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Le cancer primitif du foie est assez rare en Europe 

mais très répandu en Afrique et en Asie. Cependant, plusieurs auteurs 

(26, 34, 162) ont observé une augmentation significative de son inci

dence che2 les cirrhotiques au point que CAROLI (34) se demande si la 

cirrhose ne serait pas un état précancéreux. Il n'empêche que la décou

verte d'un hépatocarcinome sur foie sain ou cirrhotique a presque tou

jours lieu à un stade avancé de son évolution (26, 162). 

La découverte de 1'alphafoetoprotéine par TATARINOV 

(198) en 1964, dans le sérum de sujets attsir.ts d'hépatocarcinome avait 

fait naître l'espoir de parvenir à un diagnostic précoce, et d'offrir 

peut-être de meilleures chances thérapeutiques. Hais l'élévation de son 

tauxjSérique n'est ni constante, ni spécifique. Néanmoins, il est pos

sible de présumer l'existence d'un cancer primitif du foie par d'autres 

moyens diagnostiques aussi anodins que la scintigraphic hépatique. Les 

anomalies structurales mises en évidence par cet examen sont dénuées, 

là encore, de toute spécificité ëtiologique. 

Sur la scintigraphic hépatique, peut être observée une 

zone d'hypofixation sous la forme d'une lacune, d'interprétation peu 

aisée lorsqu'elle siège dans le lobe gauche, ou dans la région du dôme 

hépatique. Tout aussi difficile est l'interprétation d'une encoche des 

bords ou d'une amputation des angles. Avec l'emploi de colloïdes mar

qués (l'or 198 ou le sulfure colloïdal de technetium 99 m) , captés seu

lement par les cellules de Kupffer, les lésions intrahépatiques expan

sées apparaissent sous forme d'une zone non fixante, dite "froide". 

Il peut s'agir aussi bien d'un abcès ou d'un kyste que d'un cancer pri-
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mitif du foie ou d'une métastase hépatique, les images lacunaires des 

cirrhoses posent un problème diagnostique plus délicat, en particulier 

lorsqu'est suspectée une dégénérescence maligne. • X 

L'intérêt d'un double marquage isotopique pour l'explo

ration scintigraphique du foie *ut montré par BEN PORATH ^t KAPLAN (13) 

en 1967, et'BLANQUET et Coll. (19) en 1970. Ces auteurs avaient noté 

chacun i l'occasion d'une scintigraphic pancréatique effectuée par la 

Se-L-sëlënométhionine, la captation de-ce produit par un hëpatocarci-

nome. CAROLI (35) et E0DLESTON (65) soulignèrent,en 1971, la valeur 

de cette mëthoc1* pour le diagnostic différentiel des tumeurs hépatiques. 

Cependant, le nombre de malades explorés était restreint. Depuis, la 

scintigraphic hépatique en double marquage a bénéficié de possibilités 

nouvelles, grâce â la gamma-caméra et au traitement de l'information. 

La soustraction maille par maille de l'image obtenue par le sulfure 
75 

colloïdal de technetium 99 m, de l'image due à la Se-L-sëlénométhio-

nine fait apparaître, en positif, la tumeur cancéreuse et elle seule. 

Dans ce travail, il nous a paru intéressant <ic rappor

ter l'expérience tirée de 275 observations. TOJS les sujets étaient 

explorés selon la technique du double marquage hépatique ; 58 se sont 

révélés être atteints d'un hëpatocarcinome. 

A 

Nous décrirons d'abord les propriétés des deux radio-

traceurs, puis nous aborderons les problèmes techniques que soulève 

la méthode de soustraction des deux images. Enfin, nous confronterons 

les, différents moyens diagnostiques en notre possession, pour les 58 

sujets porteurs d'un hëpatocarcinome, et nous apprécierons la valeur 

propre de la scintigraphic hépatique en double marquage. 

La signification de la fixation par les hêpatocarcino-
75 

mts de la Se-L-sëlënomêthionine sera abordée en dernier lieu. 
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MATERIEL et METHODES 



s. 

Les Radîotraceurs \ 

LE TECHNETIUM 99 M 

Le technetium, découvert en 1937, par EMILIO SEGRE et 

PERRIER (prix Nobel de physique nucléaire 1959) fut le premier élément 

chimique à combler l'une des cases prévues dans la classification de 

MENDELEEV (1869). Le technetium de numéro atomique Z = 43 fait partie 

du groupe VII-A. Il partage donc des propriétés physiques comparables 

à celles du manganèse et du rhénium. Il comporte plusieurs isotopes 

dont la masse atomique varie entre 92 et 107 (88). Le principal isoto

pe est celui de masse atomique 99 m.. 

1. La PRODUCTION du TECHNETIUM 99 m 

Pour obtenir du technetium 99 m, on part du n;olybdène-98 qui, sous 

forme d'oxyde (0,Mo) aussi pur que possible, est soumis à un flux 

de neutrons avec une section efficace de 0,121 barns. Par capture 

d'un neutron, il se forme du molybdêne-99, corps lui-même instable. 

avec une période de 67 heures, qui par émission bêta, engendre le techne

tium 99 m. Ces réactions se déroulent selon le schéma suivant : 

96 f 1 o ( n § T ) > 99 t ] 0 _ ^ , 99m T c 



2. La DESINTEGRATION du TECHNETIUM 99 m 

Le technetium 99 m subsiste avant de retourner S l'état fondamental, 

dans un état métastable avec une période de 6iheures (Fig. 1). 

0,142 MeV 

0,140 MeV 

0,0 MeV 

Te (période 6 heures) 

Y 2 (98,6%) 

9 9Tc (période 2,1.10s ans) 

S" (0,29 MeV) 

99, Ru (stable) 

Figure 1 : Schéma de désintégration du Te 

l 

Le technetium 99, également instable, a une période extrêment longue, 

de 2,1 x 10 5 ans. Par émission béta, il conduit au ruthénium 99, élé

ment stable. 

Malgré la longueur de sa période, son activité demeure faible. Elle 

est en effet proportionnelle au rapport des deux périodes du techne

tium 99 m et du technetium 99, soit : 6 " 

2.1.105 ans 

Soit pour un millicurie de technetium 99 m, une activité de 3,3 x 

10" 9 millicurie de technetium 99 (88). Elle est donc négligeable, 

du même ordre de grandeur nue celle du potassium 42, présent dans 

l'organisme. 
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3. UTILISATION PRATIQUE du TECHNETIUM 99 m 

En raison de la courte période de vie du technetium 99 m,' soit 6 heures 

on transporte son précurseur, le molybdène 99^ fixé par adsorption 

sur une colonne d'alumine. C'est "la vache à technetium" des Anglo-

Saxons. Une fois l'équilibre radio-actif atteint au bout de 24 heu

res environ, la colonne contient autant de technetium 99 m que de 

molybdêne-99. 

Le technetium peut être alors récupéré pat* simple êlution de la colon

ne par une solution de chlorure de sodium à 9 °/o°. La quantité de 

molybdène entraînée avec le technetium est insignifiante (moins de 

5 x 10 de l'activité contenue dans le générateur). Apre; élution, 

la désintégration du molybdène se poursuit ; du technetium se forme 

à nouveau, prêt à être entrainé. 

Pour la scintigraphic du foie, nous utilisons le sulfure 

colloïdal de technetium 99 m, introduit en France, en 1966, par 

CHEGUILLAUME (163)et MINIER (149). La taille des particules colloïdales 

varie de 200 à 1.000 A. La supériorité du sulfure colloïdal de techne

tium 99 m sur l'or colloïdal en matière de scintigraphic hépatique est 

à présent reconnue par un très grand nombre d'auteurs (27-32-59-130-149). 

Les caractéristiques physiques du technetium 99 m 

-période de 6 heures, absence d'émission particulaire, énergie gamma de 

140 keV ont permis de tirer de très nets avantages pour la détection, la 

collimation et la résolution de la scintigraphic hépatique. 

De plus, la toxicité du rhénium est infime. La dose uti

lisée (0,1 mg de rhénium en moyenne pour 2 mCi de technetium 99 m) est 

si faible qu'il faut plutôt tenir compte de la toxicité des sulfures. La 

masse de sulfure injectée est elle-même très faible. Elle est de l'ordre 

de 3 micro-grammes par millilitre (187). 



•^ 
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La dosimétrie montre enfin une dose d'irradiation hé

patique dix fois moindre avec le sulfure colloïdal de technetium, qu'avec 

l'or colloïdal et pour une activité dix fois plus forte. Les- ddses ab

sorbées en rad par les différents organes sont résumées dans le tableau 

RADIO-ELEMENT ACTIVITE 

DOSES ABSORBEES EN RADS 

RADIO-ELEMENT ACTIVITE Corps 
entier 

Gonades Gonades Foie Rate Moelle 

Gulfure col

loïdal 9 9 m T c 
3mCi 0,05 0.04 0,07 

0,72 

0,99 

0,48 

1,30 

0,07 

0,10 

198 Au Col

loïdal 
300uCi 0,70 0,12 0,18 

7,80 

12,8 

7,40 

22,0 

0,80 

2,20 

Tableau I : Scintigraphie hépatique. 
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LA ^SE-L-SÉLÉNOMÉTHIONINE 

. A défaut d'un acide'aminé marjqué par un isotope qui 

soit adapté A la détection externe pour une utilisation scintigraphique 

chez l'homme, BLAU (20), en 1951, eut l'idée de substituer dans la molé

cule de methionine, le soufre par un élément chimiquement très voisin : 

le sélénium dont l'isotope radioactif 75 fut choisi pour son spectre 

d'émission gamma avec deux pics principaux : 136 et 265 keV. 

Sa période physique est cependant de 120 jours. Cette 

molécule a acquis depuis, une grande importance pour l'exploration du 

pancréas. 

Le sélénium 75 est un émetteur gamma par capture d'élec

tions, d'énergie 24,5 à 400,5 KeV, selon le processus : p + e" -» n + y. 

Il se désintègre en arsenic (fig. 2). 

Figure 2 : Schéma de désintégration du Se 



1. MODES de PREPARATION 

10. 

La technique originale de BLAU (21) consiste, par biosynthèsef a cul

tiver une levure de boulanger, Cerevisiae saccharomices, dans un mi

lieu enrichi'en sélénite radioactif, puis à isoler à partir d'un hy-

drolysat acide de protéines extraites de ce micro-organisme, par chro-

matographie sur un échangeur d'ions, la fraction contenant la seleno

methionine marquée. 

Une méthode semi-industrielle (47), adaptée de la précédente, permet, 

depuis 1972, au CE.A. de Saclay, d'obtenir un produit d'activité spé

cifique élevée, supérieure à lOO.mCi/mg, radiochimiquement pur. 

75 

La Se-L-Sëlënométhionine peut, d'autre part, être préparée par syn

thèse chimique avec un taux extrêmement faible en D-sélénométhionine 

(Duphar) qui est directement excrétée par les reins. Cette méthode, 

due à Painter (1947) a l'avantage d'éviter la synthèse de la methio

nine et de contribuer ainsi à une préparation d'une plus grande pure

té. L'activité spécifique est de 1 à 10 mCi par mg de selenomethionine. 

La pureté radiochimique, contrôlée par chromatographic sur couche mince, 

varie entre 85 et 95 %. Avec un système bidimensionnel, comportant com

me support de la cellulose Merck sur plaque de verre et comme solvant : 

1-n-butjanol-acide acétique-eau (60/15/25 v/v), il est possible d'obte

nir une bonne séparation des acides aminés et de l'acide sëlénieux. 

Dans ces conditions, le Rf de la selenomethionine est de 0,52. 

De même, la pureté chimique est variable selon le procédé de synthèse. 

Dans la préparation biosynthétique semi-industrielle, la solution finale 

contient certes des impuretés chimiques comme la leucine et l'isoleucine, 

mais elles n'interfèrent en aucune façon avec la L-sélénomêthionine dans 

la synthèse protéique. 



2. REPARTITION BIOLOGIQUE 

11. 

Une estimation aussi précise que possible des doses d'irradiaiic.i né

cessite de disposer à la fois de données physiques et biologiques. Ces 

dernières proviennent d'ordinaire de mesures chez l'animal. Or, pour 
75 

la Se-L-sélénométhionine,plusieurs équipes de médecine nucléaire ont 

effectué chez l'homme de nombreuses études dosimétriques et ont suivies 

son devenir dans tous les compartiments biologiques où elle a été re

trouvée (122). " 

Le transit sanguin est rapide. Après une injection intra-veineuse de 

Se-L-Sélënométhionine, on observe aussi bien chez l'homme que chez 

la souris, en'moins de 20 mm, une disparition rapide de l'activité 

plasmatique, suivie d'une remontée qui atteint son maximum vers la 

3ème heure chez la souris, et vers la 8ême heure chez l'homme. L'ac

tivité plasmatique décroît ensuite progressivement, en fonction du 

temps, selon une courbe d'allure bi-exponentielle. 

Par ailleurs, l'excrétion n'est pas négligeable. Au 5ëme jou>-, elle 

représente 13,7 % + 5 % de la dose injectée par voie intra-veineuse. 

L'élimination de la Se-L-Sélënomé^hionine s'effectue surtout par 

les urines (80 %) et les fécès (15 X) et accessoirement par la respi

ration il %) sous forme de di-méthyl de sélénéide de (CH-j).,. Le reste 

est retrouvé dans les cheveux, les ongles et la peau. 

Au total, quel peut être le degré de rétention de la Se-L-Sélénomé-

thionine dans l'organisme ? 

D'après les données dosimétriques recueillies chez 24 sujets (122) pro

venant de quatre équipes différentes, la moitié de la dose de sélénium 

75 injectée est éliminée au bout de 70 jours, mais compte tenu de sa 

demi-vie radioactive, la moitié de l'activité retenue dans l'organisme 

est de 47 jours. Cette estimation est proche de celle de BEN PORATH (12) 

45,5 jours, mais elle est inférieure à celle d'EBERLIN, (64), 51,1 jours. 
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La période effective du radiotraceur est donnée par la formule : 

Tp. Tb 
Te = 

Tp + Tb 

Toutefois, chez le jeune enfant en période de croissance, la période 

effective de la Se-L-Sélénométhionine est moins certaine, entre 20 

et 50 jours (122). 

La distribution tissulaire est variable. Quelques heures après l'injec-
7T 

t ion intraveineuse de Se-L-Sélénométhionine, les plus fortes concen

trations t issulaires se trouvent dans le foie '0,013 %/g) et le pancréas 

(0,01 V g ) , taux qui , pour ce premier, diminue très peu au bout de plu

sieurs semaines, alors que le dernier s'effondre après 24 heures. 

On retrouve un taux quasi constant de 70 % de la dose globale de la Se-

L-Sélénométhionine, indépendamment du temps, dans le sang, la peau, les 

muscles et le fo ie. I l est à noter que la diminution relative de l 'ac

t i v i t é du secteur hépatique est du même ordre de grandeur que le gain 

enregistré par le secteur musculaire au bout de 300 jours. 

La graisse, les gonades, les reins, les poumons, le pancréas, la rate 

et la thyroïde renferment 10 % de la dose de sélénium 75. Les autres 

t issus, tels que l ' i n t es t i n , l'estomac, le cerveau, les os représente

raient les 20 % restants, mais aucune détermination directe n'a encore 

été établie. 

3 . TOXICITE 

Dans un grand nombre d'espèces, chez les mammifères, le sélénium est 

reconnu comme un oligo-élément essentiel. Par contre, aucun état pa

thologique chez l'homme, causé par une carence ou un excès de sélénium 

n'a été encore décrit. 

L'administration habituelle de 250 uCi de Se-L-Sélénométhionine (3 

à 3,5 uCi/kg) correspond à 100 uç de sélénium environ, soit encore 

Tp : période physique^ 

Tb : péViode biologique 
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très approximativement le dizième de la masse totale de sélénium circu

lant. Le sélénium 75 se désintégrant en arsenic, on injecte environ 

le 1/l.COOèir.e de la dose toxique. I l n'a jamais été rapporté pbur les 

doses habituellement uti l isées (3 à 3,5 uCi/kg)\ de signes d' intoxica

t ion, ni de lésions histologiques (211)chez le rat et le singe. De même 

aucun incident n'a été signalé chez l'homme. 

4. La DOSIMETRIE 

D'après l'équation fondamentale : 

Tf (v i- .s) = j ^ l = Ei ai * r (v *• s) rad 

. D : dose moyenne (rad) absorbée par un volume (v) irradié par une 

source (s) après désintégration totale du Se. 

. A : activité cumulée (uCi h) de la source (s)pour la radiation i. 

. m : masse (g) du volume cible 

. ii : constante de dose absorbée pour la radiation i (g. rad/uCi.h) 

. 4>î : fraction absorbée = 
I 

énergie de la radiation 1 absorbée dans le volume v 
énergie de la radiation i émise par la source s 

et d'après le schéma proposé par LOEVINGER et BERMAN (133) LATHROP et 

col 1.(122) donnent comme estimation des doses absorbées par uCi de DSe 

injecté par voie intra-veineuse, les valeurs suivantes : 

TISSU DOSE ABSORBEE 
(m rad/uCi 7 5Se) 

Sang total ... 
Rein gauche .. 
Rein droit'... 

9 ± 1 
21 ± 3 
23 ± 3 
25 ± 4 
5 ± 1 
12 ± 2 
16 t 2 
11 t 2 
6 ± 1 
8 ± 1 

Ovaires 
Pancréas 
Rate 
Testicules ... 
Thyroïde 
Corps entier . 

9 ± 1 
21 ± 3 
23 ± 3 
25 ± 4 
5 ± 1 
12 ± 2 
16 t 2 
11 t 2 
6 ± 1 
8 ± 1 
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Soit, pour un sujet de 70 kg, la dose absorbée totale de 2 rads quand 

l'activité injectée s'élève à 250 pCi. La dose absorbée par les ovai

res serait égale à 1,25 rad, et par les testicules à 2,75 radsj 

Des auteurs britanniques (93) rapportent pour 8Yemmes enceintes qui 

avaient reçu 3 à 5 uCi de Se-L-Selenomethionine pour une exploration 

fonctionnelle du placenta que l'activité décelée chez le foetus est de 

Tordre de 9,5 %. 

5. Le METABOLISME de la 75SE-L-SELEN0METHI0NINE, 

75 
Après injection intraveineuse, la Se-L-Selenomethionine disparaît 

très vite du sang, passe par un taux minimum entre 30 et 45 mm. Et, 

en moins d'une heure, la radioactivité réapparaît sous forme de pro

téines. Cette remontée se poursuit pour atteindre un pic maximum entre la 

5e et la 8e heure. Selon BLAU et HOLLAND (21), 15 % de la dose de 7 5Se-L-

Sélénométhionine injectée est alors incorporée aux protéines du sang. 

La radioactivité de la selenomethionine 75 se retrouve dans toutes les 

fractions protéiques du plasma. L'albumine en fixe environ 70 % (7, 64) 

La précipitation au TCA montre que sur les échantillons prélevés une 

heure après injection, plus de 90 % de l'activité plasmatique précipite 

aussi b^en avant qu'après dialyse. Et par précipitation au sulfate d'am

monium,; 33 % environ de l'activité se trouve liée aux globulines, les 

pourcentages restant stables dans les heures qui suivent (64). 

Ces protéines sëriques sont rapidement éliminées lors des quatre pre

miers jours, et plus modérément â la fin de la première semaine, avec 

une demie-vie qui passe de 2 à 10 jours. Cet allongement reflète la va

riabilité du taux de renouvellement des différentes protéines du plasma. 

Par contre, la radioactivité des g l o b u s rouges augmente durant la 

première semaine à un taux qui demeure quasi-constant environ 100 jours 

pour s'effondrer quelques jours après. Ainsi, pourrait-on apprécier la 

durée de vie normale des globules rouges. Ceci représente environ 12 % 

du sélénium 75 retenu dans l'organisme. 
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De«ces faits, il ressort que la selenomethionine prend 

part au métabolisme protëique et suit assez étroitement le schéma qu'on 

atteindrait d'un acide aminé naturel. Est-ce i dire pour autant que la me

thionine et la selenomethionine aient un comportement biologique identique? 

Plusieurs résultats expérimentaux permettent de le penser. 

Il a été-ainsi montré par HANSSON et BLAU (86) chez des chats qu'après 
75 hydrolyse acide et chromatographie de la sécrétion pancréatique, la Se-

35 
^selenomethionine ou la S-L-Héthionine qui,leur ont été injectée à 

dose égale se retrouvent dans la même proportion. 

