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lUTRQVuCTIOH 

Parce qu'elles présentent une physiologie complexe, les glandes 
salivaires sont le siège d'une pathologie riche, que les examens paracliniquea 
doivent refléter. 

L'exploration radioisotopique dynamique quantifiée, examen nouveau 
qui répond à un souci de rationalisation, devrait prendre place dans un bilan 
complet des glandes salivaires au côté de l'étude clinique, de l'immunologie, 
de l'anatomopathologie, et de la sialograpfcie. 

Ceci justifie le travail que nous entreprenons, pour analyser les 
apports de cette méthode d'investigation, pratiquée depuis deux ans dans le 
laboratoire, à la demande des services de stomatologie et d'O.K.L,. Depuis 
un an le protocole de cet examen a été affiné, et c'est ce dernier que nous 
allons étudier à la lumière des onze explorations salivaires normales et des 
quarante quatre explorations pathologiques en notre possession. 

Cette étude envisagera : 

- un rappel phygiopathologique pour comprendre la discussion 
de nos résultats. 

- un examen critique des méthodes quantitatives d'investi
gations décrites dans la littérature^ 

- l'exposé de notre protocole 

- la critique de nos résultats. 

Souvent les examens complémentaires, demandes dans le cadre d'un 
bilan d'organe, évoluent. Après une phase d'expérimentation, le nouvel examen 
devient à la mode, avant de retomber dans une sesai-lêthargie. 

Notre travail consistera à faire le point, pour situer l'exploration 
radioisotopique dynamique quantifiée des glandes salivaires à son juste niveau 
d1intérêt. 



C W A P I T R f I 

R A P P E l S ANATONO-VHYSJOLOGIdUES 

itmiûViîcrtou 

Nous allons envisager les notions d'anatomie et de physiologie 
indispensables pour la discussion de nos résultats. 
Le rappel anatoraique sera bref et "scintigraphique". Hans l'étude du fonction
nement des glandes salivaires, seule l'innervation et la mise en jeu de la 
sécrétion fera l'objet d'une mise au point. Les autres chapitres de la physio
logie chimie de la salive, mécanisme de captation des ions rentrant dans ''.a 
composition de la salive, ont été bien étudiés dans la thèse de DURAFOUR (/) 
qui émanait également du service» et seront passés stms silence. 

7 - RAPPEL À.W0.MIS.UE 

Ce rappel présente un intérêt pour l'analyse des images scintigra-
phiques données au cours de l'examen radioisotopique dynamique (cf figure I). 

I-I - ASPECTS_MACROSCOPIÇUgg 

a) — Plus de 90 % de la sécrétion salivaire est assurée 
classiquement par trois paires de grosses glandes, appelées glandes principales 
et comprenant : 

- les glandes parotides 
- les glandes sous-maxillaires 
- les glandas sub-linguales 

les 10 % restant sont assurées par des glandes appelées glandes accessoires 
qui sont disséminées sur toute l'étendue de la muqueuse buccale en quatre 
groupes : 

- les glandes palatines 
- les glandes labiales 
- les glandes jugales 
- les glandes linguales 

- Lorsque l'on regarde une image scintigraphique-, seul les parotides 
et les sous-maxillaires s'individualisent bien- Les autres glandes se super
posent au centre de l'image. Aussi nous n'envisagerons que l'étude des parotides 
et des sous-maxillaires. 
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b) Les glandes parotides 

- Ce sont des glandes de 30 g environ» paires et symétriques 
à surface lobulëe, ayant la forme d'un livre ouvert posé sur sa tranche, 
écrasées dans leur loge dont les limites sont, le bord antérieur de la nastoïde 
en arrière, le bord postérieur de la branche montante du maxillaire inférieur 
en avant, le conduit auditif en haut ; drainées par le canal de Stenon, long 
de quatre centimètres à trajet en Bayonnette se terminant au niveau du collet 
de la î° ou 2° molaire supérieure homologue. 

