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INTRODUCTION 



Depuis lors de nombreuses études ont été 
faites sur des tumeurs accessibles par l'examen 
clinique ou la radiographie, en particulier pulmo
naire ou osseuse. 

A la demande de notre Maître, Monsieur 
le Professeur Ch. H. GROS, et sous sa direction, 
nous avons étudié deux mille dossiers scintigra-
phiques, retenant les cas présentant des métas
tases hépatiques et revus une ou plusieurs fois. 
Nous en avons sélectionné 15 que nous avons ex
ploités dans cette étude. 

Nous nous sommes attachés â la mesure 
des images de métastases, au calcul d'un temps de 
doublement apparent ; nous avons enfin émis une 
critique des différents résultats. 



LA DÉTERMINATION 

DU TEMPS DE DOUBLEMENT 



L A D E T E R M I N A T I O N 

D U T E M P S D E D O U B L E M E N T 

1 - RÔBE|L|-

L'étude quantitative de la croissance des 

cancers humains a été et demeure toujours un problème 

d'actualité. 

HAYNEORD, dès 1932, avait étudié des greffes 

du sarcome de JENSEN chez le rat. 

COLLINS et ses collaborateurs ont formulé 

les hypothèses selon lesquelles les cellules cancé

reuses présentent des mitoses après des intervalles 

de temps égaux et constants dans la tumeur primitive 

et ses métastases, ils ont ainsi déterminé "la période 

de risque"aprês traitement. 

Ils furent également les premiers à compren

dre le parti que l'on pouvait tirer de la surveillance 

radiographique des métastases pulmonaires; en mesurant 

l'accroissement des métastases pulmonaires sur des con

trôles radiographiques successifs et en traçant les 

courbes, ils ont vérifié l'hypothèse émise à la suite 

d'expérimentations animales, admettant que la crois-



sance tumorale est exponentielle. Le modèle ex

ponentiel a encore été adopté par de nombreux 

auteurs : 

SCHWARTZ propose un modèle mathématique 

représentatif d'une croissance tumorale exponen

tielle. 

SPRATT et coll. mesurent les opacités 

tumorales de cancers bronchiques et de métastases 

pulmonaires. 

BREUER également sur des métastases 

pulmonaires, observe un développement exponentiel, 

mais note cependant quelques variations du taux de 

croissance. 

L'étude des métastases pulmonaires a 

encore été entreprise par COMBES et DOUCHEZ. 

D'autres travaux ont porté sur la crois

sance des tumeurs primitives, ainsi nos Maîtres 

Ch. H. GROS et Y. LE GAL et A. SCHHELTZER ont-ils 

étudié l'évolution spontanée des cancers mammaires. 

CHAHINIAN s'est penché sur la croissance 

des cancers broncho-pulmonaires primitifs. 



GRUNENWALD a apprécié l'effet thérapeu

tique sur les métastases pulmonaires. 

La base des calculs est la formule de 

GERSTENBERG. 

Les courbes de croissance des tumeurs 

animales établies sur une période d'évolution éten

due ne demeurent cependant pas uniformes; après une 

brève période d'accroissement exponentiel, le déve

loppement tumoral ralentit progressivement. 

LAIRD propose un modèle mathématique beau

coup plus fin et qui s'adapts aux courbes expérimen

tales. C'est l'équation de GOHPERTZ dans laquelle 

Intervient un taux de décélération. 

Ultérieurement d'autres modèles ont été pro

posés, en particulier par MENDELSOHN qui a défini une 

équation de type différentiel employée par DETHLEFSEN, 

sur les tumeurs mammaires de la souris C,H. Il en res

sort que la tumeur ne constitue pas un système fermé, 

il y a une déperdition cellulaire qui a été quantifiée 

par STEEL qui a introduit un facteur de perte cellu

laire déterminé grâce au marquage cellulaire par la 



Thymidine tritiëe. 

Pour notre étude, où le délai d'obser

vation clinique et scintigraphique dépasse rare

ment deux ans et où les métastases mesurables 

dépassent toujours 1 cm , nous avons retenu le 

modèle exponentiel et tous nos résultats ont été 

calculés S l'aide de la formule de GERSTENBERG 

qui nous donne un temps de doublement apparent. 
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2.1. CHOIX DES METASTASES. 

Pour chaque malade nous avons choisi 

une ou plusieurs métastases dont nous avons me

suré la taille. Nous avons choisi les images 

lacunaires, dans la mesure du possible, arrondies, 

situées en plein parenchyme et de limites les plus 

nettes possibles. 

Nous avons toujours mesuré deux diamètres 

pour limiter l'erreur d'appréciation, fait deux me

sures : l'une directement sur le film, l'autre sur 

un calque. 

2.2. ESTIMATION DU TEMPS DE DOUBLEMENT. 

Nous admettons que la croissance est uni

forme pendant la durée de l'observation et qu'elle 

est donc exponentielle ; le logarithme du volume 

est alors une fonction linéaire du temps : 

log V = at + b 

On peut définir un temps de doublement apparent 

T 0 tel que : 

log 2 0,30103 
T D 

a a 
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le temps de doublement, dans un intervalle de temps 

donné, peut être déterminé par deux mesures succes

sives du diamètre d'une même lésion à peu prés sphé-

rique ou circulaire en projection, d'où : 

0,1 t 
T D = 

log d t - log d 0 

d„ et d t étant les diamètres mesurés aux temps : 

t 0 et t , c'est la formule de GERSTENBERG. Si 

nous prenons le volume â la place du diamètre, cette 

formule s'écrit : 

t log 2 
T D 

log V t - log V 0 

2.3. EXPRESSION DES RESULTATS. 

— ^3 
M ° 

Sachant que V = , il apparaît 
6 

que le temps de doublement du volume est égal au tiers 

du temps de doublement du diamètre ; c'est le temps de 

doublement du volume qui servira toujours à l'expres

sion de nos résultats. 
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LES IMAGES SCINTIGRAPHIQUES 

DU FOIE 



L E S I M A G E S S C I N T 1 G R A P H I Q U E S 

D U F O I E 

Nous avons mesuré les métastases hépatiques 

sur l'image obtenue par la scintigraphie, cette image 

est une lacune de limites plus ou moins nettes, d'où 

une première difficulté d'appréciation. 