Il n'y a pas non plus de différence quantitative ou qua-
75 

litative (21) dans l'incorporation de la methionine ou de la Se-L-sélë-

nomêthionine dans les hépatocytes. Il s'agit d'un mécanisme de transport 

actif contre un gradient de concentration de rapport 5, entre le milieu 

Intra-cel lu laire et extra-cel lulaire. I l met en jeu VATP cel lulaire (169) 

en présence d'ouabaïne, d'iodo-acétate, de dinotrophénol ou dans un milieu 

pauvre en sodium, son inhibition est presque complète. Ce système ne subit 

aucune influence hormonale directe, mais parait sensible aux réactifs thiol 

(cysteine, dithiothréitol). 

75 
Si la distribution de la Se-L-sëlénométhionine dans 

35 
l'ensemble des tissus de la souris suit celle de la 5e-L-Méthionine 

d'après 1 "ftisto-autoradiographie (87), la cinétique de ces deux produits 

(100) diffère néanmoins. 

Des souriceaux Swiss dont la mère a reçu de la Se-L-

sélénométhionine depuis la gestation jusqu'au sevrage, sont soumis, soit 

à un régime comportant 18 % de caséine (équivalent â 200 umoles de methio
nine par souris et par jour) soit à un régime synthétique isocalorique dé

pourvu de protéines. La radioactivité de l'organisme disparaît dans les 

deux cas avec la même période de 20 jours. Un apport de methionine ne chan

ge rien ; par contre, une infime quantité de selenomethionine froide 0,25 

umole suffit pour abaisser cette période I 4 jours. Cependant, ATKINS (6) 

a montré qu'en augmentant la charge en methionine, il se produisait une 

meilleure incorporation hépatique de la selenomethionine. Ceci suggère donc 

qu'au moins chez la souris, la selenomethionine se comporte comme un acide 

aminé physiologique S l'état de trace (100). 

Une autre expérience significative (21) à l'appui de ce 
phénomène a été décrite par BLAU, en choisissant une tumeur de Krebs-2 à 
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développement rapide. Des souris reçoivent dans leur portion alimentaire de 

l a

 7 5s e-i-Sélénomëthiom'ne et de la
 35Se-L-Mâthionine à parts égales. 

le rapport de l'activité de ces deux acides aminés Se/35 5 est 1,*-pendant 

cette période. Si à présent le régime ne comporte p\us que de la methio

nine froide, le rapport passe à 1,46, et pour la tumeur il s'élève a 

3.60. 

Malgré cette réserve, de nombreux points communs sont 

retrouvés entre la methionine et la selenomethionine. 

La methionine est un acide aminé soufré et méthylé, for

mé d'une chaîne carbonée en C., à laquelle est lié un groupement méthyl 

par l'intermédiaire d'un atome de soufre. 

Elle fait partie des acides aminés dits essentiels et 

c'est la chaîne carbonée qui chez l'homme comme chez les autres animaux 

supérieurs doit être obligatoirement fournie par l'alimentation. 

/-
, Elle intervient dans les transferts de méthyl (ou trans

methylation) et pour cela, doit être activée sous la forme de S-adénosyl-

méthionine par consommation d'une molécule ATP. L'énergie ainsi libérée 

est transférée sur le résidu méthyl-sulfonium, ce qui permettra le trans

fert de méthyl : 

Methionine + ATP •* S-adénosyl-méthionine + Pi + P-v-P. 

La S-adénos>! transferase extraite de la levure qui ca

talyse cette réaction a même une meilleure activité avec la selenomethio

nine comme substrat (154). BREMER et NATORI (28) ont montré que la Se-adé-

nosyl-sëlénométhionine intervenait aussi efficacement que la 5-adënosyl 

methionine non seulement pour "• biosynthèse de la choline dans le foie 

de rat, mais encore pour la méthylation de composés -SH. Par contre, il ne 

semble pas qu'il y ait eu d'étude sur l'activité relative de la S-adénosyl 
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râthionine et la Se-adénosyl selenomethionine comma précurseurs de poly-

amines pour savoir si le composé sélênique peut être dëcarboxylë par la 

S-adénosyl methionine decarboxylase. . .1 

• La methionine aussi bien que la selenomethionine s'in

corpore dans les protéines comme Hc CONNELL et HOFFMAN (146)l'ont démon

tré dans un système acellulaire. L'une et l'autre se lient aux différen

tes espèces de t-RNA avec ou sans groupement formyl dans une réaction ca

talysée par la t-RNA methionine synthetase (191-)Le t-RNA selenomethionine 

participe à la synthèse polypeptidique au même degré que le t-RNA methio

nine. De même, le t-RNA Selenomethionine peut intervenir comme initiateur 

de la synthèse protéique. 

La methionine comme la Se-L-Sélénométhionine peut donc 

être considérée comme un analogue métabolique soit en participant à la syn

thèse protéiqup soit en intervenant dans les réactions de transmethylations 

Nous reviendrons plus loin sur l'importance des méthylation.- des acides 

nucléiques. 

Enfin, le sélénium 75 se détache-t-il de la Se-L-Sëlë-

nométhionine ? AWWAD et Coll. ( 7) ont montré qu'après injection de Se-

L-Sélénométhionine chez le rat, apparaissent dans le pool des acides aminés 

du foie des analogues dt L-cystêine et L-cystine marqués par le sélénium 

75 à la place du soufre. Cependant, il n'y a aucune élimination de sélénium 

75 par voie pulmonaire contrairement au sélénite (Se 0, ). Ce phénomène 

est probablement lié à la transmethylation du sélénite qui a lieu au niveau 

des microsomes hépatiques pour donner un composé volatil Se (CH-On. L'é

limination pulmonaire de dimëthyl-sëlënite, caractéristique par son odeur 

d'ail, représente 13 + 0,5 % de la dose injectée. (101). 
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Appareillage 

LA CAMÉRA A SCINTILLATIONS 

La caméra à scintillations ou gamma caméra représente 

un progrès technique important qui a transformé la scintigraphie conven

tionnelle, purement morphologique, en un procédé d'exploration fonction

nelle, avec étude dynamique des phénomènes. C'est en 1958 qu'ANGER pro

pose un prototype de caméra qui reste actuellement la base même de la 

plupart des caméras à scintillations (40). 

! 
Pour réaliser une scintigraphie hépatique en double 

marquage, nous utilisons une gamma caméra (Nuclear Enterprise) complé

tée par »jn ensemble cinëscintigraphique (Intertechnique). 

1. Le SYSTEME de DETECTION des INF0RI1ATI0NS 

La gamma-caméra utilisée (Digicaméra III) est composée d'une tête 

de détection, montée surunsupport mécanique mobile, assurant son 

positionnement, d'un pupitre électronique de commande et d'un jeu 

de collimateurs en plomb. 

La tête de détection comporte un cristal d'iodu;= de sodium (Na I) 

activé au thallium, de 31 cm de diamètre et de 1,3 an d'épaisseur, 
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protégé par une enceinte cylindrique de plomb. Un guide de lumière 

permet de relier la face postérieure du cristal 5 10 photo-multipli

cateurs. ' ' 

Elle peut être élevée ou abaissée â l'aide d'un moteur électrique 

doté d'un système de sécurité en fin de course. Le positionnement 

angulaire peut s'effectuer manuellement, manoeuvre aisée et rapide. 

Les scintigraphies hépatiques seront effectuées exclusivement avec 

un collimateur divergent de 1200 trous de 7,5 cm d'épaisseur, tout 

à fait adapté au spectre d'énergie de la Se-sélénométhionine. 

L'unité de contrôle comporte une échelle spectrométrique peur pré

sélectionner la bande d'énergie. Ainsi, pour le technetium 99 m, on 

se place sur le pic de 140 KeV avec une fenêtre de 35 % et un pré

temps de 10 sec. Par contre, pour la Se-sélénométhionine, on choi

sit le pic de 280 KeV avec la même fenêtre et un prétemps maximum 

de 99 sec. 

2. Le PRINCIPE de FONCTIONNEMENT 

Les rayons gamma émis par la source radioactive sont en grande partie 

collectés à travers les orifices du collimateur, et après absorption 

dans le'cristal, donnent naissance à des photons qui seront comptés 

par les différents photo-multiplicateurs de la tête dêtectrice. 

Les impulsions électriques ainsi obtenues à la sortie de chaque photo

multiplicateur sont ensuite envoyées sur un amplificateur de charge 

qui donne une impulsion de sortie proportionnelle à l'énergie absorbée 

par la photocathode. Cette impulsion est alors dirigée sur quatre 

circuits pré-amplificateurs (4 pour le système de positionnement X", 

X • Y", Y ) puis sur un amplificateur logarithmique â 2 décades (rap

port 1 à 100) permettant la détection dans une gamme de 70 à 400 KeV. 

Les impulsions de sortie sont alors dirigées deux à deux (log X" et 

log X +) et (log y" et Y +) sur des amplificateurs différentiels ayant 

pour but de soustraire la plus petite impulsion de Ta plus grande. 
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Elles donnent donc des impulsions résultantes qui.sont proportionnel

les aux coordonnées de positionnement de la scintillation par rapport 

au centre du cristal. De ce fait, elles peuvent être appliquées aux 

électrodes de deflection d'un oscilloscope. \ 

3. Le SYSTEME de TRAITEMENT des.INFORMATIONS 

Il fait appel à un analyseur multi-canaux .avec deux convertisseurs 

analogiques-numériques, identiques, interconnectés pour que les im

pulsions X et Y soient analysées en coïncidence. Cette unité permet 

de convertir l'amplitude de l'impulsion d'entrée (X, Y) en une infor

mation numérique (ou digitale) de sortie, codée en binaire pur, sous 

forme de mots de 12 bits qui peuvent être stockés en mémoire sur un 

nombre d'adresses ou canaux de 512 à 4.096 (64 x 64). 

Les hauteurs dlimpulsion d'entrée, proportionnelles aux énergies dé

tectées, sont converties en un temps proportionnel à la hauteur de 

l'impulsion : c'est le temps de décharge linéaire d'un condensateur 

chargé par l'impulsion d'entrée. Ce temps de décharge permet de pren

dre en compte un nombre plus ou moins grand d'oscillations générées 

par un oscillateur, nombre qui va déterminer le canal dans lequel 

l'impulsion (X et Y) sera adressée. 

r--
L'unitê.'centrale du système est représentée par un bloc mémoire à 

tores de ferrite composé de 4.096 canaux dont la capacité de chaque 

est 20 bits binaires, soit 1.048.576 coups. 

Les informations peuvent accéder à la mémoire centrale, soit par 

l'intermédiaire des convertisseurs, soit directement à partir d'une 

bande magnétique incrémentale ou d'un ruban perforé. 

Nous avons I noire disposition : 

- un enregistreur à bandes magnétiques ampev pour le stockage des in

formations qui s'effectue en même temps que dans le bloc mémoire ; 

il n'y a donc pas de transport ; 

- un calculateur numérique Hulti-8 pouvant effectuer plusieurs fonc

tions, en particulier, correction d'hétérogénité du champ, lissages 
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y 

- un oscilloscope visualisant en permanence 1'image scintigraphique 

lors de l'examen. 

. A 
Ce système nous a permis, pour notre étude scintigraphique du foie 

en double marquage : 

- une lecture en.mode cumulatif par sommation dans la mémoire à tores 

des images élémentaires (ou blocs) lues sur la bande magnétique ; 

- l'affichage numérique sur l'oscilloscope du .contenu d'un canal ou 

d'une zone d'intérêt sélectionnée par le crayon photo-sensible ; 

- la présentation de coupes d'activités (ou profils) horizontales ou 

verticales de l'image scintigraphique ; 

- enfin, la soustraction de deux "linages scintigraphiques obtenues avec 

deux radio-éléments différents, avec contrôle permanent de l'opéra

tion sur l'oscilloscope. 

I 
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Figure 3 : Schéma-bloc du système de cinéscintigraphie 



23. 

LA TECHNIQUE DE SOUSTRACTION 

La technique de soustraction fut d'abord mise au point 

pour la scintigraphie pancréatique (l'ÎO) dont l'interprétation est rendue 
75 difficile par la fixation hëpatiqUt de Se-L-Sélênométhionine. Elle 

est d'introduction beaucoup plus récente pour la détection tumorale 

hépatique. KAPLAN et BEN PORATH furent les premiers à concevoir 

la scintigraphie hépatique en double marquage avec soustraction d'images 

dans le but d'objectiver des tumeurs hépatiques cancéreuses (13, 110). 

Le patient est allongé en décubitus dorsal, placé sous 

un collimateur divergent d'épaisseur de plomb de 7,5 cm, comportant un 

cristal de 31 cm de diamètre et de 1,3 cm d'épaisseur, centré sur le 

foie. Il reçoit d'abord, par voie intraveineuse 2 mCi de sulfure colloï

dal de technetium 99 m. Le spectromêtre de la gamma-caméra étant réglé 

sur 140 ke°V (fig. 4) avec une fenêtre de 35 %, on voit se dessiner pro

gressivement le scintigramme hépatique et on enregistre vingt images 

de 10 secondes avec 300.000 impulsions par canal. Aussitôt après, on 

peut prendre un cliché de profil hépatique droit. 

Dans un deuxième temps, après ajustement du seuil spec-

tromëtrique à 265 keV (fig. 4) et une fenêtre égale, on pratique une 
75 

injection de 250 microcuries de Se-L-Sélénométhionine, suivie d'un 

enregistrement continu de 30 images de 99 secondes. Cette dernière con

dition permet d'avoir au moins 300 impulsions par canal. L'examen se 

termine au besoin par un cliché de profil dans les mêmes conditions qu'au 

paravant. 
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A 0,136 HeV (90S) - 7 5Se 

0,140 MeV (90Ï) - 9 9 m T c 

S 
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V 

Figure 4 : Spectres en énergie du Se et du Te dans l'air 
"Le rapport des ordonnées (dN/dE) est en 'éalité de 
1/10. (SOUSSALINE et Coll. - 188). 

Les résultats de l'examen scintigraphique figurent sur 

des photographies Polaroid 12 x 7,5 cm. D'abord, nous comparons l'image 

obtenue respectivement par le sulfure colloïdal de technetium 99 m et 

par la Se-L-Sélénométhionine. La première peut être normale ou compor

ter différents aspects d'hétérogénéité, soit sur le pourtour hépatique, 

soit dans'la glande hépatique. Ils peuvent être diffus, mal limités, ou 

au contraire bien définis sous la forme d'une zone lacunaire, d'une am

putation d'un lobe ou d'une encoche d'un bord. Ensuite, sur le deuxième 

document, nous cherchons à voir si ces anomalies concordent ou no<i. En 

cas de discordance, ou toute autre difficulté d'interprétation, on pro

cède dans un deuxième temps à une analyse plus poussée grâce aux dispo

sitifs d'enregistrement et de stockage des signaux de chaque explora

tion. 

Les informations provenant du sulfure colloïdal de 

technetium 99 m étant stockées en négatif par rapport à celles de la 

Se-L-Sëlënométhionine, on effectue une soustraction comparative, bloc 

par bloc, tandis que l'image du foie obtenue avec la selenomethionine 
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s'efface progressivement jusqu'à disparaître. Cependant, on peut voir 

apparaître une zone de fixation "résiduelle", isolée de l'image du pa

renchyme (Fig. 5 et 6). • X 

• Pour essayer de différencier une tumeur maligne hépati
que primitive d'une métastase, nous avons cherché à quantifier l'inten
sité de la radio'activité au niveau de la lacune et du parenchyme sain. 
La zone d'intérêt est comparée à la moyenne de deux zones symétriques 
de mêmes dimensions pour définir le degré de fixation de la lacune par 
rapport au parenchyme sain. Après avoir compté, pour chaque image, les 
informations recueillies par unité de surface, on calcule deux index 
correspondant l'un au rapport exprimé en pourcentage des fixations de 
la selenomethionine 75, sur la lacune et sur le foie, l'autre à la dif
férence entre le rapport précédent et celui des fixations du colloïde 
mesurées et exprimées de la même façon. Ces deux index sont utilisés 
en tant que coordonnées rectangulaires définissant un point représenta
tif du résultat de l'examen (fig. 11 bis). 

Pour nous assurer de la validité de cette méthode de 

soustraction, nous avons mené une étude expérimentale avec un bac de 

dimensions voisines de celles d'un foie, renfermant deux sphères creu

ses en plastique (C) et (0) de 4 et 3 cm de diamètre, disposées selon 

le schéma de la figure 7. Les points A et B distants de 9 cm ont res

pectivement pour profondeur, 7 et 4,2 cm. De part et d'autre de cet 

axe A B, les sphères (C) et (D) tangentes au plan supérieur (A, B) sont 

éloignées de 6,5 cm. La figure 8 représente la visualisation sur l'os

cilloscope des aires d'intérêt (A), (B), (C), (D) circonscrites chacune 

à 20 canaux de la mémoire. Nous avons porté dans le tableau III leur 

contenu respectif avec la Se-L-Selenomethionine et le sulfure colloT-

dal de technetium 99 m pour différentes étapes de la soustraction élec

tronique des deux images. 

D'après ces résultats, on voit donc que des lacunes ne 

fixant ni la Se-L-Sêlénomêthionine, ni le sulfure colloïdal de tech-



Fig. 5a . Fig- 5b 

Fig. 5c 

'5_2 : Hépatocarcinome (Obs. 57). Scintigraphic au sulfure colloïdal de techne

tium 99 tout à fait caractéristique d'un foie cirrhotique avec une 

fixation splénique et médullaire importante (fig. 5a). Les données de 

la palpation du dêbord hépatique orientent vers l'existence d'une la

cune sous forme d'une encoche développée aux dépens du bord inférieur 

du lobe gauche. Le tropisme de cette zone pour la selenomethionine 75 

(fig. 5b) est mis en valeur de f-^on indiscutable par le procédé de 

soustraction (fig. 5c). 
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Fig. 6c 

Hépatocarcinome (Obs. 48). Le scintigrams au sulfure colloïdal de 

technetium révèle, sur l'incidence postérieure (fig. 6a), une vas

te zone d'hypoactivité, amputant la plus grande portion du lobe 

droit dans sa partie postérieure. Il existe une hyperfixation de 

la selenomethionine 75 à cet endroit (fig. 6b), mieux définie sur 

l'image de soustraction (fig. 6c). 
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7 cm 

Figure 7 : Coupe longitudinale d'une cuve avec 
deux sphères (C) et (D) 3 et 4 cm 
de 0. 
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figure 8 : Aires d'intérêt visualisées sur l'oscilloscope (les numéros 
correspondent â ceux des canaux d'une matrice ou mémoire 
64 x 64). 



A B C • D A 
B" 

A 
C 

A 
15 

C 
D : 1 0 » 

Se 75 43 350 28 396 30 562 35 036 1,530 1,42 1,24 0,87 0,93 0,81 | 

Te 99 19 302 13 121 M 285 16 291 1,470 1,35 1,17 0,88 0,92 0,81 

Se-15 Te g g 33 628 21 896 23 399 27 200 1,535 1,44 1,24 0,86 0,94 0,81 

Se-30 Te g g 24 048 16 275 16 277 19 000 1,575 1,48 1,27 0,86 0,94 0,80 

Se-45 Te g g 14 326 8 775 9 114 10 800 1,630 1,57 1,33 0,84 0,96 0,81 

Se-50 Te g g 11 100 6 400 6 738 8 150 1,730 1,65 ,36 0,83 0,95 0,79 

Se-53 Te 9 9 9 218 5 267 5 285 6 480 1,750 1,74 1,42 ' 0,82 1,00 0,81 

Se-60 Te g g 4 746 2 154 sat sat 2,2 - - . < - -

'ableau I I : Act iv i té des zones (A), (B), (C) et (D) détectées â la gamma-caméra en présence de Se-L-Sêlénomêthionine et 

de sulfure colloïdal de technetium 99 m. Valeurs obtenues au cours de la soustraction électronique. 
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-»iiuB 99 m s° nt éliminées plus rapidement par la soustraction âlectro-

-tque que les zones adjacentes saines. Par comparaison des rapports ^, 

i et 5, n. on constate de plus que les zones parenchymateuses (B) re-

Iitivement minces (le lobe gauche par exemple), disparaissent avant des 

.-ones plus épaisses. Ceci prouve donc que lorsqu'une zone lacunaire ré-

jiste à la. soustraction elle fixe la Se-L-Sélénométhionine. 

LIMITES DE CETTE TECHNIQUE 

L'image du pancréas peut être quelquefois gênante pour 

les lacunes hépatiques du bord inférieur du foie. C'est pourquoi, comme 

E0DIEST0N (65), nous avons cherché à calculer le rapport de fixation 

de la lacune à celle du foie normal. Nous prenons la moyenne de fixation 

de deux zones symétriques en parenchyme sain, par rapport à la lacune. 