- LP.S rapports immédiats sont : 

+ la carotide externe 
+ un plan veir-eux important : maxillaire interne, temporal 

superficiel, auriculaire postérieur» occipital 
+ le nerf auxieulo-temporal 
+ de nombreux ganglions lympïia tiques 

- D'un abord facile, hautement chirurgicale, cette glande, siège de 
tumeurs, peut présenter des expansions antérieures» postérieures, supérieures 
et inférieures. 

c) Les glanues sous-maxillaires 

- Ce sont des glandes de la grosseur d'une amaz-ie, paires 
et symétriques de 7 g environ, se moulant dans la loge sous-maxillaire limitée 
en haut par le maxillaire inférieur» l'os hyoïde en dedans, drainées par le 
canal de Wharton qu- après un parcourt de h cm oblique en haut en avant et en 
dedans, se termine à la face latérale du frein de la langue. 

- Les rapports immédiats sont : 

+ l'artère faciale et ses deux courbes, 
•*• îa veine faciale, 
+ le nerf lingual 
+ les multiples plans lymphatiques. 

- L'examen clinique se pratique sur un sujet dont la tête est 
fléchie. Les doigts de l'opérateur écrase la glande sur le maxillaire inférieur. 
Au contraire, la tête du sujet en extension est la position chirurgicale ou 
scintigraphique. Cette grande, souvent siège de lithiase, est d'un abord 
chirurgical facile. 

d) Tel se présente rapidement l'anatomie macroscopique de 
ces deux glandes. Ceci appelle 3 remarques : 

- Pour les parotides Î les variations anatomiques multiples 
expliquent 1s grande diversité de leur représentation scintigraphique. 

- Pour les deux types de glandes ; elles sont entouv^s 
d'un plan vasculaire important qui véhicule le traceur. Ce plan augmente 
d'autant l'activité enregistrée dans la zone glandulaire choisie. Il er.t appelé 
bruit de fond. Il faudra en tenir compte. 

- Enfin, lorsque l'on compare les deux images scintigra-
phiques de concentration et d'excrétion, on con-cate que les parotides et les 
sous-maxillaires représentent bien la majorité de la sécrétion saiivaire. 
On pourrait même douter de la dénomination "glandes principales" pour les 
sub-lînguaîes, sur le plan fonctionnel. 
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TABLEAU N° 1 - REPRESENTATION SCINTIGRAPHIQUE DE FACE DES GLANDES SALÏVAIRES, 

Haut : Représentation normale 
Bas : Représentation "Call Vifi" 



1-2 - ASPECTS HISTOLOGIQUES 

L'étude histologique envisage» deux éléments principaux : 

— le tissu cellulaire 
- le tissu vasculaire 

A) Le tissu celluîaive 

- Chaque glande est entourée d'une capsule, d'où partent des 
septa, de plus en plus minces qui délimitent entre eux des lobes, puis des 
lobules dans lesquels se trouvent les masses de parenchymes ou acini. Si le 
lobule est l'unité anatomique de la glande, l'acinus est l'unité fonctionnelle. 
Il comprend le tissu cellulaire et les canaux intercalaires et intralobulaires. 
(Cf. tableau n e 2). 

~ Trois types de cellules composent les acini. (Cf tableau N°3) 

a) Les cellules séreuses, sécrétrices 

Elles renferment: a leur pôle apical de nombreux grains 
de sécrétion appelés grains de zyraogène, qui enserrent dans leur double men-
brane de l'amylase ; à leur pole basal, un reticulum endoplasmique développé. 
Le blocage de la sécrétion par l'atropine entraine une accumulation de grains 
de zymogëne avec réduction dn reticulum endoplasmique. Au contraire la stimula
tion de la sécrétion par la pilocarpine provoque d'une part la prolifération du 
reticulum endoplasmique et d'autre part la libération dans le cytoplasme ou 
dans la lumière acineuse, du contenu des grains de zymogëne. 

b) Les cellules muqueuses, sécrétrices 

La majorité de leur cytoplasme est occupé par des 
flocons mal individualisés, produit de leur sécrétion. 

c) Les cellules myoépithéliales. 