1 " ê|Bâ|ïILLÔg|=yiILI|E=EQyE=LÔ=|ËI|IISlâEbII-

Celui-ci a été bien décrit dans la thèse 

de BUHR ; nous en rappellerons ici les principaux 

elements. 

1.1. PRINCIPE DE LA SCINTIGRAPHIE. 

Détection d'un rayonnement gamma émis par 

un isotope, choisi de telle sorte qu'il se fixe de 

façon élective sur l'organe à explorer. 

Le système de détection comprend un col

limateur derrière lequel est placé un cristal d'io-

dure de sodium activé au Thallium en général. 

Le rayonnement frappant le cristal est 

transformé par un photomultiplicateur et transmis 

i un système électronique. 



1.2. APPAREILLAGE UTILISE. 

Deux scintigraphes PICKER de type Magna-

scanner V, à cristal 5 pouces, permettant l'obten

tion simultanée de trois images grâce à un trans-

cripteur constitué d'un stylet marqueur et d'un 

spot lumineux solidaires du système de détection. 

La première image est en couleur par 1' 

Intermédiaire d'un ruban octochrome défilant sous 

le stylet. 

La deuxième image est en noir et blanc 

grâce à un carbone. 

La troisième est un film radiographique 

réalisé par l'intermédiaire d'un spot lumineux. 

Nos mesures ont été effectuées sur ce film. 

Le détecteur employé est constitué par : 

- un cristal d'iodure de Thallium activé au 

sodium, d'un diamètre de 5 pouces, 

- un collimateur 2111 : cylindrique, en "nid 

d'abeille", d'un diamètre de 5 pouces, possédant 

85 trous et de distance focale de 5 pouces . 
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l'Or colloïdal ( l s oAu) phagocyté par 

le système réticulo-endothél ial kiipfférien. 

C'est un émetteur mixte bêta et gamma. 

Le rayonnement utilisé pour la scinti

graphic a une énergie de 410 KeV. 

La fixation de l'Or colloïdal est ra

pide et stable ; du fait de ses propriétés gra-

nulométriques, l'Or colloïdal se fixe très pré

férentiel! ement dans le foie. 

L'image des métastases est une lacune. 
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CQUBIBJL. 

3.1. L'IMAGE NORMALE DE FACE. 

Le foie normal de face est grossièrement 

triangulaire ; la répartition de l'activité est 

homogène, sauf au niveau des bords du fait de la 

mobilité du foie au cours de la respiration, et au 

niveau du lobe gauche, à cause de l'épaisseur 

moindre du parenchyme. 

Il n'y a pas de fixation splénique. 

Il existe un certain nombre d'empreintes 

physiologiques : 

- Sur le bord inférieur : 

. L'empreinte vésiculaire, 

. l'échancrure inter-lobaire. 

- Sur le bord latéral droit : 

j L'empreinte marginale externe. 
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- Sur le bord supérieur : 

l'empreinte cardiaque ou diaphrag-
matique. 

^-iMii*-

T. - . -s^-_j^^?' 

SCINTIGFÎAMME HEPATIQUE NORMAL 
DE FACE 
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3.2. L'IMAGE NORMALE DE PROFIL. 

Elle est également variée : 

- OvoTde â grand axe vers l'avant et le bas. 

- Triangulaire à angle postéro-supêrieur. 

- Sphérique. 

On peut décrire : 

- Une encoche sur le bord antérieur corres

pondant au sillon înter-lobaire. 

- Une concavité à grand rayon sur le bord 

postéro-infërieur, due au rein droit. 

-^,->£^£: 

:W-
• * « £ ; 

W»" 

SCINTIGRAMME NORMAL 
DE PROFIL 
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L'Or colloïdal étant fixé par les cellules 

de Kiipffer, la métastase apparait comme une image 

lacunaire à la scintigraphie si la lésion est impor

tante ; elle se traduit comme une hétérogénéité à 

contours mal limités, en demi-teinte, si elle est 

moins volumineuse. 



5 - BEIEBBl»HI83.BE.kfi=ÊU!S.EEIiïS.Lô£BBi.HEeSIJflBE 
BEEEkâBLE.§£iaiISBâ£BI8UE!lESÎ-

Compte tenu de la focalisation des colli

mateurs, nous avons déterminé la taille minima que 

doit posséder une lésion pour être vue dans l'épais

seur du foie. 

5.1. EXPERIMENTATION. 

Nous avons placé des cubes de bakélite de 

2,5 - 2 - 1,5 et 1 cm d'arête dans une cuve de 18 cm 

sur 14 (dimensions du foie), baignant dans une sus

pension d'Or colloïdal de 15 cm de haut ; ces cubes 

sont disposés â 5 et 9 cm de la surface du liquide. 