Cette valeur représente une estimation de la fixation qui se produirait 

normalement si la zone lacunaire hépatique était indemne de tout proces

sus pathologique. EDDLESTOfJ préfère choisir la zone hépatique où la fixa

tion est maximum. Ce procédé paraît entache d'erreurs dans la mesure où 

Ton établit un rapport de deux valeurs calculées dans des conditions 

géométriques différentes. 

Sans attendre comme beaucoup d'auteurs 3 heures pour 

réaliser une scintigraphic pancréatique à la Se-L-Sélénométhionine, 

nous commençons l'enregistrement dès la 15ëme minute. Etant donné que 

l'activité du sang circulant passe par un minimum dans la première heure 
75 qui suit 1.'injection intra-veineuse de Se-L-Sëlénométhianine, nous 

pensons que le bruit de fond dû à la vascularization, et en particulier 

dans le cas d'une tumeur hépatique maligne, est négligeable. 

L'enregistrement successif des deux radiotraceurs, comp

te tenu des possibilités de notre appareillage, soulève le problème de 

l'immobilité du sujet en cours d'examen. En effet, l'image obtenue par 

soustraction ne peut être rigoureusement exacte que si la soustraction 

porte bien sur des informations recueillies effectivement au même en

droit, point par point. Or, i. existe une légère dépendance entre les 

adresses et l'énergie des photons y détectés, ce qui entraîne une sous

traction d'activités de même adresse mais correspondant à des coordonnées 

réelles différentes. Il y a lieu de penser aussi aux mouvements du foie 

lors de la respiration. 
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Il y aurait donc tout intérêt à enregistrer simultané

ment les informations provenant des deux radiotraceurs et pour ce faire 

munir la caméra à scintillations ou le scintigraphy à balayage d'un 

spectromêtre à,deux canaux. (151 - 204) \ 

PROGRES TECHNIQUES 

Le problème de la soustraction peut être envisagé de 

deux façons, elle a lieu soit au fur et à mesure de l'enregistrement, 

soit en temps différé, auxquelles répondent deux conceptions d'appareil

lage différent. 

La réalisation de la soustraction en temps différé im

pose le stockage préalable sur mémoire. Ce procédé a été développé par 

SOUSSALINE et Coll.(188) qui ont mis au point une méthode de traitement 

automatique des informations scintigraphiques en double maïquage. Après 

l'enregistrement simultané des scintigraphies numériques sur une bande 

magnétique, chacune des deux images lissées I, et I 2 sont soustraites 

maille par maille à l'aide de coefficients K, et K 2 de pondération ; 

chaque maille de l'image de soustraction finale a pour contenu : (IS) = 

Kl U j ) " K 2 (I 2). 

f-

l Le coefficient Kj ou coefficient d'amplification est 

donné par le rapport -j-2 ™ V ; c'est en donnant au coefficient K 2 des 

valeurs progressivement croissantes pour égaliser les contenus des 

deux images, que l'on effectue la soustraction jusqu'à l'obtention 

de l'image finale. Un programme d'enchaînement permet le lissage des 

scintigraphies numériques et leur soustraction avec des paramètres va

riables. 

L'adjonction à la gamma-caméra d'un calculateur ou d'un 

petit ordinateur permet d'apporter une solution rapide à plusieurs pro

blèmes techniques : 

- la correction des déb i t s d'homogénéité duchamp, 

- le lissage des points aberrants de l'image, 

- plusieurs types de présentation du document scintigraphique 
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sous forme d'image quantifiée ; cette image peut être découpée en tran
ches d'activité, affectées d'un symbole (couleur, grisés). t ^ 

Beaucoup moins onéreux et complexeVst la mise au 
point par G. VEILLAS (204)d'un soustracteur digital couplé â un scin-
tigraphe à, balayage don; le document final en couleur sur papier est 
obtenu au fur et à mesure de l'enregistrement. L'élément de base de ce 
soustracteur est un compteur-decompteur avec remise à un état in:'e-mê-
diaire. Ce système est entièrement digital. 

! 
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\ 
es Scintigraphies en double marquage 

Une scintigraphic hépatique en double marquage ('5Se-L-së 

lénométhionine et sulfure colloïdal de technetium 99m) fut pratiquée 

chez 275 sujets, de juillet 1972 à décembre 1975, au titre d'un bilan 

de cirrhose, de gros foie tumoral ou de métastases osseuses indétermi

nées. Cet examen était également demandé toutes les fois qu'une scin

tigraphic hépatique conventionnelle au sulfure colloïdal de technetium 

99 m posait des difficultés d'interprétation. 

Nous avons pu ainsi étudier 58 cancers primitifs du 

foie. Il s'agit d'ailleurs tous d'hëpatocarcinomes prouvés histologi-

quement, dont 3?-.furent suivis par la clinique médicale du Professeur 

JOUBAUO F. et explorés par le service de médecine nucléaire du Docteur 

CHEGUILLAUME J. (Centre Paul Papin - Angers). Les 21 autres proviennent 

d'observations recueillies dans les mimes conditions par le Docteur 

CHATAL F. dans le service de médecine nucléaire du Professeur GUIRAUD 

(Centre René Gauducheau - Nantes). 

A titre comparatif, nous avons retenu 29 observations 

de cancers secondaires du foie, vérifiés par laparoscopie avec biopsie, 

complétée parfois par une artériographie ou/et une hépatographie. 

De même, 10 autres sujets témoins se répartissent en : 

- 3 kystes hydatiques, 

- 1 abcès hépatique, 

- 1 polykystose hépatique et rénale, 
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- 1 sarcoïdose hépatique, 

- 1 sympathoblastome, 

- 1 corticosurrénalome, v 

- 1 phëochromocytome pseudo-kystique, \ 

et une hépatomégalie dans un contexte de septicémie chez un hémodialysé 

chronique,, porteur de l'antigène HB 

Les autres observations ont été, écartées, faute de don

nées laparoscopiques ou histologiques du foie. L'état de santé du pa

tient en est souvent la cause, mais pour diverses raisons, les familles 

s'opposent aux indications d'une vérification nécropsique. Cependant, 

une étude en cours est menée parmi lès cirrhotiques qui ont eu une scin

tigraphic en double marquage. 

! 
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\ 
I, LES HËPATOCARCINOMES 

Dans 52 hëpatocarcinomes sur 58, la certitude histolo-
gique fut acquise sans trop de difficultés (tableau III). Le diagnostic 
fut cependant émis avec réserve dans deux observations (19 et 21). Hais 
une nouvelle confrontation des lames histologiques, beaucoup plus tard, 
permit de confirmer le diagnostic initial. Par contre, le doute demeure 
à propos d'une observation (6) qui fut discutée â une séance de la so
ciété française d'anatomo-pathologie, le 4 décembre 1974, en mal de 
pouvoir individualiser et classer cette tumeur hépatique primitive, vo
lumineuse, assez indifférenciée. 

Laparotomie 8 

f- ( dirigée 16 
Ponction - biopsie du foie j I l'aveugle 8 

( post-mortem 8 

Vérification nécropsique 12 

Tableau III : Moyens mis en oeuvre pour l'étude anato-
mo-patnologique et histologique de 52 hëpatocarcinomes. 

Quant aux 6 autres observations, elles furenl retenues 
en raison de la très forte présomption fournie par la laparoscopic 
tout à fait êvocatrice (dont il existe trois enregistrements filmé;) 
et le taux significativement élevé de l'alpha-foeto-protëine sérique 
supérieur â 800 ng/ml. Par ailleurs, malgré des valeurs aussi élevées 
de ce dosage, nous avons délibérément écarté 12 autres observations 
fort vraisemblables d'hépato-carcinome en l'absence d'autres moyens 
diagnostiques caractéristiques. 
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Notre série d'hêpatocarcinomes comporte une majorité 

d'hommes 54/58 (93,1 %) d'âge moyen : 63,1 ans. Les sexagénaires repré

sentent la moitié des cas, 29/58, suivis par la décade suivante dansj.la 

proportion d'un quart environ, 15/18. \ 

Quatre femmes seulement sont atteintes d'un hépatocar-

cinome. L'une d'entr.e elles (29), âgée de 24 ans, compte parmi les plus 

jeunes de toute la série. 

Excepté un Tunisien (51) de 29 ans, tous les autres in

dividus sont originaires de l'Ouest de la France, et vivent en Anjou, 

en Mayenne ou dans la Basse-Bretagne. Deux (5 et 33) seulement firent 

un séjour prolongé dans les territoires' d'outre-mer comme médecin, et 

sous-officier de carrière, sans jamais avoir eu de problème de santé 

particulier. 

Un peu plus de la moitié des hépatocarcinomes, d'après 

l'étude anatomo-pathologique, furent découverts sur un foie cirrhotique 

(tableau IV). Le cas échéant, en l'absence d'une étude de tout le paren

chyme hépatique* en coupes sériées, pour affirmer que le foie était sain, 

nous avons pris en considération l'absence de tout signe clinique et 

biologique de cirrhose. 

Cirrhose : 33/58 (56,8 %) 

- éthylique ou/et nutritionnelle 31 

- post-nécroti que 1 

- d'origine indéterminée 1 

Hémochromatose primitive : 3/58 (5,2 %) 

Foie sain : 22/58 (38 %) 

Tableau IV : Nature du terrain hépatique dans le cas de 58 hé
patocarcinomes. 
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Les circonstances cliniques qui orientèrent le médecin 

de famille, ou l'équipe hospitalière â l'admission du patient vers le 

diagnostic d'hépatocarcinome sont résumées dans le tableau V. Plusieurs 

signes peuvent être notés chez le même sujet ; ils sont ênumérês par 

ordre de fréquence : 

- détérioration de l'état général 

(anorexie, amaigrissement, asthénie) 34 
- hépatomégalie , 28 
- douleur de l'hypochrondre droit 17 
- ascite 16 
- ictère 10 
- fièvre isolée 8 
- hémorragies digestives 6 
- métastases osseuses 5 
- souffle abdominal 2 
- polyglobulie 1 
- amyotrophic rhizomélique 1 
- découverte per-opératoi re 1 

Tableau V : Principaux symptômes et signes d'examen 
lors de la découverte de 58 hêpatocarcinomes. 

I Cependant, d'après l'examen clinique seul de ces 58 su

jets souffrant d'hépatocarcinome, le diagnostic initial envisageait plu

sieurs possibilités étiologiques (Tableau VI). 

- Cirrhose 19 (32,7 %) 
-Hépatocarcinome 14 (24,1%) 

- Tumeur hépatique indéterminée 9 (15,5 %) 
- Métastase hépatique 4 ( 6,8 %) 
- Abcès amibien 2 < 3,4 %) 
- Divers 10 (17,5 %) 

Tableau VI : Présomption diagnostique pour 58 hêpato
carcinomes d'après l'examen clinique seul. 
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y 

Tous les patients de notre série d'hâpatocarcinome 

eurent d'abord une scintigraphie hépatique de type conventionnel.au 

sulfure colloïdal de technetium 99 m, pour une dose de 2 mCi, injec

tion par voie intra-veineuse. L'interprétation des\documents pris de 

face, de dos et de profil est fournie indépendamment par deux personnes, 

en l'absence, le plus souvent, de renseignements cliniques. 

Dans le tableau VII, sont regroupées toutes les anoma

lies scintigraphiques, seules ou associées, qui furent relevées sur les 

incidences tri-posturales de cette première scintigraphie hépatique. 

Dans deux observations (12 et 15), seul le cliché de profil contribua à 

mettre en évidence une zone lacunaire de dimensions très réduites. Par 

"hétérogénéité, nous entendons une distribution tissulaire, par endroits, 

irrégulière, mal contrastrée du radiotraceur. 

- Hétérogénéité moyenne (en demi-teinte) 11 

Hëtérogënité majeure 4 

- Anomalies de configuration 

.. une encoche 9 

.. plusieurs encoches 1 

f... une lacune 26 

l . . plusieurs lacunes 5 

- Images d'amputation 

.. lobe gauche 4 

.. lobe droit 4 

Tableau V U : Signes scintigraphiques pour 58 hépato-
carcinomes d'après la scintigraphie hépatique au sul
fure colloïdal de technetium 99 m. 

http://conventionnel.au
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Quels sont alors les renseignements complémentaires 

scintigraphic hëp 

cas de nos 58 hëpatocarcinomes ? 

fournis par la scintigraphic hépatique en double marquage dans le 

\ 
Pour toutes les anomalies scintigraphiques relevées 

sur la premiere scintigraphic hépatique au sulfure colloïdal de techne

tium 99 m (tableau VII ) peut correspondre dans un deuxième temps, 

une f ixat ion de la selenomethionine de degré variable (tableau V I I I ) . Elle 

est d'autant plus nette qu'el le est circonscrite à une zone lacunaire. 

Par "hyperfixation", nous entendons une f ixat ion hépatique de la sele

nomethionine supérieure au reste du foie apparemment sain. 

39 

10 

- Comblement incomplet de . . . . 8 - Comblement incomplet de 
1 

Tableau VI I I : Degré de f ixat ion de la 7 Se-Sêléno-
mëthionine pour 58 hëpatocarcinomes. 

L'impression subjective d'une hyperfixation est attes

tée par la méthode de soustraction qui montre la persistance d'une ac

t i v i t é dense, assez bien délimitée, qualif iée d' "act iv i té résiduelle" 

alors que le reste du foie est éteint ( f i g . 9-10-11). 

C'est dans le cas des lacunes isofixantes avec jne ac t i 

vi té résiduelle notable -dont le degré de f ixat ion paraît proche de ce

lu i du parenchyme adjacent- que la méthode de la soustraction des deux 

scintigraphiques hépatiques contribue à une interprétation plus object i 

ve et plus sûre. Cette catégorie comporte les anomalies scintigraphiques 

suivantes : 

- 2 cas d'amputation de pointe du lobe droit (5) (23) 

- 2 zones en demi-teinte chez les seuls cirrhotiques de 
ce groupe (28) (32) 

- 2 lacunes de la région du dôme (6) (49) 

- 1 lacune près du bord externe du lobe droit (8) 
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y 

- 1 lacune du lobe droit (27) 

- 1 lacune du lobe gauche (40) 

- 1 zone de tonalité lacunaire du lobe droit ' * 

Par contre, dans 8 autres observations, où la zone 

lacunaire'est partiellement comblée, l'examen anatomo-pathologique, 

macroscopique et microscopique, a permis d'établir les constatations 

suivantes. -. 

Dans deux cas (13 - 14), il s'agit d'hëpatocarcinomes 

"largement nécrotiques" en leur centre. 

La présence de nombreux petites nodules tumoraux, la 

plupart hypervascularisës, mais par endroits nécrosés (25 - 51), de 

dimensions variables 1 à 3 cm, soit disséminés, soit confluents, donne 

un aspect lacunaire d'al lure polycyclique (19 - 21 - 25 - 41) ou d'ex

t inct ion en demi-teinte (50). 

Les dimensions et la dissémination de ces nodules, outre 

la nécrose, expliquent en grande partie la difficulté de leur détection. 

Enfin, l'absence de marquage par la selenomethionine 75 

n'a été constatée que dans un cas d'hëpatocarcinome indifférencié (2), 

soit le seul faux négatif véritable de notre série. 
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IT* 9 : Il existe sur le document scintigraphique au sulfure colloïdal de 

technetium 99 m (fig. 9a) une vaste lacune arrondie, sous forme 

de golfe, amputant la plus grande partie du lobe droit avec une 

hyperfixation de sé^nométhionine 75 (fig. 9b) correspondant au 

développement d'un hépatocarcinome (Obs. 36). 
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: La scintigraphie hépatique au sulfure colloidal de technetium montre 

une importante hépatomégalie (24 cm environ) avec une volumineuse la

cune polylobée, amputant la plus grande partie du lobe gauche, et dé

bordant sur le lobe droit (fig. 10a). L'image de soustraction (fig. 

10b) fait apparaître au même endroit, une fixation très importante de 

selenomethionine 75, correspondant à un hëpatocarcinome (Obs. 34). 
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Signes typiques de cirrhose êthylique sur la scintigraphic hépatique 

au sulfure colloïdal de technetium 99 m avec une répartition très hé

térogène de la partie supérieure du lobe droit, et un lobe gauche re

lativement très hypertrophié (fig. lia). Cette hypofixation globale 

du lobe droit peut très bien traduire le processus cirrhotique, mais 

il existe une inversion d'image (fig. lib), due à la fix?tion préfé

rentielle de selenomethionine 75. Il s'agit d'un hêpatocarcinome sur 

cirrhose (Obs. 33). 
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I I . LES CANCERS SECONDAIRES DU FOIE 

Sur les 29 cancers secondaires du fo ie , véri f iés par 

laparoscopie avec poncticn-biopsie du fo ie , complétés parfois par une 

artériographie ou une hepatography auxiodo-lipides, la nature de la 

tumeur primitive a pu être établie dans 22 cas (tableau IX). 

-Sein 6 

- Thyroïde 1 

- Estomac 3 

- Vésicule biliaire 2 

- Pancréas 2 

- Grêle 1 

- Colon 4 

- Rectum 1 

- Vessie 1 

- Testicule 1 

- Indéterminées 7 

Tableau IX : Origine de 29 métastases hé
patiques. 

Les anomalies scintigraphiques mises en évidence parle 

sulfure colloïdal de technetium se présentent ici sous forme d'hété

rogénéité ; elles demeurent inchangées après l'injection de 75Se-L-sélé-

nométhionine, fait confirmé par l'absence d'activité résiduelle par 

soustraction des deux types d'images (21/29 : 72,4 %). 
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Toutefois, l'interprétation fut beaucoup moins évidente 

dans 5 observations, en l'absence de toute donnée clinique et biologique 

- .(• 

Il existait en effet, une activité résiduelle très dis

crête dans le cas de métastases hépatiques d'origW colique (2/4) ou 

mammaire (2/6). De plus, à propos d'un cancer médullaire de la thyroïde, 

coexistaient sur. la scintigraphic hépatique par la selenomethionine 75, 

deux zones de fixation, bien limitées, l'une dans le lobe gauche, l'au

tre à la scissure interlobaire, à côté d'une ̂ zone d'hypofixation. 

Parmi ces 5 observations, en l'absence des antécédents 

cancérologiques, le diagnostic d'hépatocarcinome parut fort vraisembla

ble pour une métastase hépatique d'origine mammaire, que la ponction-

biopsie confirma sans difficulté, malgré la biologie de cirrhose et la 

notion d'ëthylisme. 

Enfin, dans ." autres observations ou faux positifs, où 

le diagnostic d'hépato-carcinome paraissait vraisemblable malgré une 

recherche de l'alpha-foeto-prutéine négative par électrosynérêse, on 

découvrit en réalité : 

- dans un cas, par laparoscopic et ponction-biopsie, un cancer vesi

culate avec des métastases hépatiques ; 

/•• 
- dans ,un autre cas, lors de la nécropsie, un cancer de l'estomac 

avec des métastases ganglionnaires volumineuses du hile hépatique ; 

- et dans le dernier, chez une Egyptienne de 3î ans, au cours d'une 

laparotomie, malgré l'aspect évocateur de l'artériographie pour 

un hépatocarcinome, on découvrit un cylindrome. 
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III. LES MÉTASTASES OSSEUSES RÉVÉLATRICES . X 
D'UN HÉPATOCARCINOME \ 

Sur les 5 sujets (10-16-17-46-48) adressés pour des 

douleurs osseuses, dorso-lombaires (46), fémorales (17) et scapulo-hu-

mérale (48), ou pour une fracture pathologique de la 2ème vertèbre 

cervicale (2) (16) et du col du fémur droit (10), après avoir éliminé 

l'origine thyroïdienne, prostatique ou rénale de ces métastases osseu

ses, nous avons pu montrer dans trois cas (10-17-48) qu'il pouvait 

s'agir effectivement de métastases osseuses, en rapport avec un cancer 

primitif du foie. Il existait en effet une fixation élective dr;s zones 

osseuses pathologiques par la Se-L-sélénomêthionine, avec un bruit de 

fond négligeable. Cet aspect ne s'est guère modifié â la première, troi

sième et vingt-quatrième heure. D'autre part, l'aspect de la scintigra

phic hépatique en double marquage était fort évocatrice d'un hépatocar

cinome. 

'"Une exploration scintigraphique du rachis par la sélé-

nométhione 75 Tut tentée dans deux cas particuliers, où nous avions eu 

la conviction de l'existence d'un hépatocarcinome d'après nos arguments 

scintigraphiques. Il existait chez l'un (46) une lyse de l'hêmicorps 

de D,, qui fût irradié très vite à dose antalgique ; chez l'autre (16*, 

la lyse de C2 avec une bascule en avant de l'odontcïde et de l'atlas 

imposa d'urgence le port d'une minerve. Mais les documents scintigraphi

ques osseux avec la selenomethionine sont ici difficilement interpréta

bles. 