Elles se situent au pôle basai des acini séreux, entre 
les cellules séreuses. Elles nVnt aucun rôle sécréteur, mais uniquement une 
fonction mécanique de contraction. 

— Les canaux. (Cf tableau n° 3) 

Ils sont au nombre de trois : 

a) les canaux intercalaires relient les acini entre eux. 
b) les canaux intralobulaires sont formés de deux 

types de cellules 

» les cellules striées dont la membrane basale fortement plissée 
abrite des mitochondries. Cette disposition augmente considérablement leur surfa
ce de contact avec les espaces interstitiels, ce qui témoigne d'un intense 
transport d'eau et d'ions. 
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TABLEAU S ' 2 

REPRESENTATION SCHEMATIQUE D'UN LOBULE 
UNITE ANATOMIQUE DES GLANDES SALWAIRES 
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FIG. N*3 SCHEMA. DES CELLULES EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 

(d'après : Physiology of the salivary glands 
by A.S.V. BURGEN and N.G. EMMELIN 
LONDON. Edward Arnold publishers) 
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= Les cellules granulaires, riches en grains de sécrétion,dont le 
nombre augmente au repos et di-jiinuc sous stimulation, en même temps que les 
plis de la membrane basale deviennent plus nombreux et plus profonds. 
La nature de la sécrétion est inconnue. 

c) Les canaux ext-.-lobulaires enfin, pluristratifiés 
débauchent dp-\s les canaux de Wharton et de Sténon. 

— La combinaison des cellules et des canaux diffère 
dans les glandes parotides et sous-maxillaires. 

a) La parotide 

Elle possède surtout des cellules séreuses, disposées autour 
de la lumière acineuse, et séparées à leur pôle basai par des cellules myoépi-
théliales contractiles 

Des fibres nerveuses amyéliniques entourent l'acinus, et 
des axones pénètrent dans la membrane basale pour venir au contact des cellules. 
L'acinus parotidien est drainé par des canaux intercalaires puis intralobulaires 
à cellules striées. 

b) La sous-raaxîllaîre 

C'est une glande mixte. Les lobules sont composés d'acini 
séreux et muqueux. Les lobules muqueux exclusifs sont rares. 
Les terminaisons nerveuses amyéliniques vasomotrices et sensibles pénètrent 
entre les acini, mais ne viennent pas au contact des cellules. 
L'acinus sous-maxillaire est drainé par des canaux intercalaires, puis par deux 
types de canaux intralobulaires : les uns striés, identiques aux parotidiens ; 
les autres granulaires, (cf tableau n* 4) 

B) Le tissu vasauîaive (of tableau n° S) 

Le tissu vasculaire forme un réseau calqué .«••nr le réseau 
canalaire. Ainsi les territoires vasculaires sont distincts les uns des autres. 
Les glandes parotides et sous-maxillaires présentent un hile, par où passent 
à la fois les vaisseaux, les nerfs, et les canaux excréteurs. Dans un lobule, 
les arterioles se ramifient en un "premier réseau capillaire", le long des canaux 
intralobulaires, puis en un "deuxième réseau capillaire" au niveau des acini. 

La majeure partie de l'irrigation artérielle se fait à 
contre courant. Le drainage veineux suit la même disposition. La paroi de 
certaines veines, en particulier dans la région du hile, présente des diver-
ticules sacculaires, qui pourraient servir à augmenter la pression pendant 
l'activité sécrétoire. Tl existe en plus de nombreuses anastomoses artërio-
veineuses. 