Nous avons fait 2 sortes de manipulations : 

- Conditions A : 

Le collimateur est placé à 4 cm de la sur

face, ce qui correspond â l'épaisseur des t.issus en 

avant du foie chez l'homme ; nous explorons ainsi la 

moitié postérieure du foie. 

Seuls les cubes d'arête 2,5 et 2 cm sont 

vus. 



- Conditions B : 

Nous plaçons le collimateur à 9 cm, la 

moitié antérieure du foie est alors explorée. 

Les cubes 2,5 - 2 et 1,5 cm sont vi

sibles . 

Nous avons réalisé toutes les incidences 

de face à une distance focale de 5 pouces, environ 

12,5 cm. 

Le collimateur est placé I 5 cm de la peau, 

les tissus mesurant environ 4 cm, la zone la mieux 

explorée est donc située à 3,5 cm â l'intérieur du 

foie. 

BUHR a étudié aussi les courbes d'isorëponse 

Le foyer est le "point" par lequel l'activité 

émise en un point frappe toute la surface du cristal 

i la fois et atteint 100 % d'activité. Le rayonnement 

issu d'un point en avant ou en arrière du foyer ne 

sera vu que par un très petit nombre de trous et 

représentera une minime fraction de l'activité to

tale recueillie. 

En pratique, le foyer n'est pas un point 

mais une zone ovoïde dont les axes sont caractéris

tiques du collimateur. Ces deux grandeurs ont été 
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étudiées en recueillant l'activité émise en dépla

çant le détecteur dans un plan face i une source 

de faibles dimensions : on obtient des courbes le 

long desquelles l'activité recueillie est constante 

ce sont les courbes d'isoréponse. 

Pour le collimateur 2111, la zone 87,5 % 

de l'activité s'étend sur près de 4 cm (entre 10 

et 14 cm), la zone 75 % sur 6 cm (entre 9 et 15 cm 

de la source). 

\\V\\ ?!ÏIV; , 

V.lilv;fr!;;;:w.v 
\\t'.|\Wï,l'.'l!l 

i }!},'\V/'V»:!;;/i I 

«fet 
&&' 

.'Mr 
\IIIII,.V•V.V•,.,., i ' 
.'.'.v.v);;.".ii'. ̂  

COURBE EXPERIMENTALE D'ISOREPONSE DU 
COLLIMATEUR 2111 



5.2. RESULTATS. 

Nous pouvons estimer qu'en prenant 2 cm 

comme diamètre d'une métastase pour être dëcelëe 

â la scintigraphic dans les conditions standard 

de leur réalisation (décrites plus haut), la marge 

d'erreur dans l'interprétation est faible. 

Restent les autre pièges : faux positifs 

et faux négatifs que nous avons éliminés soit que 

l'aspect de métastase est manifeste, soit du fait 

de la croissance des images. 

Pour nos calculs, dans le cas de l'appa

rition de métastases alors que l'examen précédent 

avait été dicté normal, nous admettrons que le 

d i ce moment était inférieur à 2 cm et nous 

obtiendrons ainsi un T D limite et le plus grand 

possible. 



CONFRONTATIONS 

ANATOMO - SCINTIGRAPHIQUES 
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C O N F R O N T A T I O N S 

A N A T O M O - S C I N T I G R A P H i q U E S 

Ne disposant d'aucun contrôle anatomique 

concernant nos observations, cette étude eût été 

fort incomplète s'il n'avait été possible de com

parer l'image scintigraphique et l'organe. 

Nous avons pu faire cette corrélation 

chez Mr H. H. 82 ans, dont le décès est survenu 

4 jours après l'examen scintigraphique. 

Dossier isotopique n° 3234/75. 

Autopsie n" 1373/75. 

La scintigraphic a révélé une hépatomé-

galie considérable avec une image lacunaire franche 

du lobe gauche et une hêtérogénéîté très marquée sur 

le reste de l'organe. Le diamètre de la lacune est 

de 6,5 cm. 

La mesure sur la pièce anatomique de la 

métastase correspondant â cette lacune est de 7 cm. 

La corrélation de ce cas est tout S fait 

satisfaisante. 
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L'examen de la coupe de cette métastase 

nous a révélé qu'en fait la nécrose représentait 

la plus grande part de cette métastase et que la 

partie constituée de cellules en prolifération se 

réduisait à trois ilôts : 

l'un de 1,5 cm de diamètre, 

les deux autres de 1 cm de diamètre. 

•SLi 

Jïiïj* 

COUPE PASSANT PAR LA 
VOLUMINEUSE METASTASE DU LOBE GAUCHE 



Nous remarquons par ailleurs qu'à côté 

de cette volumineuse métastase, il en existe un 

grand nombre d'autres de taille plus réduite et 

dans lesquelles la proportion de la nécrose est 

variable. 

&&?, 

ENVAHISSEMENT MET ASIATIQUE 
LA TAILLE DES DIFFERENTES METASTASES EST VARIABLE 

Ces métastases se t r a d u i s e n t sur la s c i n 

t i g r a p h i c par une hétërogénéTtë t rès marquée, mais 

i l n 'y a pas d' image lacuna i re f ranche ; c e l l e - c i 

n ' e x i s t e que dans le cas d'un processus d e s t r u c t i f 

étendu e t de l i m i t e s n e t t e s . 



L'âge des métastases et la proportion 

de cellules prolifératives sont difficiles â ap

précier du fait de la coexistence de métastases 

de tailles différentes et dans lesquelles l'im

portance de la nécrose est variable. 

Ainsi" la métastase décrite plus haut 

est-elle pratiquement nécrosée dans sa totalité 

alors que dans celle décrite ci-dessous (diamè

tre 5,5 cm) la part de la nécrose est très faible. 