Par contre, l'aspect scintigraphique obtenu avec la 

selenomethionine 75 dans la région cervico-trochantérienne droite (10), 

de fixation très dense, fut retrouvé par un balayage squelettique au 

strontium 87, précisant d'ailleurs mieux l'étendue de la zone d'hyper-

activité vers le milieu du bassin. 
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De même, si la fixation de la métastase osseuse fémorale 

droite (17) par la selenomethionine 75 est moyenne, le test au pyrophos

phate de technetium 99 m avec une dose de 5 mCi dégage nettement mieux la 

zone pathologique sur une hauteur de 12 cm. La biopsie osseuse,'lors de 

l'ostéosynthëse, confirma le diagnostic d'hëpatoàrcinome évoqué par une 

scintigraphic hépatique en double marquage. Ce n'est que cinq mois plus 

tard que fut notée une élévation progressive du taux de 1'alpha-foeto-

protéine de 28 ng â 70 ng/ml en dix mois. 

Plus caractéristique encore,-est l'observation (48) du 

DocteurJ. F. CHATAL. Il eut la surprise de constater au cours d'une scin

tigraphic hépatique en double marquage, une fixation de la selenomethionine 

75, intense, circonscrite à la fosse sous-épineuse de l'omoplate gauche 

(Fig. 12). Elle correspondait à une tuméfaction ferme, froide, fixée au 

plan osseux. De plus, dans l'aire hépatique, apparaît uue très importante 
fixation de la selenomethionine correspondant à l'image lacunaire de la 

partie postérieure du lobe droit, mise en évidence par le sulfure colloï

dal de technetium (Fig. 13, en haut). Ce qui amène à évoquer un hëpatocar-

cinome du lobe hépatique droit, à développement postérieur comme l'attes

te l'intensité de la fixation de la selenomethionine, beaucoup plus nette 

sur le scintigramme postérieur qu'antérieur (Fig. 13, en bas). 

—' 'Vit 

k.P I 

1/ 

M 

£l2ure_L2 : Métastase osseuse étendue a la fosse sous épineuse de l'omoplate gauche, 
fixant la selenomethionine 75, en rapport avec un hepatocarcinome (Obs.48) 
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Vaste amputation du lobe droi t et gauche d'une scintigraphic hépatique au 
suiture colloïdal de technetium, sur l'incidence antérieure (en haut) cor
respondant a une f ixat ion très dense de selenomethionine 75 sur l'incidence 
postérieure (en bas). I l s'agissait d'un hépatocarcinome développé à la par
t ie postérieure du lohp droit fOhç. W . r v 

http://iii.ui
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. A 

IV, MÉLANGE ^ 

L'emploi de la '5Se-Sélénométh,ionîne pour la scintigra

phic hépatique en double marquage a pu être mis à l'épreuve dans des 

situations beaucoup plus rares de la pathologie hépatique que les can

cers secondaires ou primitifs du foie mais encore dans le cas d'une 

compression hépatique par des tumeurs de voisinage. 

Trois cas de kyste hydatique ont été présumés chez une 

femme de 66 ans, un Tunisien de 27 ans et un Algérien de 39 ans sur 

l'aspect d'une lacune hépatique bien définie, identique après le double 

marquage isotopique, confirmée d'ailleurs par l'artériographie et l'exé

rèse chirurgicale par hépatectomie. 

Devant une scintigraphic hépatique demandée â titre de 

surveillance thérapeutique, on s'interrogeait sur l'éventualité de mé

tastases hépatiques chez une femme de 62 ans qui avait subi un an aupa

ravant une mammectomie avec cobaltothérapie pour un adêno-carcinome des 

canaux galactophores. Elle était également connue pour une polykystose 

rénale depuis 18 ans, sans complication évolutive. On remarque en effet 

une lacune de la partie moyenne du lobe droit et un aspect hétérogène 

du lobe gauche, sans comblement par la selenomethionine 75. La laparos

copic confirma, comme l'artériographie et l'hëpatographie aux iodo-li-

pides, une polykystose hëpato-rénale, avec un kyste sur le bord externe 

de la face antérieure et trois autres plus petits, situés à la partie 

moyenne du lobe gauche. 

Dans une autre observation, la scintigraphic hépatique 

en double marquage fut un élément d'appoint rassurant chez une femme 

de 48 ans, suivie en hémodialyse pour une insuffisance rénale chronique 
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terminale, secondaire à une polykystose rénale, porteuse de l'antigène 

HB , dont 1'hépatomêgalie dure, douloureuse, soulevait le problème d'une 

cirrhose post-hépatite ou d'une tumeur primitive ou secondaire dtrfoie. 

L'aspect scintigraphique en double marquage était Wrmal, et c'est seule

ment deux jours-plus tard, sur la découverte de lésions discrètes des 5e 

et 5e vertèbres cervicales, évoquant une spondylodiscite et sur l'appari

tion brusque d'un'e fièvre â 40° que le diagnostic de septicémie à staphy

locoque fut reconnu. 

Les aspects lacunaires observés-dans le cas d'une sarcoT-

dose hépatique sont également superposables avec l'emploi du sulfure col

loïdal de technetium 99 m et la selenomethionine 75. Nous comptons de 

plus, une observation d'un abcès hépatique pyogêne sous la forme d'une 

lacune postéro-externe du lobe droit 7 x 5 cm qui n'était ni comblée 

par la selenomethionine 75, ni même par 1'indium 113 m, marqueur isotopi

que du réseau vasculaire. Le reste du parenchyme hépatique est homogène. 

Par ailleurs, la scintigraphic hépatique en double mar

quage permit de révéler trois cas de tumeurs rêtro-péritonéales simulant 

une tumeur hépatique accompagnées d'une fièvre résistante aux antibioti

ques. Il existait dans deux cas, une "pseudo-hépatomégalie" avec une énor

me lacune postérieure du foie droit, bien délimitée sur l'incidence de 

profil. Le bilan angiographique et l'intervention chirurgicale montrent 

que le foie ne participe pas au processus tumoral. L'exérèse de la tu

meur révèle dans deux cas, un cortico-surrénalome, de consistance dure, 

et très hypervascularisé en surface, et ailleurs, un phéochromocytome 

pseudo-kystique. D'autre part, chez un jeune homme de 21 ans, victime 

d'un accident de la voie publique datant de deux mois, accusant uni? dou

leur vive de la région sous-scapulaire accompagnée d'une hépatomêgalie 

d'apparition brusque, on décide d'urgence une scintigraphic hépatique en 

double marquage qui montre exclusivement un refoulement du foie par une 

masse postéro-externe. Serait-ce un hématome ? En fait, aprSs avoir écar

té au préalable le diagnostic d'une malformation vasculaire ou d'un pro

cessus hépatique bénin ou malin, on découvre un sympathoblastome. 
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Autres examens complémentaires au foie 

I. LE DOSAGE DE L'ALPHA-FOETOPROTÉINE 

Le dosage de 1'alpha-foetoprotëine (AFP) fut pratiqué 

chez 54 patients parmi les 58 atteints d'un hépatocarcinome. Les 4 au

tres avaient eu une recherche positive de 1'alpha-foetoprotëine par élec-

trosynërêse. Les valeurs portées sur la figure 14 sont celles des échan

tillons prélevés à moins de 5 jours de la date de la scintigraphic hépa

tique en double marquage. 

Dans notre expérience personnelle, tirée de 182 obser

vations (figure 15) nous nous sommes toujours fiés jusqu'à présent, au 

seuil de 200 ng/ml d'alpha-foetoprotéine pour faire la part des cancers 

primitifs du foie des autres affections hépatiques. Certes, nous dispo

sons de très peu de valeurs dans la catégorie des hépatites aiguës, mais 

aucune n'a dépassé les 200 ng/ml d'alpha-foetoprotéine. Cependant, deux 

observations de métastases hépatiques, en rapport avec un cancer gastri

que, ont donné lieu à des valeurs nettement supérieures (700 et 8600 ng/ 

ml). 
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Si nous fixons maintenant le seuil de certitude diagnos

tique à 25 ng/ml comme MASSEYEFF et Coll. (142) nous avons 46 hëpatocar-

cinomes sur 54 (85,1 %). RUOSLATHI et Coll.(177) comme nous mêmesf, nous 

relevons le seuil à 200 ng/ml, soit 3-î sur 54 (65,6 %) et CHAYVIALLE et 
Coll. (13) le considèrent discriminant à 500 ng/ml.^soit 29 sur 54 (53,7%). 
L'étude de BLOOMER et Coll. (22) menée chez 473 patients montre la néces

sité de relever encore davantage ce seuil jusqu'à 3000 ng/ml, en raison 

des hépatites virales. Compte tenu des taux d'alpha-foetoprotéine notés 

pour les hépatites chroniques actives, les hépatites médicamenteuses ou 

les hépatites alcooliques, le seuil de 500 ng/ml serait satisfaisant pour 

présumer un hépatocarcinome (Figure 15). 

Par ailleurs, la recherche de l'antigène HB S par élec-

trosynérèse a été positive, une seule fois sur 15 sujets. 

f-
( 
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1 -Cancer secondaire du foie 
2-Cirrhose \ 
3- " décompensée 
4 'Hépat i te 
5'Autre affection hépatique 
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25 J 

10 J :s. • 

© ® © © © 
,„ 8 u r e 'S « — Taux sérique de l'alpha-fcstoprotéine dans diverses affections 

e s autres que l 'hepatocarclnome. 
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I I . LA LAPAROSCOPE \ 

Seulement 28 sujets sur 58, atteints d'un hépatocarci-

noroe, ont eu un examen laparoscopique. L'existence d'adhérences inflam

matoires pariéto-viscérales ou viscéro-viscërales (6, 13, 48) rendirent 

cet examen très d i f f i c i l e , de même chez un autre patient (36) avec des 

antécédents chirurgicaux abdominaux très lourds. A i l leurs , la v i s i b i l i t é 

du foie (20) é ta i t empêchée par un tabl ier êpiploîque épais, de consis

tance gélatineuse. 

D'après la même classi f icat ion endoscopique de DEBRAÏ 

(55), nos observations peuvent se répart i r en quatre formes anatomo-cli-

niques (tableau X). 

1. TUMEUR UNiqUE (5 observat ions : 21,7 %) 

Le diagnostic est aisé. On retrouve dans un lobe du foie, une néofor

mation plus ou moins volumineuse, de la taille d'une prune à une oran

ge, déformant le foie qui parait "soufflé", "bosselé". Dans trois de 

ces cas, la tumeur est si saillante qu'elle paraît se détacher du foie. 

En tout cas, un caractère remarquable, constant, est la polychromie : 

la tumeur a, par endroits, l'aspect tantôt lardacé, blanchâtre, tantôt 

congestîf, hypervascularisê, avec de nombreuses teintes intermédiaires 

jaunâtre, violacée, mélanèle, 

2. LES NODULES NEOPLASIQUES MULTIPLES (8 observations : 34,7 X) 

Ils ont les mêmes caractères que la forme précédente. Hais leur nombre, 

leur volume et leur répartition sont variables. Ils peuvent être groupes 

parfois autour d'un nodule plus gros, ou au contraire disséminés. 
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Ces éléments assez caractéristiques de 1'hëpatocarcinome ne présentent 

pas de difficulté diagnostique. Hais ce n'est pas toujours le cas avec 

certaines formes de cancers secondaires du foie. L'ombilication des no

dules, réputée classiquement comme un très bon signe en faveur du can

cer secondaire,.est loin d'être retrouvé dans toutes les métastases hé

patiques (Docteur BenBOUALI). Nous avons même, comme d'autres auteurs 

(55,102) observé Jeux cas d'hépatocarcinomes avec plusieurs nodules dé

primés en leur centre, à côté d'autres qui sont hypervascularises. 

3. LA FORME A TYPE DE CIRRHOSE (7 observations : 30,4 %) 

L'aspect peut être celui de la cirrhose la plus banale (2, 21, 35, 45). 

Quelques signes associés que nous relèverons plus loin peuvent suggérer 

un hëpatocarcinome, mais ils n'ont rien en soi de caractéristique. 

Les trois autres cas (7, 38, 43) comportent plusieurs signes endosco-

piques, de plus grande valeur s'ils sont associés à ceux des formes ana-

tomo-cliniques précédentes. Ainsi, nous avons pu observer, sur une cir

rhose micro et macro-nodulaire (7), des nodules plus volumineux, irré

guliers, de couleur variable, blanchâtres ou jaunâtres, congestifs ou 

mélanèles avec une dilatation veineuse à la périphérie de certains. 

4. Dans le cas d'une HEMOCHROMATOSE, la découverte d'un aros nodule tumo-
f-

rai, polychrome, sur un foie rouille ne suscite aucune hésitation dia

gnostique. 

Parmi les signes laparoscopiques associés au cancer 

primitif du foie, le plus caractéristique quoique rare, est l'existence 

de métastases përitonëales, faciles à biopsier à la pince. Dans notre 

série, ce signe a été retrouvé une seule fois (27). 

Un autre argument diagnostique de valeur, malgré les 

réserves de certains, est 1'ascite hémorragique (7, 11, 54) ou 1'hémo-

péritoine (39). 
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Enfin, nous avons été frappés dans 2 cas assez sembla

bles (48, 55) par la présence de phénomènes inflammatoires du lobe droit 

au voisinage de la région vésiculaire, avec des adhérences hépatolparié-

tales, relativement hypervascularisées. Par contre^ la surface du foie 

gauche apparaît .lisse, quoiqu'un peu chagrinée. 

•La biopsie hépatique sous laparoscopic a été tentée 

13 fois : 11 ponctions cytologiques et 2 biopsies à la pince. Le prélè

vement révéla seulement dans 8 cas, un hépatocarcinome (1, 7, 10, 11, 21, 

36, 38, 43). Il y eut donc 5 échecs (2, 35, 39, ,45, 54) malgré l'aspect 

laparoscopique pour le moins évocateur d'un hépatocarcinome (39, 54). 



ASPECT LAPAROSCOPIQUE NOMBRE ET % 
DIAGNOSTIC 
AFFIRME A 

LA LAPAROSCOPE 

' 
DIAGNOSTIC 
SUSPECTE A 

LA LAPAROSCOPIE 

ERREURS OU M! COtitlMVSWICL 

Diagnostic 
endoscopique 

Tumeur unique 

(1,39,40,46,53) 

Tumeurs multiples 

(10,11,16,22,27,41,51,54) 

Cirrhose 

(2,7,21,35,38,43,45) .... 

Hémochromatose dégéné

rée (3) 

Inclassable 

(48,55) 

TOTAL ET % 

5 ( 21,7 %) 

8 ( 34,7 %) 

7 ( 30,4 %) 

1 ( 4,4 %) 

2 ( 8,8 %) 

23 (100,0 %) 14 (60,8 ï) 4 (17,3 %) 

1 (41) 

4 (2,21,35,45) 

5 (21,9 %) 

Tableau X : Hépatocarcinomes (23 cas) 
Aspect et diagnostic laparoscopique. 

Cancer secondaire 

Cirrhose banale 
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III. L'ARTÉRIOGRAPHIE 

Sur nos 58 hépatocarcinomes, -nous comptons 10 tentatives 

d'artériographie hépatique et 2 splenoportographies. L'artériographie sé

lective du tronc coeliaque et de la mésentérique supérieure fut annulée 

dans 2 cas, car il existait des plaques d'athérome calcifié sur le trajet 

aortique (8, 52). Des 10 tentatives, l'une (3) fut impossible pour des 

raisons techniques et remplacée par "ne splénoportographie. 

Deux splenoportographies (3, 50) furent en effet déci

dées après échec ou contre-indication de l'artériographie. 

La première (50) montre un aspect atrophique du foie 

droit, associé à une image d'amputation d'une branche droite du tronc por

te. Ceci permet de confirmer la notion de cirrhose avec hypertension por-

tale "associée très vraisemblablement à un hépatocarcinome du foie droit". 

L'autre (3) met en évidence une amputation de la branche 

gauche du tronc porte. Cette anomalie sera confirmée par une artériogra

phie pré-opératoire sélective des deux branches droite et gauche de l'ar

tère hépatique primitive. L'hëpatographie réalisée à gauche "semble indi

quer que la lésion dépende essentiellement de la branche gauche", alors 

que la droite montre "peu de lésions encore qu'au niveau du dôme i' soit 

difficile de dire que les branches para-médianes soient normales". 

En revanche, lors de l'intervention, la biopsie du foie 

gauche sur le bord antérieur fournit la preuve d'une cirrhose en rapport 

avec une hémochromatose primitive alors que celle du foie droit met en 

valeur un hépatocarcinome. 

Le diagnostic de cancer primitif du foie fut reconnu 

6 fois (1, 20, 29, 30, 47, 53) sur les 9 artériographies hépatiques réali

sées. Les anomalies vasculaires les plus caractéristiques sont rassemblées 

dans le tableau XI. 
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j 

Augmentation du calibre de l'artère 
hépatique commune 6 (4,20,29,30,47,53) 

Amputation des branches de l'artère 
hépatique droite 3 (1,20,30) A 
Zone d'hypervascularisation (temps pa- \ 
renchymateux du lobe droit \ (1,20,30,53) 

du lobe gauche 2 (29,47) 

Shunt hépatico-porte (lobe gauche) 2 (29,47) 
Image d'encorbellement 2 (1,53) 

Tableau XI : Signes artériographiques en faveur de l'hépato-
carcinome (9 cas). 

S'il est relativement facile de reconnaître la maligni
té d'une lésion hépatique d'après l'angiographie, il est beaucoup plus 
difficile d'envisager le diagnostic différentiel entre un cancer primitif 
et un cancer secondaire du foie (11, 21, 45). 

Au temps parenchymateux, le cancer secondaire du foie 

peut donner Vaspect "en mie de pain", en lâcher de ballons. Ce fut en 

effet unefois le cas (45) : on remarque de nombreuses petites plages d'hy.-

pervascularisation avec un aspect pommelé, prédominant sur le lobe droit. 

La laparoscopie fut gênée par de nombreuses adhérences pariéto-viscérales. 

Le seul element d'orientation diagnostique fut tiré de la scintigraphic 

hépatique en double marquage, avec une zone lacunaire du lobe gauche, com

blée par la selenomethionine, aspect en faveur de l'hépato-carcinome que 

la laparotomie exploratrice confirma. 

L'hésitation n'est pas moindre avec la forme multi-no-
dulaire du cancer primitif du foie (11, 21). La laparoscopie (21) était 
normals, mais la ponction-biopsie hépatique, sur les données scintigra-
phiques, peut donner le diagnostic. Par contre, elle était en discordance 
avec l'artériographie (11). Certes, dans les deux cas il existe une artère 
hépatique volumineuse, mais surtout de nombreuses plages vasculaires, à 
coté d'images d'hypovascularisation, et de multiples opacités disséminées 
sur les clichés tardifs. 
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iter varions singulières d'hépatocarcinomes 

Parmi les examens complémentaires utiles en premier 

lieu au diagnostic de cancer primitif du foie, l'association de la scin

tigraphie hépatique en double marquage et du dosage de 1'alpha-foetooro-

téine nous paraît la.plus judicieuse. Ces deux examens offrent au moins 

le double avantage d'être anodins pour le malade, et de la simplicité 

pour un manipulateur bien entraîné. 

Dans notre série de 58 hépatocarcinomes, la valeur 

diagnostique du taux sérique de 1'alpha-foetoprotéine au-dessus de 200 ng/ 

ml est probante dans 36 cas (66,6 t). D'autre part, si nous nous atta

chons seulement aux résultats de la scintigraphie hépatique en double 

marquage, nous avons 49 cas (84,4 %) tout â fait caractéristiques d'un 
hêpatocarcinome, par la fixation de la selenomethionine 75 à l'endroit 

même de la "zone lacunaire", mise en évidence par le sulfure colloïdal 

de technetium 99 m. Pour 39 d'entre eux, le degré de fixation est supé

rieur au parenchyme hépatique adjacent, ce que démontre la méthode de 

soustraction, en dégageant la zone pathologique sous la forme d'une zone 

"d'activité dite résiduelle". Cette propriété-là est également retrouvée 

dans les 10 autres cas après avoir opéré la soustraction des contenus des 

deux types d'images, alors que le degré de fixation de la séléno-mêthio-

nine paraît cette fois peu distinct du reste du tissu hépatique. La va

leur diagnostique de la scintigraphie hépatique en double marquage paraît 

donc supérieure au simple dosage de 1'alpha-foetoprotéine, avec l'avanta

ge, en outre, de pouvoir visualiser la tumeur. 
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Elle rejoindrait celle du dosage de l'alpha-foetopro-

téine si le seuil de discrimination diagnostique en faveur de l'hépato-

carcinome était abaissé â 25 ng/ml (85,1 %). , ^ 

On peut constater,d'après le tableau'xil, que l'asso

ciation de ces deux examens complémentaires permet d'avoir une présomp

tion diagnostique presque certaine (93,1 %), en faveur de l'hépatocarci-

nome. D'autre part, la concordance de ces deux examens est vérifiée dans 

33 observations. „ 

Scintigraphic 

hépatique en 

double mar

quage. 