Tel se présente rapidement le rappel histologique des 
glandes parotides et sous-maxillaires. Il est intéressant de noter : 

- que le plissement de la membrane basale est observé dans 
d'autres tissus connus pour l'importance des transferts en eau (les cellules 
des tubules rénaux par exemple), 

- que la vascularisation à contre courant des acini 
rappelle celle de l'appreil juxte-glomérulaire. 
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OJCANAL INTERCALAIRE 

tS / f ^ < S ^ - CANAL INTRALOBULAR GRANUUIRE 

TABLEAU N° 4 

GLANDE SOUS-MAXILLAIRE DE RAT ADULTE 

(Schéma page 12 : physiology of the salivary glands by 
A.S.V. BURGEN and N.G. EMMEL1N LONDON 
(Edward Arnold publishers) 
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TABLEAU N° 5 

SCHEMA DES ECHANGES D'ELECTROLYTES PENDANT LA 

SECRETION DE SALIVE PAR LA GLANDE PAROTIDE DE CHIEN 
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2 - UPPELS PHYSlOiCGlQiiBS 

Les glandes salivaires, par opposition aux autres organes rentrant 
dans la physiologie de la digestion Cestomac, intestin, foie, pancréas) ne sont 
soumises qu'à une commande nerveuse, sans intervention de commande hormonale. 

Cette commande nerveuse sympathique et parasympathique est continue, 
denervation des glandes, qui supprime toute sécrétion, en témoigne. Les 
hormones quant à elles, agissent seulement sur la composition de la salive, 
ce qui ne nous intéresse pas dans le cadre de cette étude. 

Nous aborderons avec la commande nerveuse et sa mise en jeu, un 
problème difficile. Aussi nous essaierons de rester le plus clair possible, 
et parfois même un peu schématique, tant il est vrai que sur cette question 
les théories sont nombreuses et contradictoires. Mais ce chapitre capital per
mettra de comprendre les résultats scintigraphiques ultérieurs. 

Nous envisagerons successivement : 

- les composants de l'arc réflexe, avec les nerfs moteurs 
les centres, les nerfs sensibles. 

- la mise en jeu de l'arc réflexe. 

2-1 - LES COMPOSANTS DE L'ARC REFLEXE (cf tableau n" 6) 

A) Les nevfs moteurs 

Ils sont doubles,sécréteurs et vasomoteurs. 

a) Les nerfs sécréteurs. 

Ils comprennent des fibres nerveuses sécretrices para
sympathiques et sympathiques. 

- Les fibres sécretrices parasympathiques 

Ces fibres sont les plus importantes sur le plan fonctionnel. Elles 
empruntent le nerf facial et le glosso-pharyngien, et se distribuent à toutes 
les glandes principales et accessoires par leurs axones terminaux. La stimula
tion de la corde du tympan entraine une sécrétion salivaire abondante et aqueuse. 
Cette stimulation est bloquée par l'atropine (parasympatholytique). Elle est 
renforcée par les inhibiteurs de la cholinestérase, tels que l'ésérine et la 
pilocarpine. 

- Les fibres sécretrices sympathiques. 

Elles sont bien moins connues. La stimulation du ganglion cervical 
supérieur entraine une sécrétion moins abondante, mais plus épaisse. Cette 
sécrétion dure peu à cause vraisemblablement d'une vasoconstriction d'accompagne
ment. Elle demande enfin une répétition des stimulations ainsi qu'un temps de 
latence avant de se manifester. Le trajet des nerfs sympathiques suit celui 
des artères, La stimulation met en jeu essentiellement la noradrenaline et 
secondairement l'adrénaline et la dopamine. 

- Des fibres motrices se rendent aux cellules myoépithëliales contrac
tiles des glandes salîvaires et des canaux, qui provoquent la chasse de la 
salive. Cette action motrice est surtout le fait de fibres sympathiques. 



h) Les nerfs vasomoteurs. 

•̂  Les fibres vasomotrices sympathiques. 

Elles sont responsables d'un tonus vasoconstricteur permanent au 
niveau des glandes salivaires. Elles peuvent limiter les effets secondaires 
d'une stimulation parasympathique concomitante. A l'opposé ,1a stimulation sym
pathique peut avoir parfois des effets vasodilatateurs. 

- Les fibres vasomotrices parasympathiques. 