Autopsie n° 1375/75. 

p.i jiimwwflipspi 

._<7-. . ^ ^ V . 

iÉàMM ïWtfill 

VOLUMINEUSE METASTASE 
TRES PEU NECROSEE 



OBSERVATIONS 



O B S E R V A T I O N S 

Nous avons classé nos observations en 

trois groupes : 

- Les images évidentes dès le premier 

examen et dont nous avons mesuré l'accroissement. 

(Observations 1 à 6 ) . 

- Les images suspectes, se révélant 

positives à l'examen suivant. 

(Observations 7 à 10). 

- Les images de métastases apparaissant 

après un ou plusieurs examens jugés normaux. Dans 

ces cas, nous avons admis d = 2 cm pour le 

dernier examen dicté normal. 

I (Observations 11 â 15). 



G8QUPE__I. 

IMAGE LACUNAIRE TYPIQUE 

D'ATTEINTE METASTATIQUE 

D ' APPARITION PRECOCE 
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l?rf-9§SERVATigN. 

Mme S. S. - 44 ans 

Dossier i so top ique n" 2080/74. 

VnzmieKz coniultation en jaillit 1974, 

poun. une volumA.ne.uiz maae du izin gauche ; 

T3 SI W+ 

En mai 197 5 : dic.ouvzA.te. d'unz mZtaitan 

oazuiz (ieaphoidz -taiiizn). 

En juin 1975 : atteinte mêtaitatique 

pulmonaine et hépatique. 

Examens s c i n t i g r a p h i q u e s . 

- 27. t.1974 : Viiciltz hipatomigaliz. 

Tai d'image de mitaitaie. 

6. é.1975 : ?Klienee de pluiieum imagei 

lacunaiiei piincipalement dani la pantie poitéio-

extelne du lobe dloit : atteinte m&taitatiquz. 

http://volumA.ne.uiz
http://dic.ouvzA.te
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T. $.1975 : Peu de modifications de. 

l'aipect icintignaphique. 

- 3.10.1975 : Nette, augmentation de la 

taille des imagei lacu.nain.ei. 

Nous avons calculé plusieurs temps de 

doublement : 

d'aôut 1974 à juin 1975 

de juin 1975 à août 1975 

d'aôut 1975 à octobre 1975 

de juin 1975 à octobre 1975 

d'aôut 1974 à octobre 1975 

28 • 3 jours 

59 6 jours 

8 6 jours 

17 jours 

24 jours 

D'où un T D moyen de 21 jours. 

http://lacu.nain.ei
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M" S. S. (Dossier n°1 ) 

SCINTIGRAMMES DE FACE 

.S? 



M™° S. S. (Dossier n° 1 ) 

SCINTIGRAMMES DE PROFIL 

32 

gjiy: V l r g a f t 

6.6.75 

3.10.75 
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2 ë p e OBSERVATION. 

Mme De S. H. - 56 ans -

Dossier isotopique n° 1241/75. 

Pnemièle consultation en avn.il 19 75 

motiv&e pan. une tumeui volumineuse du sein 

gauche : 

T3 S3 N+ M+ 

Examens sc in t i g raph iques • 

- 29. 4.7 975 : Hépatomégalie. 

Vaste image lacunaire dans 

la Kigion hilaine s atteinte mitastatittue. 

- 13. 6.1975 : Images lacunain.es au niveau 

du hile, du dôme et de la pointe du lobe dn.oit. 

Hette accentuation des images 

d'atteinte mitastatique. 

T D = 34 j o u r s . 

http://avn.il
http://lacunain.es
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??-!-9§SERVATION. 

Mme E. H. - 46 ans -

Dossier isotopique n° 656/75. 

VKe.mii.iz exploitation poun. une volumineuie 

tumeul du. tein gauche, en oetobtz 1974 : 

T3 SI N+ MO 

- En avn.il 1975 : bilatitaliiation. 

- En juillet 1975 : baiiie de l'état génital. 
Subictèie. 
Vécèi. 

Examens scintigraphiques• 

- 3. 3.1975 : Hépatomégalie modelée. 

Vtéience de deux, zônei d'hypo-

activité : l'une de la moitié iupéiieuie, l'autre du 

bold iniélieui du ioie : atteinte mitatta.tio.ue. 

3. 5.7975 : Viidite modification dei image.i. 

T D = 32,3 jours 

•I 

http://VKe.mii.iz
http://avn.il
http://mitatta.tio.ue
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î.-f-QBSERVAIIQN. 

Mme R. H.T. - 49 ans -

Dossier Isotop ique n° 1834/75, 

Vli.ie.nte. une volumieuie tumeul du iein 

gauche, ulciKée en juin 1975 : 

Découverte en juillet 1975 d'une mitai-

taie oaeuie iiontale. 

Examens s c i n t i g r a p h i q u e s • 

- t. 7.1975 : Hépatcmigalie. 

Nombfieuiei intagei lacunai/iei 

dinimi.ne.ei : atteinte mitaitatique. 

- 25.10.1975 : augmentation de la taille du 

lobe gauche. 

Kgtandiiiement dei imaaei 

lacunaiiei. 

ï D 29,3 j ou rs 

http://Vli.ie.nte
http://dinimi.ne.ei
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M™' R. M. T. (Dossier n» 4) 

. - j : » . . v» . i . : 
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FACE 8.7.75 

FACE 24.10.75 



5eme OBSERVATION. 

Mr K. Ph. - 66 ans -

Dossier isotopique n° 953/74. 