'TAUX SERiqUE D'AFP 

'< 200 ng/ml > 200 ng/ml 

Evocatrice 16 33 

Douteuse 4 5 

Tableau XII : Valeur diagnostique de l'association de l'al-
pna-foeto-protëine et de la scintigraphic hépatique en dou
ble marquage à propos de 58 hépatocarcinomes. 

Nous allons examiner, à présent, le bénéfice tiré de 

la scintigraphic hépatique en double marquage, parmi 16 observations 

d'hépatocarcinome où le taux d'alpha-foetoprotéine est en-dessous du 

seuil de 200 ng/ml. 

Plusieurs fois, la scintigraphic hépatique en double 

marquage vient dissiper l'incertitude des résultats des autres examens 

complémentaires. 
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Observation n" 1 : PUP. ..., 41 ant,, amaigri et asthénique depuis plu

sieurs mois, est adressé pour une hêpatomëgalie lisse, non douloureu

se, accompagnée d'une fièvre. La scintigraphic hépatique au Sulfure 

colloïdal de technetium 99 m avait déjà montré urt. aspect d'hypofixa-

tion hétérogène (8 mois auparavant), mais maintenant le lobe droit du 

foie présente une grosse lacune, fixant très bien la selenomethionine 75. 

La laparoscopie-retrouve en effet, "à la surface du lobe droit, des 

bosselures de la grosseur d'une prune, recouvert d'un enduit lardacé". 

Par contre, on hésite sur l'aspect de l'artériographie qui, "malgré 

l'image pluri-nodulaire, plaiderait en faveur d'une tumeur maligne 

primitive". De plus, la recherche de l'AFP en êlectrosynérèse est né

gative et la première ponction-biopsie de foie échoue. 

Observation n° 45 : GM1. .... 67 ané, souffre depuis 8 mois de crises dou

loureuses épigastriques. Plusieurs ponctions biopsies hépatiques diri

gées font état de lésions de fibrose, tandis que le taux d'AFP est de 

31 ng/ml. Toutefois, la scintigraphic hépatique au technetium révèle 

une amputation de la plus grande partie du lobe gauche qui, dans un 

second temps est comblée par la selenomethionine 75. Une artériogra

phie sélective du tronc coeliaque est demandée à titre pré-opératoire ; 

l'aspect pommelé et en mie de pain prédominant sur le lobe droit laisse 

perplexe sur l'éventualité d'un hépatocarcinome. Ce diagnostic sera con

firmé au cours d'une laparotomie exploratrice. Il s'agit d'une forme 

multi-nodufâire. Les données de la scintigraphic hépatique en double 

marquage pensent améliorer le rendement diagnostique de la ponction 

biopsie hépatique. 

Observation n° 43 : VUG. ..., 71 am, éthylique notoire, est hospitalisé 

pour une hépatomégalie douloureuse. La scintigraphic hépatique montre 

une très discrète amputation de la partie inférieure du lobe droit, 

avec une fixation élective de selenomethionine 75. Le taux d'AFP se 

maintient à 84 ng/ml tandis que la biopsie hépatique dirigée sur la 

pointe du lobe droit confirme le diagnostic d'hépatocarcinome sur cir

rhose. 

Quelquefois, dans une discussion diagnostique, cet exa-

ment scintigraphique a été d'un grand appoint et en même temps une sur

prise. 
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Observation n° 36 : MAS. ..., 6i am,, avait été traité 12 ans auparavant 

pour un sêminome. Il présente maintenant une altération de l'état gé

néral et une ascite. Le foie mesure environ 13 cm de hauteur et .sur 

le scintigramme, il existe une très importante lacune d'hypoactïvitë 

amputant la plus grande partie du lobe droit, et \ixant ^ a selenome

thionine (Fig. 9). Le taux d'AFP, 167 ng/ml, compte tenu de l'antécé

dent testiculaire, ne permet pas de différencier l'origine primaire 

ou secondaire du processus tumoral suspecté. A l'appui de l'aspect de 

la scintigraphie hépatique par la selenomethionine, deux ponctions 

biopsies du foie confirmeront le diagnostic d'hépatocarcinome. 

Observation n° 12 : LMl. .... ?0 mu, opérée pour une cholëcystite lithia-

sique aurait, note le chirurgien lors de son intervention, un hépato-

carcinome. Quatre mois après, une petite masse sous costale droite 

fait saillie, puis se ramollit ; elle s'accompagne d'une fièvre et 

d'une hyperleucocytose (15.700/mm3) à polynucléaire neutrophile (81 %). 
Le diagnostic néoplasique est alors mis en doute. Il est, cette fois, 

confirmé sur la ponction cytologique corroborée par la scintigraphie, 

par la selenomethionine 75, avec une hyperfixation lacunaire qui res

sort très nettement sur le cliché de profil. Le taux d'AFP est de 

125 ng/ml. 

Observation n" 42 : LE PCC 46 am, est hospitalisée pour une hépa-

tomêgalie,tumorale. Un an auparavant, cette tumeur hépatique avait été 

découverte au cours d'une intervention chirurgicale pour lithiase bi

liaire. On pense à cette époque, au diagnostic d'une métastase hépati

que d'un carcinome du col utérin, découvert et traité en 1963. Mais 

l'élévation importante des phosphatases alcalines et surtout l'aspect 

de la scintigraphie hépatique, dont le lobe droit est quasiment "éteint" 

sur le document au technetium, mais comblé par la selenomethionine, 

remettent en doute le diagnostic. Le taux d'AFP demeure â 20 ng/ml. 

L'étude post-mortem du foie confirmera qu'il s'agit bien d'un hépato-

carcinome et non de métastases hépatiques. 

Ailleurs, en cas de doute sur l'interprétation de la 

scintigraphic hépatique en double marquage, il peut être utile de la re

nouveler beaucoup plus tard. Ceci est illustré par les deux observations 

suivantes. 
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Observation n° 4 : SÛT. ..., 70 am, éthylique chronique, présente une 

poussée d'ascite qui se révèle hémorragique. Sur ce", on évoque un hë

patocarcinome, mais l'AFP ne dépassera jamais 21,5 ng/ml en sjx mois. 

On perçoit sur le dëbord costal du foie, dans la région épigastrique, 

deux petites masses arrondies, dures, et légèrement douloureuses. Le 

document scintigraphique au technetium objective certes une zone hété

rogène à cet endroit, mais sans être comblée par la selenomethionine 

(f1g. 16). Cinq mois après, une nouvelle poussée d'ascite incite à re

nouveler le bilan hépatique et en particulier, la scintigraphic hépati

que : on remarque cette fois que la zone lacunaire centrale est comblée 

Intégralement par la selenomethionine et est le siège d'une activité 

résiduelle patente. La ponction cytologique confirmera, à cet endroit, 

la présence d'un hëpatocarcinome sur cirrhose. 

Observation n° 56 : PEL. .... 69 am, éthylique repenti, est d'abord con

fié pour un bilan de cirrhose. Deux mois plus tard, il est revu pour 

une altération rapide de l'état général. Plusieurs éléments jettent 

alors le doute en faveur d'un hëpatocarcinome : élévation modérée des 

phosphatases alcalines, cependant, le taux d'AFP est à 6 ng/ml. Sur la 

scintigraphic hépatique en double marquage, on note "une zone de tona

lité lacunaire à la partie supéro-interne du lobe droit, comblée en par

tie par la selenomethionine". La laparoscopic découvre un épaississe-

ment blanchâtre, arrondi, au bord inférieur du lcbe droit, adhérent à 

la vésicule biliaire, entouré d'une zone inflammatoire hypervasculari-

sêe. Mais on surseoit à la biopsie, en raison du risque hémorragique. 

Trois.^ois plus tard, à l'occasion d'une decompensation oedémato-asci-

tlque, une nouvelle scintig-aphie hépatique montre la même lacune su-

pêro-interme du lobe droit, mais entièrement comblée par la selenome

thionine. Et pourtant, une troisième ponction-biopsie hépatique trans

costale ne montre aucun signe histologique de malignité. Cependant, 

une hyperfixation de l'épine iliaque antéro-supérieure gauche au pyro

phosphate de technetium 99 m, conduit à réclamer une biopsie osseuse 

qui révèle une métastase "d'un carcinome compatible avec une origine 

hépatique". Peu de temps après, le diagnostic d'hëpatocarcinome sera 

confirmé par la nécropsie. Il convient de souligner que dès le début, 

l'aspect de la scintigraphic hépatique permit de présumer ce diagnos

tic en l'absence de tout autre argument. Le taux d'AFP n'a jamais d'ail

leurs dépassé les 10 ng/ml de mois en mois. 
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Fig. 16c ' Fig. 16d 

Jjure 16 : Signes scintigraphiques d'une cirrhose sur le document au sulfure col

loïdal de technetium 99 m avec une amputation de la partie inférieure 

du lobe gauche du foie (fig. 16a). Présence d'un nodule fixant la se

lenomethionine 75, à l'extrémité inférieure du lobe gauche (fig. 16b). 

Six mois après, aspect atrophique du foie, comportant une encoche in-

terlobaire sur le document au technetium 99 m (fig. 16c), comblée par 

la selenomethionine (fig. 16d) traduisant un hëpatocarcinome sur cir

rhose (Obs. 47). 
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Nous avons déjà vu l'intérêt de la selenomethionine 75 

& l'occasion de métastases osseuses révélatrices d'un hépatocarcinome. 

Voici un autre exemple de l'intérêt diagnostique de la scintigraphie hé

patique en double marquage. \ 

Observation n° 17 : LEC. ..., 70 an, est suivi depuis six mois pour une 

cruralgie droite-L^, jusqu'au jour où un effort minime provoque une 

fracture pathologique du fémur droit. La biopsie osseuse montre "un 

aspect métastatique d'un epithelioma trabéculai re, pseudo-endocri

nien ou glandulaire". Rien de très sûr. Six mois plus tard, "devant 

retirement important du calice supérieur ..." du rein droit, on s'in

terroge sur l'opportunité d'une néphrectomie. Hais on demande au préa

lable, une scintigraphie hépatique en double marquage, qui révile une 

atrophie hépatique avec une amputation de la partie supéro-externe 

du lobe droit et un comblement de cette même région par la selenome

thionine. Les lames de la biopsie osseuse sont revues et on confirme 

la présence de pigment biliaire. Le diagnostic d'hépatocarcinonte ne 

fait plus de doute, quoique le taux d'AFP ne soit pas très élevé : 28 

a 70 ng/ml en un an. 

Enfin, dans les rares observations d'hépatocarcinome 

où un traitement chirurgical a pu être opposé, la scintigraphie hépatique 

en double marquage représente un moyen de surveillance thérapeutique, 

alors que le ,taux d'AFP peut être en défaut. 

Observation n° 29 : CM. ..., Î4 am, subit le 30 août 72 une lobectomie 

hépatique gauche pour hépatocarcinome. Le 23 novembre 74, la scinti

graphie hépatique au sulfure colloïdal de technetium parait normale. 

Par contre, le 4 décembre 74, on découvre d'une part une vaste lacune 

hypofixante, de 4 cm de diamètre, se projetant à la partie supérieure 

du lobe droit, d'autre part, dans la région sous-xyphofdienne, une en

coche d'hypofixation développée aux dépens du bord interne. L'hyper-

fixation de ces deux plages par la selenomethionine confirme formel

lement la récidive nëoplasique malgré le taux d'AFP à 5 ng/rr.l. 
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Observation n° 30 : Il en est de même pour 8RE. ..., 55 am, opéré d'un 

hépatocarcinome par une segmentectomie IV et V en décembre 73. Mais 

en novembre 74, on note une vaste zone d'hypofixation étendue aux seg

ments IV et V et aux dépens du lobe gauche, qui fixe préférentiel le-

ment la selenomethionine (Fig. 17), La suspicion Se récidive néoplasi-

que est alors confirmée. 

1 



71. 

«!BB>!!3tW(B»M|l|Wp^i)glil„|l.l,JJUJ|jjjj 

| | | f ••:-;j«*i^^..J.ill&li,^^L!^i^àa 

•w;i,«inijlHIJJU M . U I . I I M ^ ^ W I l j M 

III u l K i i j j i f ' - " " ^ - - - - ^ 

F ig . 17a F ig . 17b 

L , i , .^ .^^ t . , : , :^à^^vL^^ i j t lÀ toJa^-^^ i î l i 
•. 3 

ftYïrHifritoïa 

r, 

.1 

J 

Fig. 17c 

I'jare 17 : Existence d'une vaste zone d'hypofixation se projetant au niveau des 

segments IV et V, et de deux zones d'hypofixation développées aux dé

pens du lobe gauche (fig. 17a). Une exploration par la selenomethio

nine 75 révèle une relative hyperfixation de ces deux plages hypofi-

xants au sulfure colloïdal de technetium 99 m (fig. 17b), ce que con

firme l'image de soustraction (fig. 17c). 11 s'agit d'une récidive 

d'un hépatocarcinome opéré 2 ans auparavant (Obs. 30). 
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Epidemiologic des hepatocarcvnom.es 

dans les pays de la Loire 

Le nombre d'hépatocarcinomes que nous rapportons dans 

cette étude a de quoi surprendre au premier abord. C'est une affection 

hépatique maligne, réputée rare en pays tempéré. Notre statistique com

porte 58 hépatocarcinomes, dont 36 proviennent de la région d'Angers, 

et 21 de celle de Nantes. Un seul est originaire de Tunisie. Ces obser

vations furent recueillies sur une période de trois ans et demi (juillet 

1972 à décembre 1975). 

Examinons de plus près les données des statistiques nê-

cropsiques du Centre Hospitalier Régional d'Angers (tableau XIII). De 

janvier 1971 i décembre 1975, 1171 autopsies d'adultes ont été effectuées 

par le laboratoire d'anatumie pathologique du Professeur SIMARD. L'exa

men du foie a''ëtë pratiqué suivant des méthodes classiques : examen ex

térieur puis sections transversales de 1 cm d'épaisseur environ, et un 

examen attentif de chaque tranche de section. Tout nodule suspect est 

prélevé., puis on procède à son examen histologique en coupes sériées. 

ANNEE 
NOMBRE DE 
NECROPSIES 
D'ADULTES 

NOMBRE DE 
CIRRHOSE NOMBRE DE 

CANCERS 
PRIMITIFS 
DU FOIE 

NOMBRE D'HEPATOCARCINOMES 

ANNEE 
NOMBRE DE 
NECROPSIES 
D'ADULTES 

Hoimies Femmes 

• 

NOMBRE DE 
CANCERS 

PRIMITIFS 
DU FOIE Sur 

cirrhose 
Sur hémo-
chromatose 

Révélés 
par P.B.F. 

1971 

1972 

1973 

1974 

197' 

226 

260 

269 

226 

190 

19 

22 

17 

17 

11 

5 

6 

<=, 
10 

0 

3 

3 

4 

6 

5 

1 

2 

4 

4 

3 

1 

1 

9 

3 

4 

7 

TOTAL 1.171 86 27 21 14 2 23 

Tableau XITI : 5tat-içtîqwps nérroncioim^ m. r M o rv^nroc 
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Nous avons relevé, pour ces 5 dernières années (1971-

1975) 113 cirrhoses et 21 cancers primitifs du foie, dont 14 sur cir

rhose (66,6 %) et 2 sur hëmochromatose. Il s'agit ici exclusivement 

d'hëpatocarcinomes. \ 

L'incidence du cancer primitif du foie par rapport à 

l'ensemble des autopsies est donc de 1,8 %. 

Par rapport aux cirrhoses autopsiées (113), la fréquence 

du cancer primitif du foie sur cirrhose (14) est, de 12,3 %, Par ailleurs, 
nous constatons que l'incidence des cirrhoses par rapport â toutes les 

necropsies est de 9,6 %. Il s'agit très souvent de cirrhoses micronodu-
laires (72,5 %), d'origine presque toujours éthylique. 

A côté des 21 cancers primitifs du foie autopsiés, 

23 autres ont été identifiés du vivant du malade sur des prélèvements 

pratiqués, soit au cours d'une laparoscopic, soit en cours d'interven

tion. 

Par comparaison avec les différentes statistiques réu

nies dans la thèse récente de Th. JEAN CLAUDE (104) nous remarquons que 

notre pourcentage de cancers primitifs du foie sur cirrhose, rapporté 

ai nombre total des cirrhoses, et calculé sur la période 1971-1975, est 

du même ordre'que celui du centre hospitalier régional Bretonneau de 

Tours (79). 'soit 12,8 %, calculé sur la période 1953-1972, mais il ap

paraît nettement plus élevé qu'à Nancy 5,7 % (31/537), ou à Strasbourg 

5,2 % (148/2673) dans le même temps. Elle est légèrement inférieure à 

la statistique du centre hospitalier de la Pitiê-Salpêtrière (29) 13,1 % 

(81/615) pour la période 1968-1973. D'autre part, il est frappant de voir 

que 44 hépatocarcinomes ont été authentifiés à Angers, de 1971 à 1975, 

alors qu'à Nantes, le même nombre a été atteint sur une période trois 

fois plus longue, et plus ancienne (1953 - 1969). 

Toutes ces données numériques doivent être considérées 

avec circonspection. Elles sont simplement indicatives. Seule une étude 

prospective pourrait nous aider à mieux définir l'incidence du cancer 

primitif du foie, en particulier sur cirrhose, dont l'augmentation ré

gulière de la fréquence,depuis quelques années, est incontestable (162). 
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\ 
I : LA SCINTIGRAPHIE HÉPATIQUE 

Parmi les divers moyens d'exploration qu'offre un 

service de médecine nucléaire moderne, la scintigraphie hépatique 

demeure l 'un des plus d i f f i c i l es à interpréter (27, 145, 147). L ' in

convénient majeur de la scintigraphie hépatique lorsqu'existe une zone 

d'hypofixation rad ioco l lo id le au sein du parenchyme hépatique est son 

manque de spéci f ic i té étiologique (129). Dans le but d'améliorer la 

précision diagnostique des scintigraphies hépatiques, nous avons mis à 

pro f i t la méthode du double marquage hépatique et nous avons choisi la 

Se-L-sélénométhionine comme second marqueur, le premier étant le sul

fure colloïdal de technetium 99 m. 

Cette méthode constitue un réel progrès dans l'appro

che diagnostique d'une tumeur hépatique, par rapport aux autres moyens 

d'exploration isotopique qui ont été conçus jusqu'à présent. La série 

relativement importante d'hépatocarcinomes que nous avons explorés par 

une scintigraphie hépatique en double marquage, avec une f ixat ion de 

la Se-L-sélënométhionine distincte de celle des métastases hépatiques 

nous permet d'abord de souligner l ' o r ig ina l i té de cette méthode. Nous 

confronterons ensuite la valeur de cet axamen par rapport aux autres 

en usage. Et dans une dernière part ie, nous nous efforcerons de sais i r 

par quels mécanismes se produit cette f ixat ion préférentiel le de la 
75 Se-L-sélénométhionine. 
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- APPROCHE DIAGNOSTIQUE DES TUMEURS HEPATIQUES ET PROGRES TECHNIQUES 

La précision diagnostique de la scintigraphic hépati

que concernant l'analyse des modifications structurâtes est assez va

riable d'une équipe à l'autre. Elle peut atteindre 90 % pour, Mçj. AFFEE 

(142) en 1965, 92 % pour LEYDER (130) en 1974, 88 % pour NISHIYAMA 

(159) en 1975. Notre méthode scintigraphique hépatique en double mar

quage l'emporte avec 96,9 % (93/97). 

En fait, cette valeur dépend du niveau de formation et 

de l'expérience pratique de l'interprète. Il^est alors intéressant de 

connaître la proportion des faux positifs par rapport aux faux négatifs. 

Pour notre part, nous avons enregistré seulement 1 faux négatif et 3 

faux positifs, pour 97 scintigraphies. Il n'en est rien avec les scin

tigraphies hépatiques conventionnelles. Deux équipes américaines (46, 

137) estiment l'erreur diagnostique finale entre 8 % et 22 %. On note 
une incidence de faux positifs plus élevée chez les débutants (11 à 50 %) 
Par contre, si la connaissance des données cliniques et biologiques du 

patient ne modifie pas le taux des faux positifs des spécialistes de 

médecine nucléaire, elle provoque un gain de faux négatifs chez les 

plus jeunes (159). 