La corde du tympan ne renferae pas de fibres vasoconstrîctrices. 
Sa stimulation entraine pourtant une vasodilatation importante accompagnant 
la sécrétion. Nous ne rentrerons pas dans les deux interprétations du phénomène; 

- soit fibres parasympathiques sëcrëtrices ayant un 
potentiel vasodilatateur 

- soit vasodilatation due à un mécanisme humoral local. 

L'activité sécrétoire de la glande libérerait une enzyme, la kallikreïne» 
active sur les a2 globulines libérant à son tour un nonapeptide vasodilatateur: 
la bradykinine. 

c) Conclusion sur les nerfs moteurs. 

— Une même cellule peut recevoir à la fois des filets 
sympathiques et parasympathiques, et toutes les possibilités existent, aussi 
bien pour les cellules acineuses que canalaires. Chacune façonne une sécrétion 
salivaire aqueuse ou oinérale. 

- Les effets des nerfs moteurs sont doubles : 

« l'effet immédiat est celui que l'on connaît, a savoir 
la sécrétion salivaire. Il existe en plus une altération du potentiel de mem
brane des cellules. Le potentiel des cellules glandulaires est bas, celui des 
cellules canalaires est haut. La perméabilité de membrane au sodium et au 
potassium rentre en jeu. 

•= les effets différés correspondent à la croissance et à" 
l'adaptation des glandes salivaires. L'interruption de l'innervation para
sympathique entraine une atrophie glandulaire, tant cellulaire que canalaire. 
L'interruption de l'innervation sympathique par l'isoprénaline provoque une 
hypertrophie des glandes salivaires. Ces effets trophiques semblent admettre 
l'AMP cyclique comme médiateur. 

B) Les centres sécréteurs 

On décrit des centres bulboprotubérantiels et suprabulbaires. 

a) Les centres bulboprotubérantiels : Noyau salivaire 
supérieur et inférieur. 

Ce sont les plus importants pour la commande sécrétoire. 
Ils se situent entre le noyau du facial et la partie antérieure du noyau 
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ambigu. Leur stimulation déclenche une sécrétion des glandes salivaires homo-
latérales. Ils jouxtent les' centres respiratoires, les centres du vomissement 
et de l'inspiration forcée. 

B) Les centres suprahulbaires. 

*• Deux localisations sont décrites pour ces centres. 
L'une* hypo thai ami que près de zones associées à des fonctions de thermorégulation, 
de prise alimentaire, de réactions d'agressivité. L'autre corticale, mise en 
évidence par la stimulation du pied de la frontale ascendante, qui entraine des 
mouvements de mastication, de déglutition, et de sécrétion salivaire. 

- Leurs voies afférentes different aussi : 

parasympathiques, pour les effets alimentaires, 
sympathiques pour les effets émotionnels. 

C) Les nerfs sensiflfs 

Les fibres sensitives véhiculent les informations surtout 
d'origine buccopharyngëe. Elles empruntent les V, IX, X, XII paires crâniennes. 
Mais la plupart des gros nerfs de la sensibilité peuvent déclencher une sécré
tion salivaire, lorsqu'ils sont stimulés (nerf sciatique par exemple). 

2-2 - MISE EN JEU_DE_LA SECRETION SALIVAIRE 

Théoriquement elle peut être triple. 

A) Mise ent $ey. réflexe 

Cette mise en jeu prime, et l'on peut distinguer parmi les 
réflexes déclenchant une sécrétion salivaire: 

a) Les réflexes absolus ou innés. 

Ces réflexes, primordiaux, ont une sollicitation 
permanente : 

- La présence d'une substance sapide ou non dans la bouche 
- Les mouvements de la mâchoire et de la langue 
- La mastication de substances inertes 
- Le contact avec un appareil dentaire 
- Les lésions de la muqueuse buccale 

Tout déclenche une sécrétion salivaire, â prédominance ipsilaterale (diminution 
d'une sensation donnée par une sensation masquante). 
Mais les stimulations ne sont pas les seules à entraîner une salivation 

- La distention de l'estomac et de l'oesophage : réflexe oeso-
salivaire. 