- €n avn.it 1974 : doulzwu dz I'hypochondnz 

dn.ox.-t dam Izi iuitzi opi.natoi.nzh d'un nioplatmz 

du coton iigmoZdz. 

- En août 1974 : nzcnudzizzncz dzi doutzum : 

contnotz. 

Examens scintigraphiques. 

8. 4.1974 : ln.ipatome.go.tiz. 

Pniàzncz dz nombnzuizi imagzi 

tacunainzi, notammznt au izin du tobz gauche, iun tz 

bond intznnz du dômz zt iun. tz bond zxtznnz du tobz 

dnoit. 

Voiz ptuni-tazunainz : 

attzintz mitaitatiquz. 

- 20. 1.1974 : nzttz zxtznhion dzi imagzi 

tae.unain.zt. 

T D = 25 jours 

http://avn.it
http://dn.ox.-t
http://opi.natoi.nzh
http://ln.ipatome.go.tiz
http://tae.unain.zt


M. K. Ph. (Dossier n° 5) 
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FACE: 8.4.74 

FACE: 20.8.74 
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6 OBSERVATION. 

Hr H. J. - 58 ans -
Dossier isotopique n° 2715/75. 

- fin 1973 : liie.ct-i.on d'un epithelioma lecto-

tigmoZdien. 

Examen hii to logique. n° 01315/J4 : epithelioma cy-

tindlique bien di(iéiencié. 

- 23. S.1975 : découverte d'une lécidive au 

niveau du bai lectum. 

Biopiie : examen hiitologique n" 26427/15 : epi

thelioma epiden.mot.ie bien dih&énencii. Il i'agit 

donc d'un iecond nioplaime piimiti& et non d'une 

mitai taie. 

Le malade eit en excellent itat gi.ni.lal 

tt ne. piéiente qu'une diiciiie hépatomégalie. 

On entlepiend une ladiothiiapie externe 

complétée pan. une cuiiepuncttiie.. 

http://liie.ct-i.on
http://epiden.mot.ie
http://gi.ni.lal
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Examens s c i n t i g r a p h i q u e s . 

- 29. 9.1975 : hépatomégalie maitn.it.. 

P/i&ience d'une, encoche. iuK te. 

bold extznne du. lobe dnoit he tnaduiiant pan. une 

image lacunaire annondie iuti Z'incidence de pno(it : 

atteinte mitaitatique. 

- 11.11.1975 : Veu de modi(,icationi . 

Lei contoum de t'image lacu

naire iont ptuh neti. 

Pai de modification notable 

de ta taille de la lacune {diamitie : * Zmm): 

T D 98 j ou rs 

http://maitn.it


GROUPE II. 

IMAGES SUSPECTES, 

VERIFIEES A 

L'EXAMEN SUIVANT 



7 E m e OBSERVATION. 

Helle Oe L. B. - 49 ans -

Dossier isotopique n° 492/74. 

Examen icintiglaphiquz en &£viiz>i 1914 

motive pan. de violzntzi doalzuii k&patiquzi cfeez 

anz ma.ta.dz opinez d'an nioplatmz ovatiizn il y a 

un an. 

Contrôle en avlil J 974. 

Examens scintigraphiques• 

- 12. 2.1974 : Htpatome.ga.liz modenlz. 

Vniiztnzz de pZuiizuii zônzi 

hypoiixantzi &uH lz bold intznnz du dômz, à ta 

paKtiz iapznieuKZ da Zobz gauchz zt iun tz bond 

poittnizun. de la pointe da lobz dnoit. Poiiibili-

tl d'attzintz métaitatiquz. 

- 16. 4.1974 : Vni.ie.ncz de. nombieuizA image.*, 

Zacunain.z& hnanchzk : atteinte métaitatiquz. 

T D = 16,3 jours 

http://ma.ta.dz
http://Htpatome.ga.liz
http://Vni.ie.ncz
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Mlle De L B. (Dossier n° 7) 
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§?™f-OBSERVATION. 

Mme B. H. - 50 ans -

Dossier isotopique n° 1133/71. 

Vue poul la pxemiîHe ioii au Szlvj.cz en 

juin 797 ï poul une exploitation tkynoZdi.en.ne révélant 

un adénome toxique. 

En août 1974, cette malade piéiente un 

volumineux, epithelioma du iein gauche : 

T4 W5 M 

En novembre 1974 .• bai&ie de l'ttat gé

nital et iubictiie. 

En janvier 1975 : décii. 

Examens scintigraphiques • 

- 12. 9.1974 : zone d'hypo fixation iuipeete 

du tiem moyen du lobe dloit. 

- 21.11.7974 : ioie pluli-lacunaire : atteinte 

mZtaitatique. 

- 7. 1.1975 : nette augmentation de la taille 

dei imagei lacunaire*. 

De ieptemble 1974 a novembre 1974 : TV - 15 jouii 
Ve novembAe 1974 à janviei 1975 T V « 5,6 jouii 
De teptembie 1974 à janviet 1975 : rt • 9,3 jount 

T D moyen = 10 jours 

http://Szlvj.cz
http://tkynoZdi.en.ne
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M™ B. M. (Dossier n° 8) 
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FACE: 11.9.74 

FACE: 21.11.74 
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gême OBSERVATION. 
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Mme H. Y. - 64 ans -

Dossier isotopique n" 932/74. 

ComuZtz en maii 1974 poul une t*li 

volumineuie tumzuA du nin gauche. : 

Tî N+ 

Examens scintigraphiques. 

5. 4.J 974 : Zone d'hypo fixation iui-

pecte da bond poitéKO-iapluleun. da fiole.. 