L'anomalie la plus difficile à cerner sur une scinti

graphic hépatique, de l'avis des meilleurs spécialistes, sinon la plus 

fréquente quand il existe une diminution de la fixation hépatique aux 

radioedlojfdes est "l'hétérogénéité" (27, 60, 159, 207) aspect prati

quement toujours mal défini . Les premiers stades de cirrhose, les hé

patites virales à forme commune, des maladies rares comme la sarcoïdose 

hépatique sont difficiles à reconnaître. La prudence commande de s'ab

stenir de toute interprétation si par ailleurs la taille, la forme du 

foie et l'aspect de la moelle sont normaux. 

Quoiqu'il en soit, les remaniements structuraux obser

vés en pathologie hépatique sont nombreux. Leur valeur étiologique est 

très faible. Il peut s'agir d'une ou plusieurs »ncoches sur les bords, 

d'une amputation limitée ou massive d'un lobe du foie, ou encore d'un 

aspect lacunaire bien limité, voire en demi-teinte (tableau VII). N'im

porte quelle affection hépatique peut se manifester sous l'un de ces 

signes. Les tableaux XIV et XV rapportent un* liste des affections hépa

tiques, classées par ordre de fréquence selon la nature lacunaire ou 

diffuse de l'anomalie scintigraphique aux mdiocolloïdes. 
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FREQUENT 

. X 
1. Métastase hépatique {60, 143, 207, 3.06) 
2. Cancer primitif du foie (105, 185) \ 
3. Cirrhose (11, 207, 171) 
4. Traumatisme (70, 172) 

. 5. Faux positifs (75, 106, 111, 116, 145, 163, 180, 208) 

MOINS FREQUENT 

1. listes : 
- simple (147) 
- hydatique (185) 

2. Abcès : 
- pyogène (147) 
- amibien (82) 
- tuberculeux (143) 

3. Lymphome (143, 206) 

4. Aspect inflammatoire chronique non spécifique (136) 

RARE 

1. Hépatite virale (10) 
2. Hémangiome (143) 
3. Adénome hêpatocelluîaire (147, 203) 
4. Amylase (195) 

A-5. Thrombose de la veine porte (179) 
, 6. Sclerodermic (111) 

Tableau XIV : Nature des zones lacunaires sur les scintigraphies 
hépatiques aux radiocolloïdes. 

1. Cirrhose (stêatose, fibrose) 
2. Hépatite virale, srtistosomiase 
3, Lymphome, leucémies, hépatocarcinome 

Hodgkin 
(rarement), 

4. Dissémination métastatique 
5. Hémochromatose, myëlofibrose 

Tableau XV : Lésions hépatiques diffuses disséminées sous forme 
d'hétérogénéité sur les scintigraphies hépatiques 
aux radiocolloïdes. 
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Peu â peu, divers moyens ont été proposés pour abaisser 

le taux des faux positifs, source d'inquiétude et dé perte de temps 

inutile pour le patient. Il faut distinguer deux catégories, 0|une part, 

il peut s'agir de lésions intra-hépatiques prises â tort pour un hépa-

tocarcinome sur foie cirrhotique, et d'autre pare, plus rarement d'em

preintes hépatiques modelées par les organes de voisinage ou de néofor

mations développées à leurs dépens (75). A ces images de compression 

extrinsèque, s'ajoutent, faut-il le rappeler, les nombreuses variations 

anatomiques hépatiques, outre les malpositions, beaucoup plus rares, 

source de faux positifs (153, 208). 

Il est bien connu que la projection hépatique de la 

veine porte peut donner lieu à vn 'aspect lacunaire entre le lobe carré 
et le lobe caudé postérieur (14s). 

Le ventricule droit du coeur peut être responsable 

d'une encoche du bord supérieur du foie gauche, parfois même d'une la

cune. Cette anomalie est reconnue par une scintiangiocardiographie réa

lisée par injection intra-veineuse d'albumine marquée au technetium 99m 

(67). 

Une autre cause fréquente de faux positifs est le lobe 

gauche d'aspect tout à fait normal, mais difficile à explorer en rai

son de sa^petite taille et de sa minceur (153). 

I 

Enfin, les cirrhoses se prêtent à de nombreux faux 

positifs (11, 106, 171, 207). 

Toutes ces ambiguïtés d'interprétation peuvent, selon 

notre expérience, être écartées par le recours d'une scintigra ie h> -

patique en double marquage. Nons n'avons que l.-ois faux positito sous 

la forme d'un cancer vésiculaire avec métastases hépatiques, d'un bloc 

de métastases ganglionnaires du hile hépatique, et d'-jn cylindrome. Cet 

examen fut précieux pour la surveillance de foie cirrhotique. Les ob

servations (4) et (55) que nous avons rapportées plus haut furent étu

diées par une nouvelle scintigraphie hépatique en double marquage L six 
mois d'intervalle. L'augmentation de la fixation de Se-L-sélénométhio-
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nine par la zone pathologique confirma le développement d'un hépatocar-

cinome sur cirrhose. Les anomalies scintigraphiques hépatiques dues à 

des compressions extrinsèques (75) comme les tumeurs t .cropëritonéales 

(dont nous avons décrit plusieurs exemples) so\t résolues sans diffi

culté par notre méthode scintigraphique. Il n'est plus nécessaire d'ad

joindre à la scintigraphic hépatique conventionnelle l'une ou l'autre 

de ces techniques scintigraphiques d'intérêt d'ailleurs très limité si

non aléatoire pour réduire le taux des faux positifs. 

Néanmoins, certains signes scintigraphiques semblent 

prédominer dans quelques affections hépatiques fréquentes, sans pour 

autant être spécifiques. Ainsi, plusieurs séries d'hépatocarcinomes 

réunies dans le tableau XVI montrent que l'anomalie scintigraphique la 

plus fréquente est l'existence d'une ou plusieurs lacunes (81,7 %). 
L'hëpatomëgalie (176) définie par la hauteur de la flèche hépatique 

(normalement 16.-17 cm) n'est pas davantage caractéristique de l'hépato-

carcinome. Selon LEYDER (130), la fréquence de 1'hépatomëgalie est à 

peu près la même dans les cancers primitifs (66,4 % ou 138/208) ou secon

daires (67,9 % ou 301/443) que dans les cirrhoses (64,7 % ou 419/648). 

NOMBRE D'HEPA-

TOCARCINOMES 

ASPECT SCINTIGRAPHIQUE 

r-
NOMBRE D'HEPA-

TOCARCINOMES HOMOGENE 
HETEROGENEITE 

AUTRE i 

NOMBRE D'HEPA-

TOCARCINOMES HOMOGENE 
Lacunaire Diffuse 

AUTRE 

CAROLI (1970) ... 35 5 28 2 

WEISS (1971) .... 9 2 7 0 

KEW (1971) 34 0 30 4 ' 

BIELER (1972) ... 100 0 96 3 1 

KAPLAN (1972) ... 3 0 8 1 

SHARPSTONE (1972) 38 0 36 0 2 

LEVIN (1974) .... 202 0 175 24 3 

ANGERS (1976) ... 58 0 31 15 12 

TOTAL 485 7 411 47 20 485 7 411 47 20 

Tableau XVI : Sémëiologie scintigraphique des hépatocarcinomes d'après 
les radiocolloïdes. 
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D'après le tableau XVI, nous ne sommes pas persuadés 

que la sèméiologie scintigraphique classique de 1'hépatocarcinome se 

réduise à quelques signes scintigraphiques élémentaires sous forme de 

lacune. D'après notre série de 58 hépatocarcinomes (tableau VII), nous 

relevons dans un peu plus de la moitié des cas, \ne ou plusieurs lacu

nes. A côté de cet aspect, nous avons pu observer une encoche d'un bord 

(10 cas), une amputation d'un lobe gauche (4 cas) ou droit (4 cas). En

fin l'observation d'un aspect hétérogène sur la scintigraphic hépatique 

au sulfure colloïdal de technetium 99 m n'est pas rare (11 cas). 

FORME -LIMITE CONTRASTE LOCALISATION 

Cancer primitif 

Métastases hépa-

Kyste hydati- • 

Abcès hépati-

irrégulière 

ovalaire 

plus ou moins 
sphêrique 

variable selon 
le stade 

floue 

nette 

nette 

variable 

mauvais 

bon 

important 

faible 

unique 

en règle 
multiple 

unique ou 
peu nombreux 

unique 

Tableau XVII : Caractéristiques principales des lacunes scintigraphiques 
hépatiques selon la nature des affections les plus fré
quentes. 

f-
{ 

Dans le cas des métastases hépatiques, l'image scinti

graphique habituelle est celle d'un gros foie multi-lacunaire (Ï7, 54, 

60, 62,-206). Le scintigramme méconnaît un certain nombre de métastases 

au début de leur évolution lorsqu'elles sont de petite taille (moins 

de 1,5 cm) ou situées dans une région peu profonde. Elles s'accompagnent 

très rarement d'une fixation extrahêpatique. 

Ainsi, ces données scintigraphiques étaient-elles dans 

un passé proche les seuls arguments de présomption diagnostique. Dans 

le tableau XVII, figurent les résultats de deux grandes séries de scin

tigraphies hépatiques conventionnelles réalisées à Lyon (30) et à 

Nancy (130) et interprétées sur la base des arguments du tableau XVIII. 

De même GEODES et FALKSON (78) ne peuvent affirmer par ce moyen l'exis

tence d'un hépatocarcinome que dans 64,2 % des cas (217/338). 
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Pour l'école lyonnaise (30) : 1960-1968 

CANCER 
PRIMITIF 

CANCER 
SECONDAIRE ' 

ADENOCANCER 
SUR CIRRHOSE 

DIAGNOSTIC 28/39 281/412 • 23^92 

Indécis 

64,1 * 
28,3 % 
7,6 % 

67,9 *\ 
28,4 % 
3,7 % 

53.2 % 
30,5 % 

16.3 % 

Pour Nancy (130) : 1966-1973 

CANCER 
PRIMITIF ' 

CANCER 
SECONDAIRE CIRRHOSE 

DIAGNOSTIC 63/73 241/284 252/319 

Faux négatif -... 

Faux positif ... 

86,4 % 
4,1 % 
9,5 % 

85,0 % 
11,2 % 
3,8 X 

79,1 % 
14,1 % 
6,8 % 

Tableau XVIII : Résultats de deux séries de scintigraphies hépatiques 
aux radiocolloîdes pratiquées à Lyon 'en haut) et à 
'̂ancy (en bas). 

». 
Nous pouvons nous rendre compte à quel point l'approche 

du diagnostic ëtiologique est incertaine, difficile malgré divers ca

ractères propres à 1'hépatocarcinome et aux métastases. Le grand avan

tage de notre méthode '>st de pouvoir différencier ces deux types de tu-
' 75 

meur. Si nous portons l'index de fixation de Se-L-sélênomëthionine par 

les zones lacunaires, nous pouvons individualiser deux quadrants (fig. 

11 bis) dont l'un en haut et à droite paraît plus spécifique des hépa-

tocarcinomes (34 contre 2 métastases hépatiques), l'autre en bas et à 

gauche plus spécifique des métastases (17 contre 2 népatocarcinomes). 

Le troisième quadrant en bas ei à droite correspond le souvent à des 

hépatocarcinomes (12 obs.) mais des métastases hépatiques (5 obs.) d'o

rigine colique (2/4)ou mammaire(2/6) s'y trouvent mêlées. 
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A côté de notre méthode scintigraphique' en double mar

quage, plusieurs types d'examen plus simples ont été proposés ces der

nières années pour améliorer la précision diagnostique de la scintigra

phic hépatique et pouvoir définir la nature des "zones hypofixantes". 

D'abord, on renonça vite à l'étude quantitative de la 

fixation extrahépatique, en particulier splénique ; cet examen n'avait 

aucune valeur diagnostique discriminative. Be plus, la difficulté d'ob

tenir une préparation colloïdale stable d'un examen â l'autre entache

rait d'erreur les résultats. 

Par la détermination dé la clearance de l'or colloïdal 

198 (210), il est possible d'envisager un diagnostic différentiel entre 

les hépatocarcinomes (81 obs.), les métastases hépatiques (61 obs.) et 

les abcès amibiens ou pyogenes (33 obs.). Mais dans le cas d'une hépaco-

carcinome sur cirrhose, la demi-vie de l'or colloïdal 198 peut être nor

male. 

Ces données paraissent en accord avec celles de 

PLENGVANIT (168). La mesure du flux sanguin hépatique au Xenon 133 

d'après la méthode GELIN a été pratiquée chez 21 patients atteints d'un 

hëpatocarcinome dont 8 développés sur cirrhose et chez une vingtaine 

de sujets témoins indemnes. La valeur moyenne du flux sanguin est 

28,77 + 9,50 ml/mn/100 g ; il est abaissé dans les zones tumorales à 

12,21 + 5,ê3 alors que dans les zones adjacentes saines, le débit est 

de J7.88 + :.î,88 et dans les zones cirrhotiques 21,50 + 10,15. 

Très tôt, il est apparu clairement que le degré de vascula-

risation d'une lésion hépatique (3, 5, 129) pourrait être un moyen de 

préciser sa n _ture. Le foie est un organe relativement vasculaire. Il 

est irrigué pour les 3/4 par les veines portales et pour un quart par 

les artères hépatiques. Son volume sanguin représente 250 à 300 ml. On 

peut suivre un radiotraceur vasculaire, soit par une scintigraphic con

ventionnelle qui nécessite un temps d'exposition plus long, mais la sta

tistique de comptage est meilleure, soit par une ciné-scintigraphie dy

namique au moyen d'une gamma caméra. 
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LUBIN et LEWITUS (136) s'inspirèrent de la méthode du 

double marquage hépatique en choisissant comme second'moyen, la trans-

ferrine marquée à 1'indium 113 m. Les lésions hépatiques sont classées 

en quatre catégories selon leur degré de vasculartisation par rapport 

au parenchyme sain. ' \ 

.L'activité vasculaire peut être nulle, moindre, égale 

ou supérieure à celle du parenchyme hépatique normal. L'analyse de 3 

séries (136, 156, 185) montre que la majorité,, des hëpatocarcinomes sont 

vascularisés contrairement aux métastases (Tableau XIX) 

DEGRE DE VASCULARISATION 

Nul < i 

Hëpatocarci
nomes l p + 1* + 30* =32 2 P + 8* + U l =121 

Métastases 
hépatiques . 5 P + 6* =21 18 p + 2* =20 l p + 5' = 6 

Abcès, kystes 24 p + 25* = 49 4 p = 4 

p : LUBIN et LEWITUS U36) 
* : HUROFF et JOHNSON (156) 
* : SHIN-HWA-VEH et Coll. (185) 

Tableau XIX : Degré de vascularisation de lésions hépatiques par rapport 
au parenchyme hépatique sain, d'après 3 séries de scinti-

• graphie hépatique à 1'indium 113 m. 

Cependant, 20 à 30 % des hëpatocarcinomes sont nécrosés 

(129) en leur centre, et de ce fait, ne sont plus si bien vascularisés. 

Pour notre compte, nous n'avons eu qu'un faux négatif en rapport d'ail

leurs avec une forme nécrotique d'un hépatocarcinome. Les seules lésions 

qui montrent une activité vasculaire supérieure à celle du parenchyme 

adjacent sont des hémangiomes (143). Hormis ce diagnostic assez rare, 

l'enthousiasme initial de LEWITUS (129) est à présent tempéré par l'ex

périence de 150 scintigraphies du pool vasculaire hépatique dont le taux 
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d'erreur diagnostique varie entre 15 et 25 %, On peut donc conclure à 

présent sur l'absence d'un schéma de perfusion vasculaire qui soit réel

lement spécifique d'un type de lésion hépatique. • I 

Un autre moyen d'exploration vasculaire du foie, plus 

récent, est la scintiangiographie hépatique. Il suffit de suivre avec 

une gamma caméra, un embol de 10 mCi (1-2 ce) de sulfure colloïdal de 

technetium 99 m, au cours des deux premières minutes qui suivent l'in

jection intra veineuse. LERONA et Coll. (125).et De NARDO et Coll. (58) 

reconnaissent à cette méthode une précision diagnostique supérieure 

à la précédente. Il est en effet possible de différencier les hépatocar-

cinomes des métastases hépatiques sur le fait que la radioactivité de 

la phase artérielle et de la phase veineuse sont augmentées parallële-

r.2nt dans les cancers primitifs du foie (3, 166). Pour STADALNIK (190) 

et LERONA (175), cette méthode serait aussi précise que l'artériogra

phie. 

Le choix d'un radio-traceur vasculaire comme 1'indium 
75 113 m, à la place de la Se-L-sëlénométhionine ne nous paraît donc pas, 

à l'heure actuelle, d'un intérêt diagnostique supérieur. De nouvelles 

molécules dans la famille des lanthanides (96), comme 1'ytterbium 169 

(41, 97) sont à l'essai en cancérologie et n'ont pas encore supplanté 

le citrate de gallium 67, dont nous allons apprécier maintenant la va

leur diagnostique en hépatologie. 

! 
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- VALEUR DU GALLIUM 67 A LA PLACE DE LA 75Se-L-SELENOMETHIONINE 

Parmi les radiotraceurs à tropisme tumoral utilités 

en clinique humaine, le gallium 67, isotope du ziVic, occupe aujourd'hui 

une place importante, en particulier pour l'exploration du foie. 

les propriétés physiques du gallium 67 - émetteur gamma 

pur d'énergie 92 keV (69 %), 182 keV (21 * ) , 300 keV (22 %) at 90 keV 
(0,8 %) - période de 78 h - font de cet isotope.à l'égal du technetium 

99 m, un marqueur presque idéal. 

En 1969, EDWARDS et HAYES (66) montrent que le citrate 

de gallium 67 se fixe dans un grand' nombre de tumeurs maligner. surtout 

d'grigine mésenchymateuse. Dans leur revue générale (89) rassemblant 

les travaux de 14 équipus employant le citrate de gallium 67, les meil

leurs résultats scintigraphiques se rangent dans la catégorie des lym-

phomes malins 74 % (167/225) et celle des cancers pulmonaires 85 % 
(194/228). L'intérêt clinique du citrate de gallium 67 ne fait plus de 

doute désormais dans le bilan d'extension et de surveillance des héma

tosarcomes . 

Mais, en même temps, de nombreux travaux ont été consa

crés I l'emploi du gallium 67 en hépatologie. Les premières scintigra

phies hépatiques au citrate de gallium 67 pour la détection des tumeurs 

du foie ont été rapportées en 1971 par SUZUKI et Coll. (193) sur une 

série de 25 malades atteints d'un hépatocarcinome ou de métastases hépa

tiques, vérifiés histologiquement. Ces auteurs ont étudié la fixation 

du gallium dans les zones tumorales du foie (ou zones hypofii'antes sur 

la scintigraphie au colloïde d'or 198) par rapport à l'activité du tissu 

hépatique sain, selon trois catégories : hyperfixation, isofixation, 

hypofixation. Les résultats sont considérés positifs lorsque les scinti

graphies objectivent une hyperfixation, ou une isofixation, mieux mises 

en évidence par le procédé de soustraction électronique sous forme 

d'une image ou activité dite "résiduelle". 

Une revue des résultats sur l'exploration des tumeurs 

hépatiques malignes par le citrate de gallium (tableau XX) suffit pour 

démontrer qu'il est impossible de préciser leur caractère primitif ou 
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PRIMITIFS SECONDAIRES 

+ A + -

TRAPP et al. (1971) 6 5 

FOGH and EDELING (1972) 2 4 2 

LOMAS and WAGNER (1972) 11 •" i 7 5 

SIEMSEN et al. (1973) 9 ' 5 18 9 

MANFREDI et al. (1973) 4 20 11 

DVORAK and MORITZ (1973) 6 3 

MOREAU (1974) 5 0 

JAMES et al. (1974) 14 2 2 2 

HAMAMOTO et al'. (1974) 31 1 13 16 

ERJAVEC et al. (1975) 37 3 

LEVIN and KEW (1975) 27 11 

VEH et al. (1975) 32 11 14 3 

138 

(71, 

32 

%) 
123 56 

1 

138 

(71, 

32 

%) (68, 7 S) 

Tableau XX : Cancers hépatiques primitifs et secondaires explorés par 
une scintigraphic hépatique en double marquage avec le 

• citrate de gallium 67. 

secondaire. Certes, la détection tumoi-ale hépatique avec le citrate 

de gallium est satisfaisante pour les hëpatocarcinomes qui sont hyper-

fixants ou isofixants, mais elle est très aléatoire pour les métastases 

qui sont, de fixation variable. Pour notre part, avec la Se-L-sé-

lénomêthionine nous n'avons jamais, eu qu'un faux négatif sur 58 hëpato

carcinomes et trois faux positifs sur 29 métastases hépatiques. Mais de 

plus, contrairement à la Se-L-sélénométhionine, le citrate de gallium 

Se,fixe très bien dans les abcès hépatiques ; les faux négatifs sont 

d'ailleurs dans ce cas exceptionnels. 
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y 

Il ne faut donc pas trop compter, à notre avis, sur le 

citrate de gallium 67 pour préciser la nature des tumeurs hépatiques. 

