il, d*hyperfixation que si 1'arthrite sacro-iliaque est 

évolutive et se manifeste par des douleurs fessières. 
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RANAWAT et RIVELIS ( 50 ) signalent, chez 4 malades atteints 

de spondylarthrite ankylosante, 1'existence de foyers d'hyper-

fixation localisés à hauteur des segments rachidiens et en 

regard d'images rad^ologiques qui paraissent correspondre 

à des spondylodiscites inflammatoires. Aucune autre publica

tion n Ta confirmé ou infirmé cette étude. 

- MALADIE DE PAGET. 

Dans la maladie de Paget, 1'intérêt de la scintigraphic osseuse 

n'apparaît pas très grand pour le moment. Cependant, elle 

permet de faire un inventaire plus complet des os atteints 

que la radiologie puisqu'elle révèle quelquefois une hyperfi-

xation dans des os radiologiquement intacts. Il n'est pas 

inintéressant de noter que les os radiologiquement atteints 

montrent toujours, selon notre expérience et celle d'autres 

auteurs ( 58 ), une intense fixation osseuse signant 1'acti

vité du processus pagétique. Il est pbssible que la scintigra.-

phie puisse être utilisée pour éprouver l'action de certaines 

médications, la calcitonine notamment, sur le processus pagé

tique. 

- AFFECTIONS DIVERSES. 

La scintigraphie osseuse peut être également d'une grande uti

lité dans le dépistage dos tumeurs primitives des os ! en 

effet, il semble que, dans l'immense majorité des cas, les 

tumeurs osseuses primitives fixent excessivement l'isotope (7*0-
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Rappelons que la scintigraphie osseuse a permis de dépister 

un ostéome ostéoïde, douloureux depuis k ans, qui était resté 

jusque-là radiologiqueraent méconnu. GILDAY (35)» à. propos 

de 8 cas semblables, estime que la scintigraphic, en montrant 

un foyer d'hyperfixation, est un examen très utile pour lo

caliser un ostéome ostéoïde dont le diagnostic reste hésitant. 

Nous n'avons aucune expérience personnelle des résultats de 

la scintigraphie osseuse dans les autres tumeurs osseuses, :') 

• \ 

primitives bénignes. Dans la série de HAMFON et coll. (58) 

2 granulomes éosinophiles se signalaient p;ir une hyperfixation, 

alors qu'un fibrome non ossifiant et un ilût solitaire bénin 

n'avaient aucune traduction scintigraphique. 

Les tumeurs primitives malignes osseuses et leurs métastases 

pulmonaires peuvent être aussi dépistéesprécoceraent par la 

scintigraphie osseuse ( 6f,69 ) • 

I 
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Nous avons pratiqué 277 scintigraphies osseuses au pyrophos

phate de technetium et, à partir de cette expérience, tenté 

Ce préciser les avantages et les limites de cette technique. 

1°) Le pyrophosphate de technetium nous paraît être l'isotope 

de choix dans les scintigraphies osseuses* 

2°) ha scintif.raphie osseuse à la caméra à scintillations est «n 

examen simple, permettant 1•exploration complète du squelette 

dans un temps relativement bref, et surtout peu dangereux 

puisque, au cours de cet examen, lTirradiation totale de l'or

ganisme ne dépasse pas 0,07 rads. 

3°) C fest dans les cancers que les indications de la scintigraphie 

osseuse nous paraissent les plus larges Ï elle a permis de dé

celer dans 45 cas sur 66 des métastases osseuses invisibles 

radiologiqueraent, et dans 28 cas sur 9P **n nombre de métastases 

supérieur au nombre de métastases radâologiquement visibles. 

Toutefois» dans 11 cas, des métastases osseuses radiologique-

ment visibles n'ont pas été décelées par la scintigraphic. 

Malgré cette réserve il nous semble que la scintigraphic os

seuse est une technique de valeur, plus sensible que l'examen 

radiologique, dans la détection des métastases osseuses des 

cancers• 
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h°. Dans 5 cas de spondylodiscite Infectieuse la scintigraphic 

osseuse a décelé un foyer d'hyperfixation avant que les lésions 

disco-vertébrales aient une traduction radiologique. Cans cotte 

affection, la scintigraphic eat donc particulièrement utile 

dans le diagnostic des spondylodiscites récentes sans encore 

de traduction radiologique, ou lorsqu'on suspecte le réveil 

évolutif d'une infection rachidienae ancienne. Enfin elle peut 

Ôtre utile pour trancher le diagnostic entre spondylodiscite 

infectieuse et discarthrose pseudo-pottique, puisque nous n'a

vons Jamais observé d'hyperfixation notable dans la discarthrose 

5° Dans les osteonecroses épiphysaires aseptiques, c'est au stade 

pré-radio logique que la scintigraphic nous a apporté les ren

seignements les plus' intéressants s elle a montré dans 7 cas 

un foyer d'hyperfixation correspondant à la nécrose épiphysaire 

confirmée ultérieurement par l'examen ^adiologique, 

6° Dans le3 ostéoporoses vertébrales, seules les vertèbres récem

ment tassées fixent excessivement l'isotope, et nous n'avons 

jamais observé d'hyperfixation sur les vertèbres non tassées» 

7° Dans le groupe de 7 patients ayant une spondylarthrita ankylo-

sante typique la scintigraphic a montré dans h cas une hyper-
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fixation bilatérale des sacro-iliaques ; en revanche elle n'a" 

pas montré d'nyperfixation sacro-iliaque chez les 3 autres 

malades» Enfin chez les 3 malades dont les signes cliniques 

faisaient suspecter une spondylarthrite ankylosante, la fixa

tion isotopique des sacro-iliaques était normale. Dans la spon— . 

dylarthrite ankylosante'*les résultats de la scintigraphic os

seuse nous paraissent donc discordants ; peut-être n'y a-t-il 

d'nyperfixation que si l'arthrite sacro-iliaque est évolutive 

et se manifeste notamment par des douleurs fessières. 

8° Chez 3 à.&s 9 malades atteints do maladie de Paget la scinti

graphic a montré une nyperfixation isotopique dans certains os 

radiologiquement normaux, confirmant la sensibilité de la tech

nique dans les affections où le remaniement osseux est important 

Il est d'ailleurs possible que la scintigraphic osseuse puisse 

être utilisée pour éprouver l'action de certaines médications 

dans la maladie de Paget. I ;i 

' I 
9° La scintigraphle osseuse peut apporter des arguments intéres

sants porr le diagnostic des tuteurs osseuses primitives béni

gnes ou malignes ; elle nous a permis de localiser un ostéome 

ostéoîde radiologiquement méconnu depuis k ans, 
j 
i 

Au total, si la scintigraphle osseuse au pyrophosphate de tech-
I 

netium est un examen plus sensible que la radiologie osseuse, ! 
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elle no donne en revanche aucune image spécifique et î.a permet 
pas actuellement de préciser la nature de la lésion. Elle cons
titue donc un examen dont les résultats n"ont de valeur que 
s*ils sont confrontés aux données cliniques et paracliniques. 
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