- 27. 2.1975 : Image lacunaire, dont la 

taille, et la ne.tte.te ie iont accentuéei. 

T D = 63 jours 

http://ne.tte.te


- 47 -

lOf-f-OBSERVATIQN. 

Mme T. C. - 54 ans -
Dossier isotopique n° 1123/71. 

Volumineux tpi.thtli.oma. du iein d/ioit 

loKi de la. pnemiine coniultation : 

14 HI M 
avec atteinte, métaitatiquz pulmonaine. 

Examens scintigraphiques. 
7.10.197/ : Hypoiixation du bo>id anttio-

exten-ne du dôme hépatique. 

- 14. 9.1972 : Voie pluni-lacunaire : 

atteinte mttaitatique. 

Noui avoni calcult un tempi de double

ment iun deux imagei : 

d t . • 6,4 cm ; T D - 22,3 jours 
d t* ' 4,1 cm T D = 36,3 jours 

http://tpi.thtli.oma


|BQyE| = =III-

IMAGES DE METASTASES 

APPARAISSANT APRES UN OU 

PLUSIEURS EXAMENS NORMAUX 
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I 

lltll.OBSERVATION. 

Mme S. M. - 58 ans -

Dossier isotopique n° 240/74. 

- 25. 9.ï97Z : Scintignamme hépatique nonmal. 

- 14.12.1971 : Scintigiamme hépatique nonmal. 

\ 
7. 2.1975 : Piéience de pluiieuii imagei 

lacunajjiei iuK te bo/id intenne du dôme. i 
j 

amputation icintigiaphique 

du lobe gauche. 

atteinte métaitatique. 

Noui avoni calculi le tempi de double

ment en prenant comme diamïtue au tempi 0 : 

dc ' ! u , limite de détection, le 14.11. 7 972. 

Noui obtenoni ainii 

T D = 86,6 Jours 

le plui gland poaible. 



M™" S. M. (Dossier n" 11) 
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Mme G. R. - 46 ans -

D o s s i e r i s o t o p i q u e n° 6 9 1 / 7 4 . 

L'hiitoiAe de c e t t e patiente eit l'une 

dei plus longues de notJie. étude : 

- Elle consulte en ja.nvi.en 7 96 9 et pHlsente 

une tumeul du. sein dnoit : 

T3 Ml 

- Ap.1.64 une cobaltothéiapie, elle subit une 

mamectomie. 

Histologie n° 16532/71 : Aigion axillaitie dh.oi.te 

pas de nloplasme ilsiduel. 

Histologie n° 16533/7! .- mamelle dnoite : pas de 

ni.opla.ime résiduel. 

La malade va bien jusqu'en avn.il 1974 

oà l'on dicouvie dei métastases osseuses : 

lombuiA.es, 

de l'aileion suent dKoit, 

de l'épine iliaque dioite, 

dei côtei. 

http://ja.nvi.en
http://dh.oi.te
http://ni.opla.ime
http://avn.il
http://lombuiA.es
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En ie.pte.mbKe. 1973 : métaitatei dâ-

niennei. 

* 
En juin 1974 : métaitaiei hépatiquei ; 

£a ma£ade décide, dam le. moii. 

Examens scintigraphiques• 

6. 2.1969 : Scinti.cjAa.mme. hépatique, noAmal. 

- 21.11.1969 : ScintiaAamme hépatique noAmat. 

- 25. 4.1973 : ScintiaAamme hépatique noAmal. 

7. 6.1974 : foie pZuAi-ZacunaiAe : atteinte 

métaitatigue. 

T- D = 31 jours 

(du 25.4.1973 au 7.5.1974). 

http://ie.pte.mbKe
http://Scinti.cjAa.mme


1 3 ë m e OBSERVATION. 

Mme S. H. - 34 ans -

Dossier isotopique n° 1424/75. 

Madame S. pn.tio.nti. en août 197 S un 

epithelioma du. iein gauche. : 

T2 N 

Examen hiitologique n° 7526/71 : epithelioma 

galaeto phonique avec envahliiement du itnoma. 

Comédo - cancen. 

En octobre. 1971, ceiie paiienie 4ufc.ôt 

une. aéianlenne avec intein.upt.ion de gnoiieae. 

Aux exameni de contnôle en juillet 1973 et de 

dicembne 1914, la malade ie ponte bien (TO NO). 

ille nevlent le 21.5.1975 poun une 

baiiie de l'état gi.nen.al. 

Examens scintigraphiques. 

- 31. S. 197 7 : Sclntlgnamme hépatique nonmal. 

- 23. 5.19H : Atteinte métaitatlqae du bond 

extenne du lobe dnolt. 

T D = 103 jours 

http://pn.tio.nti
http://intein.upt.ion
http://gi.nen.al
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M™0 S. M. (Dossier n° 13) 

FACE: 22.5.75 

- 4 t 
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PROFIL: 22.5.75 
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1 4 è m e OBSERVATION. 

I 

Mme L. A. - 28 ans -

Dossier isotopique n° 1259/73. 

Madame. L. coniulte en mal 1973 poai dei 

douleuii du ieln gauche. 

Une blopile mammalie en tlanckei faite 

te 15.5.1973, n° 130023, Ktvele un epithelioma 

galactophoilque poul te molnt Intla-epithelial. 

La patiente bénéficie aloii d'une co-

battothéxaple. 

En août 1974, découveite d'une nouvelle 

moue gauche : Vhlitologle n° 25327/74 conflKme 

V epithelioma du ieln. 

En octobre 1975, la malade piéiente. une 

Impontante. balae de l'état génital. 
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Examens scintigraphiques. 