Le mécanisme exact de la fixation do gallium 67 dans 

les tissus inflammatoires et nêoplasiques est toujours très controversé. 

HAYES et Coll. (90) montrent en 1970 que cette fixation cellulaire chez 

la souris et le rat dépend au moins du métabolisme cellulaire. D'autre 

part, par ultra-centrifugation, le gallium 67 se fixe selon CLAUSEN (44) 

dans la fraction nucléaire du tissu tumoral, alors que pour SHWARTZENBURG 

(196) cette fixation a lieu dans les lysosomes d'après l'histoautoradio-

graphie. 

Le gallium 67 se fixe aussi bien que le fer sérique sur 

la transferrine (44). On est tenté de penser que le gallium s'accumule 

dans le tissu tumoral en présence de ferritine. Or, il a été découvert 

par RICHTER (173) plusieurs isoferritines extraites de trois hépatocar-

cinomes humains. Cette hétérogénéité n'est pas due à une différence de 

charge en fer, mais à des différences de charges dues à des structures 

primaires différentes ou à des modifications d'une ou plusieurs sous-

unités au nombre de 20 ou 24 de 1'apoferritine. Toujours est-il que sur 

une électrophorèse en gel de polyacrylamide (44), il existe plusieurs 

bandes de protéines (33 %) marquées par le gallium 67, migrant au même 
endroit que fia ferritine, et un autre composant de mobilité plus rapide, 

également marqué par le gallium 67. 

Enfin, la fixation du gallium pourrait-elle être liée 

au pouvoir de division cellulaire ? LI'iDER (132) a montré qii'aprês une 

hêpatectomie partielle, le tissu de régénération incorporait beaucoup 

plus de fer que n'importe quel autre tissu. Hais, par contre, il n'y 

a pas d'augmentation parallèle de la fixation de gallium. 

Le gallium 67 ne peut donc être considéré comme un 

agent spécifique de détection des localisations cancéreuses, en parti

culier hépatiques. 



I I , COMPARAISON DES RESULTATS DE LA ScfolTlGRAPHI E 

EN DOUBLE MARQUAGE 

Sur 1e seul aspect scintigraphique d'une hyperfixation 
75 de la Se-L-Sélénométhionine à l 'endroit d'une zone hépatique lacunaire, 

i l nous a été possible de présumer l'existence d'un hépatocarcinone dans 

49 cas sur 58, soit 8*1,4 %, valeur assez proche de celle de la l i t t é r a 

ture (tableau XXI) : 141/175 soit 80,6 %. C'est dans la série de KEW (114) 

où se trouve la plupart des faux négatifs. I l s 'agi t d 'ai l leurs de formes 

indifférenciées et nécrosées, fome anatomo-clinique assez fréquente en 

Afrique du Sud, et retrouvée dans quelques cas par CAR0L1 (35) et 

SHARPSTONE (182). Le pronostic est alors très sombre : le patient décède 

en moins de trois mois. 

La scintigraphic hépatique en double marquage représente 

donc une approche diagnostique originale du cancer p r im i t i f du fo is . Mais 

que doit-on perfter des autres méthodes de diagnostic du cancer p r im i t i f 

du foie comme la recherche ou le dosage de l'alpha-foetoprotéine (AFP) 

la laparoscopic avec ponction-biopsie hépatique dir igée, l'angiographie 

ou 1'échographie ? 

ALPHA-FOETOPROTEINE 

La recherche dans le sérum de 1'AFP est à présent 

systématique au cours de l'établissement du diagnostic du cancer primi

t i f du fo ie. Le taux sérique de base chez l'homme est variable : 1 à 

20 ng/ml (142, 177). 
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SERIES + = - HEPATOMES 
SUJETS 

EXPLORES 

CAROLI et Coll. (1571) 18 \ » 49 ( 1' 

MAISTERRENA et Coll. (1971) 4 4 24 

KAPLAN et Coll. (1972) 4 5 9 51 

SHARPSTONE et Coll. (1972) 15 11 2' 28 3 8 (2) 

KHENTIGAN et Coll. (1972) 3 4 1 8 36 

BANCONS et Coll. (1972) 2 1 3 24 

HERSH et Coll. (1972) 3 3 3 

ANDERSON et Coll. (1972) 1 1 1 

STOLZENBERG (1972) 1 1 1 

KEW et Coll. (1973) 18 6 22 46 74 

r-
KUSAKABE et Coll. (1974) 8 15 8 31 31 <*> 

ABURANO et Coll. (1974) 13 6 19 50 

HURC/FF et Coll. (1974) 4 4 35 

j TOTAL 90 51 34 175 

(+) hyperfixation tumorale. (=) isuf ixat ion. (-) absence de f ixat ion 
(1) : 2 faux positifs : cirrhose 
(2) : 1 cholangiocarcinome négatif. 

75 Tableau XXI : Degré de f ixat ion de la Se-L-sélênométhionine par des 
hépatocarcinomes dans 13 séries publiées. 
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Elle peut s'effectuer soit :vec les réactions immuno-

logiques standard, soit par les méthodes radio-immunblogiques ou immuno-

enzymatiques. Le gain de sensibilité de ces dernières a, pour contrepar

tie, une perte de spécificité étiologique. D'après l'étude de 116 obser

vations d'hépatologie autres que le cancer primitif du foie (fig. 15) 

analysées par DAO (53), nous pouvons fixer comme seuil de présomption 

diagnostique d'.AFP en faveur du cancer primitif du foie, la valeur de 

200 ng/ml. Dans ces conditions, nous avons, par ce test, une précision 

diagnostique de 66,6 % (34/54) dans notre sêj-ie d'hëpatocarcinomes. Ce

pendant, nous avons enregistré deux taux d'AFP supérieurs à 200 ng/ml 

dans le cas de métastases hépatiques d'un adenocarcinoma de l'estomac. 

Inversement, l'un des trois faux positifs parmi nos 97 scintigraphies 

hépatiques en double marquage comportait un bloc d1adenopathies métas-

tatiques du hile hépatique, en rapport avec un adénocarcinome de l'esto

mac, opéré deux ans auparavant. La recherche de l'AFP par électrosynérèse 

(sensibilité de 100 à 250 ng/ml) était ici négative. 

Si nous abaissons le seuil de discrimination diagnostique 

de l'AFP 25ng/ml, nous constatons que 14,9%de nos hëpatocarcinomes sécrè

tent l'AFP à des taux physiologiques. De même que LEVIN et KEW (128) et 

SUZUKI et Coll. (194), avec le gallium 67, nous n'avons pas trouvé de 

relation directe entre le degré de fixation de la Se-L-sëlénométhionine 

et la valeur du taux d'AFP dans le sérum. 

A-

La présence de l'AFP n'est donc ni constante, ni spéci

fique des hépatocarcinomes. 

Le dosage de l'AFP a cependant un intérêt pronostic 

dans la surveillance des cirrhoses. Contrairement à DFDIEU et MINICQNI 

(56) les cirrhoses décompensêes de notre série donnent lieu à des taux 

d'AFP plus élevés que ceux des cirrhoses compensées. Cette discordance 

pourrait s'expliquer par la présence d'hëpatocarcinome latent. Le meil

leur argument sera fourni par la répétition du dosage de l'AFP dont 

l'élévation progressive signe la dégénérescence maligne. A l'inverse, 

nous avons vu l'intérêt de répéter à 6 mois d'intervalle la scintigra

phic hépatique en double marquage (obs. 4 et 55) en l'absence de toute 

élévation patente d'AFP. 
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Le dosage de l'AFP peut être aussi d'un intérêt majeur 

dans la surveillance d'une hépatectomie réglée sinon-d'une désartériali-

sation hépatique pour hépatocarcinome. Le taux de sécrétion de J'AFP 

après exérèse tumorale diminue en quelques joura. L'un de nos 4 opérés 

bénéficiaire d'une hépatectomie'réglée présente un taux d'AFP normal à 

5 ng/ml deux ans après alors que la scintigraphie en double marquage ré

vèle une récidive (Obs. 30). 

LAPAROSCOPIE 

Autre examen simple et sans danger est la laparoscopie 

mais il faut bien en connaître les limites et la difficulté de l'inter

prétation. Effectuée chez un peu moins de la moitié des malaces porteurs 

d'hépatocarcinome, elle a permis d'affirmer 1'hépatocarcinome 14 fois 

(60,8%) et de le soupçonner 4 fois (17,3%). Ces résultats sont voisins 

de ceux donnés par CAROLI (34) (60%), DEBRAY et Col 1.(55) (73%), ETIENNE 

et Coll. (69) (64%), et PEQUIGNOT et Coll. (162) (58%). Pour notre part, 

le diagnostic fut erroné 5 fois sur 23 cas. Il est en effet parfois dif

ficile de reconnaître les nodules tumoraux au milieu d'une efflorescence 

de nodules cirrhotiques (4 cas) et de les différencier de nodules métas-

tatiques (1 cas). 

. D'autre part, la laparoscopie n'explore qu'une partie 

de la surface du foie et tous les cancers profonds lui échappent. La 

caméra à scintillations a l'avantage de pouvoir explorer le foie sous 

n'importe quelle incidence sans exiger un temps d'examen prolongé. Il 

paraît .indispensable d'exiger dans le premier temps d'exploration hépa

tique aux radio-colloïdes, des clichés de face, de profil et de dos. 

La combinaison de la laparoscopie et de la scintigraphie hépatique con

ventionnelle dans 222 cas (178) permet déjà de réduire le taux des faux 

négatifs de 20 % à 7 % et d'annuler U s faux positifs, contrairement à 

la scintigraphie (18 % ) . 

L'intérêt supplémentaire de la laparoscopie est de pou

voir effectuer une biopsie hépatique dirigée. Réalisée 13 fois dans no

tre série de 23 laparoscopies, la ponction biopsie hépatique dirigée nous 

a fourni, dans 8 cas, la preuve histologique formelle du diagnostic. Ce 
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résultat obtenu sur une faible série, différents observateurs, est 

cependant moyen contrairement à ceux réunis par PEqUIGNOT et Coll. 

. I 
Moyennant au préalable un bilanVJ'hémostase, nous 

n'avons eu aucun accident hémorragique à dëplorer>aprês biopsie à la 

pince (2) ou par ponction â l'aiguille fine (11). Comme ETIENNE et 

Coll. (6.9), LUNDQUIST (138), nous pensons que ce risque est quelque peu 

exagéré . 

ARTERIOGRAPHIE 

Pour beaucoup d'auteurs (14, 18, 24, 35, 37, 119), 

l'exploration artêriographique des cancers primitifs et secondaires du 

foie semble représenter la méthode diagnostique la plus fiable. LAMARQUE 

et Coll. (119) dans une étude comprenant 13 hépatocarcinomes et 80 mé

tastases hépatiques soulignent le fait que l'artériographie sélective du 

tronc coeliaque et de la mésentërique supérieure ne se trompe jamais dans 

les cancers primitifs (13/13 : 100 %), alors qu'elle améliore sensible

ment le diagnostic des cancers secondaires (71/80 : 88 %). La valeur dia

gnostique de la scintigraphic hépatique conventionnelle n'est que respec

tivement de 77,7 % et 75 %. 8UCHELER et Coll. (31) reconnaît â l'arté

riographie hépatique (328 sujets), une précision diagnostique de 94 % 

pour les qancers primitifs du foie et 82 % pour les métastases hépati

ques. BIGOT et Coll. (18) affirment d'après l'aspect artêriographique 

de 55 hépatocarcinomes que le diagnostic est seulement évident dans 38 

cas (69 %). Dans les 15 autres cas, seul le diagnostic de malignité peut 

Être affirmé. De plus, il ressort que le diagnostic d'un hépatocarcinome 

sur cirrhose (16/20 ou 80 %) est plus facile que celui sur foie sain 

(20/32 ou 62,5 %). 

Pour notre part, le diagnostic d'hépatocarcinome a été 

porté avec exactitude 6 fois sur 9. Le caractère de malignité était cer

tain dans les 3 autres cas. L'un de ces derniers, sous l'aspect radio-

graphique de "mie de pain", fut pris à tort pour un cancer secondaire du 

foie. 
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y 
Si l'artériographie hépatique est encore, à l'heure 

actuelle, ur. élément essentiel au diagnostic et au bilan pré-opératoire 

des tumeurs malignes du foie, "il est très difficile de pouyoij;, sur le 

simple aspect artériographique, évoquer avec unypourcentage correct de 

certitude, la certitude histolog'ique exacte de la tumeur". (14). 

L'interprétation diagnostique de l'artériographie hé

patique nécessite de rechercher en toute rigueur, des signes d'envahis

sement artériel (3, 165) dont les meilleurs sont l'existence de rétré

cissements irréguliers, un aspect moniliforme, rigide de l'artère intra-

tumorale, avec parfois des angulations brutales. En deuxième lieu, il 

faut rechercher des signes de néo-vascularisation. Si ces deux séries de 

signes manquent, on peut présumer-la bénignité de la tumeur. Néanmoins, 

la perte de toute division dichotomique des arterioles sous formes de ra

mifications multiples anastomosées, donnent des images en "touffe" ou 

"taches" (LAMARQUE) est fort suspecte de malignité, d'autant plus qu'il 

existe des déformations ou cies thromboses artérielles ou veineuses. 

Les difficultés d'interprétation de l'artériographie 

hépatique ont conduit l'Ecole de Montpellier (119) à proposer naguère 

des perfectionnements techniques sous la forme de deux nouveaux examens. 

La première est Thépatographie aux liposolubles (121) 

réalisée à la fin d'une artériographie sélective conventionnelle. Ses 

résultats sont très supérieurs à ceux des autres méthodes pour l'explo

ration des cancers secondaires du foie. Son principal avantage est de 

pouvoir déceler des lésions d'au moins 1 cm par la réalisation de tomo

graphies. Aucune autre méthode diaçnostique n'a ce pouvoir de résolution. 

Hais l'injection d'un produit huileux AG 52.315 qui est un dérivé du li-

piodol ultrafluide constitue théoriquement un danger en raison des per

turbations de la circulation hépatique produites par les cancers primi

tifs du foie ou les cirrhoses. 

Quant â 1'angiotorcographie des artères de 1'abdomen 

(120), d'ores et déjà, son intérêt anatomique et chirurgical apparaît 

certain, en particulier pour l'exploration du lobe gauche et des seg

ments hépatiques dont l'intégrité est toujours difficile à affirmer. 

Son utilisation est toutefois trop récente pour apprécier pleinement la 

valeur pratique de cette nouvelle technique. 
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L'artériographie, sous ces diverses formes, demeure un 

examen délicat, impressionant pour le patient très souvent. Parfois, 

l'âge du sujet, l'état de ses artères limitent ses indications. ̂  

\ 
EXPLORATIONS ULTRA-SONORES 

Dernière née des méthodes diagnostiques est l'explora

tion ultrasonore. L'échotomographie appliquée" à l'examen du foie cons

titue une technique simple, sans danger, purement externe. Les premières 

études comparatives de la scintigraphie et de l'échographie hépatique par 

Hc CARTHY et Coll. (144), LErTON et Coll. (131), PLANIOL et CHENILLE 

(167), PIETRI et Coll., (164) ont bien mis en évidence la complémenta

rité de ces deux méthodes. Plusieurs auteurs viennent de rapporter leur 

expérience en matière de cancers primitifs ou secondaires du foie. Ainsi, 

CHARBONNIER (39) et HEBERT (91) ont tenté de définir la séméiologie écho-

graphique ultra sonore des hépatocarcinomes. D'après une série de 16 hé-

patocarcinomes dont 9 ont fait l'objet d'une étude nécropsique. il appa

raît possible de diagnostiquer un hëpatocarcinome par échographie. Ce 

diagnostic repose en effet sur deux informations typiques, soit sous 

forme de foyers d'échos denses et anarchiques (type I) soit sous forme 

de nodules pseudo-kystiques (type II). En fait le diagnostic différen

tiel échographique de 1'hëpatocarcinome se pose d'abord avec les tumeurs 

liquides du foie. La difficulté principale est d'attribuer avec exacti

tude, le diagnostic de tumeur solide aux informations isolées de type II. 

La règle de l'augmentation graduée du gain de l'émission permet de tran

cher ce -problème. En mode B (brillance) ou êchotomographie le centre 

transsonique de type II d'une tumeur solide se transforme en foye- écho-

gène de type I. Il reste transsonique si la tumeur est liquide. En mode 

A (amplitude), l'augmentation de l'amplitude ne provoque pas de modifi

cation en cas de tumeur liquide. Par contre, apparaissent des déflexions 

en cas de tumeur solide. 

o 

o o 

En pratique, chacune de ces méthodes diagnostiques de 

1'hëpatocarcinome a donc ses points forts et ses limites. C'est dire 
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qu'il ne faut pas les opposer, mais les associer ; la confrontation de 

leurs résultats permettra le plus souvent d'arriver'au diagnostic. 

Ainsi, l'association de la recherche de l'alpha foeto-

protéine et de la scintigraphic hépatique en double marquage nous paraît-

elle la plus judicieuse, la plus simple et la plus rapide pour établir 

le bilan d'unecirrhose, préciser la nature d'une hépatomégalie ou iden

tifier l'origine de métastases osseuses (38, 123, 141). Ces deux examens 

n'ont aucune contre-indication. Toutefois, en raison de la dose d'irra-
75 diation de la Se-L-sélénométhionine, cet examen doit être de principe 

écarté chez la femme en période d'activité génitale. Mais le cancer pri

mitif du foie est habituellement découvert chez une très grande majorité 

d'hommes. 

La laparoscopic a certes un grand intérêt par sa sim

plicité, son innocuité et son faible coût. Mais cet examen ne suffit pas 

seul. Il ne permet pas un bilan global du foie et ne peut éliminer l'exis

tence de métastases. La scintigraphic hépatique en double marquage néces

site par contre un équipement très perfectionné et coûteux. Sous contrôle 

laparoscopique, la ponction biopsie hépatique est d'une très bonne ren

tabilité diagnostique. 

L'échotomographie 8 est la méthode la plus anodine, de 

même sensibilité que la scintigraphic, mais a l'avantage de distinguer 

les tumeurs liquidiennes et les tumeurs solides. 

L'artériographie hépatique ne nous parait justifiée 

que dan's un temps prë-opëratoire, ou en cas d'échec des autres méthodes 

diagnostiques. 

En fait, compte-tenu des exigences de chaque méthode, 

leur choix sera fixé pour chaque malade, en raison de l'âge, de l'état 

général et du but recherché. 
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75o I I I . SIGNIFICATION D2 LAFIXATION DEVLA S E " L -

SÉLÉNOMÉTHIONINE PAR LES HÉPATOCARCINOMES 

La signif icat ion du marquage des hépatocarcinomes par 

la Se-L-sélênométhionine est très obscure (108). On admet générale

ment que cette f ixat ion se produit .par simple substitution de la méthio 

nine dans la synthèse protéique. Mais la methionine participe aussi aux 

reactions de trans-mëthylations, en part icul ier des acides nucléiques. 

Trois sortes d'explications peuvent être avancées. On peut supposer 

d'abord une u t i l i sa t ion accrue de methionine du f a i t des nombreuses d i 

visions cel lulaires de l'hëpatoearcinome. I l pourrait s'agir encore 

d'une carence chronique, ou paradoxalement d'un excès de methionine. 

Une troisième explication d'après l'hypothèse de BOREK (25) est l ' im

portance accordée aux .mëthylations des acides nucléiques dans les cel

lules tumorales. 

AUGMENTATION DES BESOINS NUTRITIFS 

Comme toute tumeur maligne, 1'hépatocarcinome est ca

ractérisé par une perte du contrôle ce sa croissance (201). Les cel

lules se mult ipl ient sans cesse alors que celles d'un foie normal sont 

au repos ou phase G . Or on sait que le taux d'incorporation des ele

ments nu t r i t i f s est plus élevé dans les cellules malignes que dans les 

cellules normales (16). Lorsque des cellules BHK quiescentes entrent 

en d iv is ion, la quantité globale d'acides aminés incorporés augmente 

de plusieurs fo i s . Plus précisément. BHARGAVA et Col l . (16) viennent 

de montrer que les cellules d'un hépatocarcinome de ZAJDELA, adaptées 

en suspension, incorporent trois fois plus d'acides aminés en moyenne 

que celles d'un foie sain, quelle que soit la quantité d'acides aminés 

ajoutés au milieu d'incubation (0,8 n moles/ml à 1,2 n moles/ml). Par 

contre, la f ixat ion d'acides aminés par des hépatocytes précancéreux 
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ou par un hépatocarcinome, sous sa forme nodulaire se'range dans des 

valeurs intermédiaires des précédentes. Dans le cas des hépatocarcino

mes de Zajdela, le taux d'acides aminés dans la cellule, par rapport â 

la quantité introduite dans le milieu est très variable : leucine (8 S), 

phenylalanine (9 %), valine (12 *) et methionine (M " ) • La methionine 

qui se retrouve dans le matériel protêique, insoluble dans l'acide 

perchlorique représente 55 %. Cette valeur maximum est atteinte en 3 
heures. 

La methionine peut effectivement intervenir dans d'au

tres mëtabolismes que celui des protéines. Elle représente pour le grou

pement tnëthyle (118) une sorte de plaque tournante. 

Elle permet la formation de la choline par méthylation 

successive de 1'éthanol-amine ; et c'est par choline interposée qu'elle 

se trouve à intervenir dans le métabolisme des graisses. 

Il faut citer aussi : 

- la méthylation du guanidino-acétate en creatine, elle-même conver

tie en phosphocréatine, puis en creatinine, qui représente une 

forme d'élimination urinaire des groupements méthyles, 

- la méthylation de la nicotinamide, 

! 
- la 3-oxy-méthylation des catecholamines qui conduit à l'acide vanyl-

mandélique, 

- la méthylation de la sérotonine épiphysaire en mélatonine en fonc

tion de l'éclairement, 

- la méthylation de substances soufrées non physiologiques. 

Enfin, la methionine intervient dans la ivéthylation 

des bases puriques et pyrimidiques où elle joue un rôle primordial. 

Nous reviendrons plus loin sur ce point. 
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CARENCE OU EXCES DE METHIONINE 

. A 
La deuxième explication est suggérée par les nombreux 

travaux des nutritionnistes et'des'cancérologuesXsur la solution cir-

rhose-hépatocarcinome (161). On pourrait penser â une carence chronique 

de methionine chez les cirrhotique* dont le risque d'avoir un hëpato-

carcino'me s'accroît de façon indiscutable en zone tempérée (34, 162). 

On sait que la carence en choline, tout cornue celle de la methionine, 

son précurseur immédiat, est capable d'engendrer une stëatose. L'insuf

fisance de groupes méthyl entraîne une diminution de la teneur hépati

que en lécithine, elle-même indispensable à la synthèse des V.L.D.L. 

(very low density lipoprotein). Les graisses ne peuvent être exportées 

de l'hépatocyte que sous forme tie 6-lîpoprotéines. 

Cependant, les steatoses ne sont pas toutes carentiel

les et réversibles sous l'effet d'apports externes. C'est le mérite de 

l'Ecole Dakaroise avec CAMAIN, SENECAL, 5ATGE et PAYET (161 et III) 

d'avoir démontré que le foie gras du kwashiorkor n'évoluai', jamais spon

tanément vers la cirrhose. Une série d'études chromatographiques a per

mis de vérifier dans le sérum aussi bien de sujets sains que de porteurs 

ri'hepatocarcinoraes, la présence de tous les acides aminés indispensables, 

lipotropes et hêpatoprotecteurs ou prétendus tels, sans différence si

gnificative entre les malades et les biens portants. 

F-

I 

D'après ces résultats joints à des arguments ëpidêmio-

logiques, l'Ecole Dakaroise avait proposé, dès 1956, la séquence patho-

génique suivante : hépatite virale - cirrhose méta-ictérique subaiguë' 

ou chronique - cancer primitif du foie. Cette hypothèse est aujourd'hui 

étayêe plus solidement par la recherche des antigênes HB et HB et de 

leurs anticorps spécifiques (23) dans le sérum des porteurs d'hêpato-

carcinomes. Une origine virale à 1'hépatocarcinome n'est pas exclue. 

Par ailleurs,.il est remarquable de noter une incidence 

de la mortalité par cancer relativement basse dans la catégorie des ma

lades mentaux, en particulier les schizophrènes. LEVI et WAXMAN (126) 

citent plusieurs statistiques où le taux de mortalité par cancer en mi

lieu psychiatrique est de 4,9 % contre 15 % dans la population générale. 

Cette proportion est retrouvée en Angleterre et au Pays de Galle, 6,9 % 
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contre 20 %, en Ecosse 5 % contre 17 %. Mais il n'existe pas de diffé
rence significative pour les autres causes de mortalité comme les af

fections cardio-vasculaires ou le diabète. Cette faible incidence du 

cancer est très nette parmi les sujets suivis en milieu psychiatrique 

depuis 10 ans et en particulier les schizophrène^ (112). Cette obser

vation est notée aussi bien à l'hôpital Kashenko de Moscou que dans 

les hôpitaux psychiatriques de New-York. 

CSATARY (52) suggère que des facteurs d'environnement 

sont en jeu pour expliquer cette discordance du toux de mortalité par 

cancer, mais il y a lieu de penser que certains éléments biochimiques, 

encore inconnus dans les maladies mentales comme la schizophrénie doi

vent jouer un rôle primordial dans leur développement, mais aussi dans 

la compréhension de la relation hôte-tumeur. 

L'apparition de syndrome schizophrénique chez les co-

mitiaux soumis aux diphénylbydantoïnes qui abaissent le taux sérique 

des folates, jointe à la faiDle incidence de cancer chez les schizo

phrènes, et au besoin essentiel de methionine (83, 84) pour la crois

sance des lignées cellulaires tumorales in vitro laissent penser que 

la methionine tient un. rôle indispensable au développement les hépato-

carcinomes. Ces trois séries de données épidemiologiques, cliniques et 

expérimentaux, apparemment disparates vont dans le sens des travaux de 

l'Ecole Dakaroise. Un autre argument est apporté par les observations 

de CHAUVERGNE et Coll. (42) : l'administration de vitamine B 1 2 (cofac-

teur des réactions de transmethylation) favorise très souvent une pous

sée évolutive chez des sujets cancéreux. Le methotrexate, antagoniste 

de l'acide folique, lui-même lié à la vitamine B,,, demeure l'une des 

drogues antimétaboliques les plus efficaces en cancérologie. 

LES t-RNA Ï : ~ J Y L A S E S TUMORALES (HYPOTHESE DE BOREK) 

Une autre approche à la compréhension du rôle de la 

methionine dans les cellules tumorales est fournie par BOREK (1966) 
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qui soutient l'idée que des méthylations aberrantes ou excessives se 

produisent dans les cellules malignes. Cette hypothèse'a suscité un 

très grand nombre de travaux (197) qui s'accordent sur l'augmentation 

d'activité des t-RNA mëthylases des tumeurs. En 1962, BERGQUIST et 

MATTHEWS (15) avaient les premiers, rapporté pour des tumeurs de la 

souris, des taux plus élevés de mêthylation des RNA qu'avec ceux des 

tissus homologues.normaux. En même temps, FARBER et HAGEE (72) démon

trèrent que l'éthionine et le dimethyl nitrosamine, puissants carcino-

gènes hépatiques contribuaient à la mêthylation du RNA. Ces deux ob

servations inspirèrent à BOREK en 1966, l'hypothèse suivante : "Si, 

selon toute vraisemblance, les alkylations induites par les carcino-

gènes chimiques sont â l'origine des tumeurs obtenues, pourquoi ne 

pas penser en contre-partie à des méthylations aberrantes ou exces

sives du DNA ou RNA par les méthylations existantes à l'état naturel." 

Cette hypothèse fut élargie au domaine de la carcinogénèse virale qu'il 

intégra comme suit : "En raison de la spécificité d'espèce des mëthyle 

transferases, un virus oncogene pourrait, par les siennes p-opres mëthy-

ler les acides nucléiques de son hôte à la manière des carcinogênes 

alkylants". 

Le t-RNA (ou RNA de transfert) est une pièce maîtresse 

dans la machinerie qui se situe entre les acides nucléiques qui détien

nent l'information (ADN - ARN) et les acides aminés gui seront assem

blés pour IS-synthèse protéique. En plus des quatre principales bases 

puriques et' pyrimidiques, plus de 50 bases modifiées ont été trouvées 

sur les t-RNA. Ce sont les dérivés méthylés les plus fréquents. Les 

t-RNA normaux de mammifères peuvent avoir jusqu'à 8 ou 10 groupements 

mëthyl. il est clair maintenant que l'ensemble de ces modifications se 

produisent après la synthèse de RNA messager (RNAm). 

La methionine sous forme de S-adénosyl-methionine est, 

comme nous l'avons vu, un donneur de groupements méthyl qui. dans la 

cellule sont transférés sur certaines bases des t-ARN selon la réaction 

suivante : 

t-ARN + CH,-S-adênosylméthionine •* CH,-t-ARN + S-adënosyl homocysteine 
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Elle est catalysée par des t-RNA méthyltransferases {EC 2.1.1.29-36) 

encore appelées t-RNA mêthylases. Leurs propriétés sont mal connues 

étant donné la grande difficulté de leur purification. Les t-RNA.)mé-

thylases sont en tout cas remarquables par leur spécificité d'espèce, 

d'organe, de base , et même d'un site particulier de certaines bases. 

Pour F. NAU (168) d'après l'examen de plus de 50 séquences de t-RNA 

actuellement connues, il existerait deux catégories de.t-RNA mêthyla

ses dont la spécificité propre est soit commune 5 un grand nombre 

d'organismes, soit différente de l'une à l'autre. 

Quoiqu'il en soit.des variations significatives de 

l'activité des t-RNA mêthylases semblent se produire toutes les fois 

qu'un tissu subit un changement physiologique ou pathologique. 

Les tissus embryonnaires ;t foetaux des mammifères ont 

une activité méthylase beaucoup plus élevée que les tissus adultes nor

maux (165). Cette propriété n'est pas contradictoire avec la première 

explication où seulement 44 % de la methionine intracellulaire participe 

5 la synthèse protêique. Pour preuve, le foie de rat en régénération n'a 

pas une telle activité t-RNA méthylase (175). 

L'hypothèse de BOREK est parfaitement démontrée dans 

une trentaine de néoplasmes (197) dont huit types de tumeurs humaines 

ont été anal/sés : leucémie, mélanome, adénocarcinome mammaire, glio-

ble.stome ...'mais aucune tumeur hépatique. Les cellules transformées 

par un virus ont aussi une activité méthylase accrue (197), mais l'in

fection en elle-même est sans effet. 

De ces deux séries de fait, il est frappant de cons

tater que la mëthylation du t-RNA du foie néoplasique (165) se rappro

che davantage de celle du foie foetal que du foie adulte. Une cellule 

néoplasique pourrait donc démasquer une information génétique qui était 

dé;à présente au stade embryonnaire ou foetal, information qui a donc 

été réprinée et de ce fait échappe à la transcription et à la traduc

tion à un stade cellulaire plus différencié (71, 201). La résurgence 

de 1'alphafoetoprotéine (1) des aldolases foetales dans le cas des hê-

patocarcinomes illustre bien ce processus. 
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Un des points importants de l'hypothèse' de BOREK en 

faveur d'une origine virale des tumeurs est la spécificité des méthy-

lases tumorales. Pour le plus grand nombre, la distribution des spéci

ficités tumorales des t-RNA méthylases comparée à "elles des tissus.nor 

maux est différente (158). D'autres, au contraire n\y voient pas de dif 

férence. 

Un autre point important est de savoir s'il existe une 

relation directe entre le niveau d'activité globale des t-RNA méthyla

ses et l'état de méthylation des t-RNA. Il semble bien que ce ne soit 

pas le cas. Les t-RNA d'origine tumorale ne sont'pas plus méthylés que 

leurs homologues extraits de tissus normaux quoique l'activité des mé

thylases puisse être jusqu'à dix fois plus élevé dans les tissus néo-

plasiques. A l'exemple des lacticodeshydrogénases, des aldolases, il 

peut exister plusieurs espèces de t-RNA isoaccepteurs. Etant donné la 

possibilité d'une hypo ou hypermêthylation, il est séduisant de penser 

que les différences pourraient ître dues à des méthylations aberrantes 

par de nouvelles t-RNA méthylaseï ou des t-RNA méthylases hyperactives. 

Un seul cas a été ;jsqu'à présent rapporté. Les t-RNA •yr, t-RNA 1 s et 

t-RNA a $ d'hëpatome de Novikoff ont un profil d'ëlution chromatographi-

que distinct des t-RNA du foie normal (157). Et de plus, in vivo, les 

t-RNA * r et t-RNA 1 S présentant une distribution également différente 

des nucleosides méthylés (158). 

r 
l II reste que l'activité des t-RNA méthylases est sou

mise au moins à deux types de facteurs de régulation. L'un met en jeu 

des inhibiteurs naturels. L'autre est lié à des influences hormonales. 

Les oestrogènes régulent l'activité des t-RNA méthylases de l'utérus 

de porc et de rat (155, 181) elle est très faible en cas d'ovariecto-

mie, et par injection d'oestradiol elle remonte. Des doses plus fortes 

d'oestrogènes ont le même effet sur l'activité des t-RNA méthylases du 

foie (183). On ne peut manquer de rapprocher de ces données, les obser

vations récentes d'hépatocarcinomes développés chez une femme (36) et 

un homme (76) soumis à une oestrogénothêrapie prolongée, et la plus 

grande fréquence de nodules hyperplasiques bénins du foie (184) en cas 

de contraception hormonale. Les androgènes administrés sont aussi in

criminés dans 1'apparition d'hépatocarcinome chez les sujets atteints 

d'aplasie médullaire, d'anémie de Fanconi ou même de leucémie (107). 
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Très peu d'études en fait ont été entreprises sur les 

tumeurs humaines. Ils sont, pour le moment, contradictoires et discutés. 

VIALE (205) trouve des différences dans les mêthylations des tuteurs 

cérébrales alors que VING HO (98) n'en trouve aucune entre les hêpato-

carcinomes et le parenchyme hépatique normal. ParYontre, parmi les 

41 dérivés Puriques et pyrimidiques excrétés dans les urines, la 7 me

thyl -guanine, la. plus abondante des quelques bases méthylées retrouvées 

dans l'urine humaine, présente un taux relatif â la créatinurie 2 â 3 

fois plus élevée que normalement, mais autant^ chez des sujets atteints 

d'une cirrhose hépatique (150). Apparemment, aucune corrélation n'a été 

recherchée entre la taille de la tumeur et l'excrétion. 

Des nombreux travaux inspirés par l'hypothèse de BOREK 

sur les t-RNA méthylases des cellules néoplasiques, plusieurs remarques 

peuvent être tirées. D'une part, la methionine participe très active

ment â l'économie cellulaire sous deux formes, en tant qu'élément né

cessaire à la synthèse protéique et en tant que source de groupement 

méthyl. Le rapport de l'une â l'autre dans Thépatocyte normal ou trans

formé demande à être déterminé. D'autre part, si ce phénomène des mê

thylations "aberrantes" ou/et "excessives" est un phénomène général 

pour n'inporte quel cancer, la selenomethionine est-elle vraiment un 

marqueur judicieux pour déceler et visualiser les tumeurs chez l'homme ? 

Le synthlse récente (45) de méthionine-méthyl-"C o.fre une possibilité 

ncuvelle pour apprécier l'importance des transmethylations tumorales 

chez 1'homme. 

En tous cas, la question fondamentale est de savoir 

si ces modifications structurales des t-RNA introduites par les mêthy

lations constituent l'étape initiale de la transformation néoplasique 

ou au contraire une *tape plus tardive (25). Sur ce point, il faut re

connais l'absence de données claires démontrant une corrélation entre 

les méth./lations des t-ARN et le degré de transformation dps cellules. 
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Nous avons utilisé la scintigraphie hépatique en dou

ble marquage pour préciser la nature des images lacunaires, visibles 

sur les scintigraphies hépatiques conventionnelles. 

Le principe de la méthode consiste à injecter succes

sivement au patient, deux radioéléments d'énergies différentes : le 
75 

technetium 99 m sous forme de sulfure colloïdal puis la Se-l.-sélé-

nomëthionine. Après chaque injection, on effectue, avec une caméra à 

scintillation, un enregistrement scintigraphique. Le traitement de 

l'information permet de soustraire l'image obtenue par le technetium 
75 

99 m de l'image obtenue par la Se-L-sëlênométhionine. 

I 

Les opérations de soustraction électronique ont pour 

avantage de mettre en relief l'image tumorale dans les cas où il exis-

te une hyperfixation tumorale de la "Se-L-sëlénométhionine mais ai:ssi 

lorsqu'il existe une isofixation ou hypofixation modérée de ce radio

élément dans la zone pathologique ou lacunaire. 

Cet examen scintigraphique en double marquage est d'une 

tri'.- grande valeur diagnostique pour différencier un cancer primitif 

d'un cancer secondaire du foie. Nous avons ainsi exploré 58 hépatocar-

cinomes et 29 métastases hépatiques outre un mélange de 10 observations 

de tumeurs hépatiques bénignes et de compressions hépatiques extrinsè

ques. Les hêpatocarcinomes sont caractactêrisés par une hyperfixation 
75 

ou une isofixation de la Se-L-sélénométhionine dans 49 cas sur 58, 



106. 

* 75 
soit 84,4 %. Les métastases hépatiques fixent très peu de Se-L-sélé-

nométhionine, excepté dans notre série, deux métastases hépatiques d'ori

gine mammaire et colique. En définitive, nous n'avons enregistré qu'un 

faux négatif et trois faux positifs parmi g7 scintigraphies hépatiques 

en double marquage. ' \ 

Nous pouvons caractériser les cancers primitifs et se

condaires du foie par un index de fixation de la Se-L-sélénométhionine 

des 2ones lacunaires, ce qui permet de les distinguer plus objective

ment. 

Cet examen scintigraphique est anodin, simple et fiable. 

Associé au dosage sérique de 1'alphafoetoprctéine, il contribue à une 

démarche diagnostique rapide et sûre. Leur intérêt diagnostique et pro

nostique a été démontré dans les indications suivantes : 

- hêpatomégalie isolée, 

- bilan d'une cirrhose décompensée ou non, 

- bilan d'hémochromatose, 

- bilan de surveillance d'un malade atteint d'un cancer traité ou non, 

- métastase osseuse inexpliquée, 

- compression hépatique extrinsèque. 

f- De tous les procédés scintigraphiques hépatiques conçus 

jusqu'à présent, la scintigraphic hépatique en double marquage repré

sente un progrès certain dans l'approche diagnostique des tumeurs hépa

tiques. 

Il n'existe pas de contre-indicatior contrairement à la 

laparoscopic et à l'artériographie. L'échographie, d'introduction récente 

en hêpatologie, permet de bien distinguer les tumeurs solides des tu

meurs liquidiennes. 

75 
La Se-L-sêlénométhicnine, malgré sa longue période 

physique, demeure un marqueur tumoral de choix, supérieur au gallium 67 

dont l'inconvénient est de se fixer aussi bien dans les tissus inflam

matoires que tumoraux. 
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Enfin, le mécanisme de fixation par les' cancers primi-
75 

tifs du foie de la Se-L-sélénométhionine est abordé. .11 n'est pas 

univoque. Trois sortes d'explications peuvent être retenues. La première 

et la plus simple est de considérer l'augmentation.des besoins'nutri

tifs due à la multiplication des cellules d'hépatocBrcinome, alors que 

les cellules hépatiques saines sont quiescenles. Une seconde explication 

assez paradoxale d'après les nutritionnistes et les cancérologues pour

rait être une carence chronique ou une surcharge en methionine. Enfin, 

beaucoup plus étayée est l'hypothèse de BOREK qui reconnaît aux t-RNA 

méthylases des cellules tumorales, ia possibil'té de méthylations aber-
75 rantes ou excessives des acides nucléiques. La Se-L-sélénométhionine 

ne participe pas seulement à la synthèse protéique, mais joue un rôle 

priifflrdial, en particulier dans le foie, comme donneur de radicaux me

thyl. 

Nos méthodes de diagnostic du cancer primitif du foie 

ont fait de notables progrès. Le cancer est de plus en plus reconnu 

du vivant du malade. Malheureusement, le diagnostic est presque tou

jours fait à un stade trop tardif. Les cas de survie après exérèse sont 

exceptionnels. 

! 
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