6. 6.1973 : Scintjgiamme hipatique noimal. 

t. 1.1974 ; Scintigiamme hépatique noimal. 

- 14.10.197S : Foie pluii-lacunaiie : atteinte 

mtta&tatique. 

Noui avoni calculi lei tempi de doublement 

iu.1 deux lacunei di££éientei : 

d t . = 4,6 cm : T D = 38,6 jours 

d t 9 • 2,9 cm : T D = 86,6 jours 
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M™* L. A. (Dossier n° 14) 

r&zsç-* 

1 m. 
FACE: 14.10.75 

Îjf 

PROFIL: 14.10.75 •sfjj» ' 

•s 
^ 
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I§!-!-9§SERVATIQN. 

Mme R. G. - 47 ans -
Dossier isotopique n° 386/75. 

Nioplaime du. iein gauche. : 

diagnoitique' en &êvliel 1975. 

Uétaitatei oaeutei en ieptembie 1975 : | 

lombaiiei et clâniennei. I 

I 

Examens scintigraphiques. , 

1. Î.1915 : Sc.intigl.amme hépatique noimal. 

- 27.10.197 5 .- PlZience de pluiieuii image* ' 

tacunailei, en pan.ticul.iei à ta pointe du lobe dloit 

e.t dam V eniemble du lobe gauche : atteinte mitaita-

tigue. 

T D - 20 jours 

http://Sc.intigl.amme
http://pan.ticul.iei
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FACE: 26.10.75 
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A N A L Y S E D E S O B S E R V A T I O N S 

E T C R I T I Q U E S 

Nous avons rassemblé dans un tableau les 

différents temps de doublement, en avons déterminé 

la moyenne, a l'intérieur de chaque groupe, pour 

l'ensemble des observations. 

Nous avons ensuite classé les différents 

cas en fonction de leur temps de doublement selon 

COLLINS. 

Nous avons enfin essayé de retrouver des 

caractères communs aux différentes observations 

concernant des cancéreuses du sein. 



4 
1 OBS. N° 

DUREE : 
(D'OBSERV. 
(en mois) 

- T D DU : 
VOLUME 

(en jours) 
T D MOYEN : 
PAR SERIE : 
{en jours) 

T D MOYEN 
[en jours) ) 

( GROUPE I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

14 
2 
8 
4 
6 
2 

21 
34 
32 
29 
25 
98 

39,9 

GROUPE II 

7 
8 
9 
10 

2 
5 
10 
11 

16 
10 
53 
22 

25,4 41,3 j 

1 ( ( 
( GROUPE. Ill 
( 1 

11 
12 

: 13 
: H. 
'. 15 

28 
: so 
: 20 
: 30 
; 8 

86 
: 31 

103 
j 38 

20 

: 55,8 

I 
! 
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1.1. LES CHIFFRES. 

Le T D Moyen des six premières observa

tions est de 39,9 jours. Il apparaît que ce chiffre 

est peu différent du temps de doublement de chaque 

cas pris isolément. 

Dans le deuxième groupe, le T D moyen 

est de 25,4 jours, mais seule l'observation n° 10 

s'en approche ; les temps des observations 7 et 8 

sont plus bas ; celui de l'observation n° 9 est plus 

élevé. 

La moyenne des T D du troisième groupe 

est de 55,8 jours, les temps obtenus individuelle

ment sont très différents. 

1.2. ANALYSE. 

Les moyennes du premier et du deuxième 

groupes sont proches l'une de l'autre ; il semble 

que les valeurs obtenues en mesurant les zflnes 

suspectes seulement au premier examen dans le 
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groupe II soient acceptables, aucun calcul sta

tistique n'a cependant pu être fait sur un aussi 

petit nombre d'observations. 

Le temps de doublement moyen du troi

sième groupe est plus grand et les résultats sont 

plus disparates ; il est certain que l'ignorance 

du diamètre du temps 0 intervient pour beaucoup ; 

en effet, nous prenons 2 cm pour valeur de d , 

c'est la limite de détection scintigraphique avec 

l'appareillage employé : les temps de doublement 

obtenus correspondent aux T 0 les plus grands 

possibles, il est probable que les diamètres des 

métastases au moment considéré étaient plus petits 

que ce que nous avons admis, les métastases ont 

donc une croissance plus rapide ou au moins égale 

à celle déterminée par nos calculs. 
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2 " £k AIIIWiyi =Sl| =iyM|y|| = :E^ =EgNQiigg =gy =T|yp| 

Q|=yoy|L|ME|I. 

COLLINS a défini trois types de vitesses 

de croissance : 

- Une première classe où le T D est infé

rieur â 25 jours : correspondant aux tumeurs à 

croissance rapide ; 6 de nos observations répon

dent â ce critère (1, 5, 7, 8, 10, 15). 

- Une classe correspondant aux tumeurs à 

croissance modérée : le temps de doublement 

étant compris entre 25 et 75 jours ; 6 autres 

de nos observations y appartiennent (2, 3, 4, 

9, 12, 14). 

- Une troisième classe à croissance lente 

avec un temps de doublement supérieur à 75 

jours : 3 observations seulement entrent dans 

ce groupe. 



jg-—•"-•-—-'-yÉ-^irir-—'iiir"^'" >r^iiir 'iiri j-*1"Maiflrmirii'',*'~ri*~*i'-"£t—r-
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3 _ ki=IïMSi=Bï=QQyiLiSISI=SQïiS-
1 Le T D moyen de nos 15 observations 

est de 41,3 jours, ce qui nous a situé dans 

la classe des tumeurs à croissance modérée de 

;" COLLINS, mais plus près de 25 jours que de 75. 

f Nous sommes loin du T D moyen dé

terminé par SCHMELTZER, GROS et LE GAL pour 

! les cancers mammaires qui est de 228 jours et 

j pourtant 12 de nos observations concernent des 

i cancéreuses du sein; mais il ne faut par per

dre de vue que leurs calculs ont été faits sur 

des tumeurs primitives. 

De même H. SCHWARTZ pour des cancers 

bronchopulmonaires primitifs a trouvé des T D 

compris entre 34 et 75 jours. 

J.S. PRATT a obtenu pour des métas

tases pulmonaires un T D moyen de 53 jours 

(extrêmes : 42 et 109 jours), temps dont nos -é-

sultats se rapprochent davantage. 
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Nous nous sommes particulièrement atta

chés à l'âge des patientes, â la taille initiale 

de la tumeur du sein, au côté atteint et â la pré

sence d'autres métastases. 

- L'âge de patientes : 

La plus jeune malade (obser. n° 14) 

avait 28 ans lors de la première consultation, 

la plus âgée 64 ans (obser. n° 9). La moyenne 

d'âge est de 48 ans. 

- La taille de la tumeur initiale : 

- T 2 : obser. n" 13. 

- T 3 : obser. n° 1, 2, 3, 4, 12, 15. 

- T 4 : obser. n" 8, 9, 10. 

Il apparaît que les métastases hépa

tiques ont toujours été découvertes chez des 

patientes présentant une tumeur volumineuse. 

- Le côté de la tumeur : 

Dix fois le sein gauche était le siège 

de la lésion, le sein droit dans deux observations 
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seulement (10 et 12) ; enfin, dans un seul cas il 

y a eu bilatëralisatîon (obser. n° 3 ) . 

- Existence d'adénopathies : 

Dans toutes nos observations, il y avait 

dëjâ au moins une adénopathie satellite au moment 

de la première scintigraphic même lorsque celle-ci 

était encore normale (dans le 3 e m e groupe). 

- Découverte d'autres métastases : 

Dans cinq observations nous avons pu re

trouver l'existence de métastases osseuses ou pul

monaires : 

métastases osseuses : 

observations n" 2, 5, 12, 15 

métastases pulmonaires : 

observations n° 2, 10. 
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5.1. ERREUR DANS LA DETERMINATION DU T D. 

Plusieurs facteurs interviennent : 

- l'erreur d'appréciation des limites de 1' 

image lacunaire choisie ; 

- l'erreur de mesure. 

En fait, on peut cumuler ces deux erreurs 

et elles interviennent de façon moindre quand la la

cune choisie est de grande taille, ce qui est prati

quement toujours le cas dans cette étude. 

5.2. PROBLEMES DE LA NECROSE. DISCORDANCE DANS 

LA TAILLE DES DIFFERENTES METASTASES. 

Nous avons toujours choisi des images la

cunaires de grande taille pour la régularité de leurs 

contours et pour diminuer l'erreur de mesure. Mais 

nous avons vu que souvent la nécrose est très impor

tante dans ces cas, mais que d'autres fois elle peut 

être minime. 

De plus l'examen anatomique montre qu'il 

y a coexistence de metastases d'âge variable. 

Ce sont ces facteurs qui doivent nous in

citer à la prudence dans l'interprétation de nos ré

sultats. 
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5.3. LE NOMBRE DE SCINTIGRAPHIES HEPATIQUES 

PRATIQUE CHEZ UNE MEME PATIENTE. 

Pour la plupart de nos observations, nous 

n'avons disposé que de deux examens successifs pour 

déterminer le temps de doublement (10 fois) et une 

seule fois nous avons pu pratiquer 4 scintigraphies 

chez la même patiente (obser. n° 1 ) . C'est peu, com

paré au grand nombre de radiographies du thorax qu' 

on a l'habitude de faire pour suivre l'évolution des 

métastases pulmonaires ; la raison de cette parcimo

nie dans la scintigraphic peut se trouver dans les 

contraintes qu'impose cet examen : il faut près d'une 

demi-heure d'immobilité absolue à la patiente par in

cidence, de plus l'irradiation n'est pas négligeable. 

Il est certain que l'utilisation du Techne

tium 9 9 m et de la gammacaméra permettront de faire 

cette exploration plus fréquemment chez l'es malades 

suspectes d'atteinte mëtastatique. 



CONCLUSIONS 

i 



C O N C L U S I O N S 

Les temps de doublement des images scin-

tigraphiques des métastases hépatiques calculés 

chez quinze malades qui ont eu un ou plusieurs 

contrôles isotopiques après la découverte d'une 

première image de métastase s'échelonnent entre 

10 et 103 jours. 

Les résultats sont comparables à ceux 

que d'autres auteurs ont déterminé sur des métas

tases pulmonaires. 

Cependant, l'importance de la nécrose au 

centre des volumineuses métastases que nous avons 

choisies et le fait que de telles images sont en 

général dues â des métastases confluentes, doit 

nous inciter 5 la prudence dans l'interprétation 

de ces résultats. 
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La multiplication des examens par l'emploi 

de la Gammacaméra et du Technetium 99 m ainsi que la 

confrontation anatomo-scintigraphique préciseront ces 

données. 

Vu et Approuvé 

Strasbourg, le 

Le Président de Thèse 

Professeur Ch. M. GROS 

Vu et Approuvé 

Strasbourg, le 

Le Doyen de la Faculté de Médecine 

Professeur Fr. ISCH 
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