- Des stimuli extra digestifs : stimulation du sciatique, sont 
aussi efficaces. 
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NERF MAXILLAIRE INFERIEUR 

SEGMENT TYMPANICO 
LINGUAL 

2/3 ant 
1/3 Post 

GLANDE SOUS-
MAXILLAIRr 

GLANDE SUBLINGUALE 

REGION PHARYNGO- OESOPHAGIENNE 

NERF MOTEUR-

NERF SENSITIF -

FIG, N" 6 INNERVATION DES GLANDES SALIVAMES 
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h) Réflexes, conditionnels. 

Bien décrits par PAVLOV» ces réflexes nécessitent l'as
sociation d'un stimulus absolu et d'un stimulus conditionnel. Au bout d'un, 
temps d'apprentissage suffisant» et entretenu secondairement» le stimulus con
ditionnel déclenche à lui seul la sécrétion. L'existence de réflexes condition
nels est discutëechez l'homme. Mais lorsque l'on étudie la salivation â jeun 
due à une suave odeur, ne peut- on pas considérer, l'odeur comme stimulus con
ditionnel, le repas comme stimulus absolu, face à la salivation. 

B) Mise en jeu aentrale 

Elle est exceptionnelle. 

C) Mise en j'su intei^-centraîe 

Elle est due à la contiguïté des centres salivaires avec 
les autres centres déjà cités. Le vomissement s'accompagne d'une augmentation 
de la sécrétion salivaire. Le sommeil entraine une diminution de la sécrétion, 
de même que l'âge. Ce phénomène serait la conséquence de l'influence croissante 
inhibitrice des centres supérieurs. 

2-3 - INFLUENCES HORMONALES 

Les hormones du tractus digestif (sécrétine, cholécytokinine) n'ont 
d'effet ni sur le volume, ni sur la composition de la salive aussi bien en 
période basale que sous stimulation. 

Par contre, l'aldostérone exerce sur la salive un effet minéralo-
trope, comme elle le fait sur le rein et les glandes sudorales» en modifiant 
le rapport sodium sur potassium. 

D'autres hormones enfin agissent sur la morphologie des glandes 
salivaîres. L'hypophysectomîe et la thyroïdectomie entrainent une atrophie glan
dulaire. Chez le rat, la testosterone entraine une augmentation des glandes 
salivaires, plus importante chez le mâle que chez la femelle. 

3 - CONCLUSION 

- Ainsi nous avons vu d'une part, la complexité et la multiplicité 
des facteurs intervenant dans la régulation de la sécrétion salivaire. Ceci 
explique : 

a) qu'il est difficile d'affirmer chez un sujet, l'absence 
de toute atteinte salivaire, car une lésion buccale, un médicament a action 
Sympathique ou parasympathique, un médicament psychotrope modifient le compor
tement des glandes, et 

b) qu'il est difficile de laisser quelqu'un dans un état 
salivaire de repos pendant la durée de l'examen tant sont nombreux les stimuli. 
En effet, la tête du sujet en extension, les états émotionnels, sont des facteurs 
qui perturbent l'examen en cours. 
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•̂  D'autre part lors druno étude dynamique, la stimulation entraînant 
une excrétion salivaire peut se situer à- plusieurs niveaux de l*arc réflexe : 

a.) ta stimulation peut être centrale» par l'intermédiaire 
de médicaments sympathique ou parasympathique. Ceci rend compte du potentiel 
absolu de réponse des glandes» en dehors de toutes contingences physiologiques. 

D) Elle peut être périphérique, laissant alors l'arc 
réflexe intact. Elle permet dTexplorer en plus les récepteurs sensibles. 
Nous avons choisi dans le service une stimulation physiologique, en utilisant 
un comprimé d1acide ascorbique â 500 mg pour déclencher une excrétion salivaire et 
nous rejetons les modificateurs du comportement dans notre protocole d'examen. 
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C H A P I T R E II 

« E T f f O P E S ^ U A M T I T A T H E S P' INVESTIGATION 

Peu de travaux ont été consacrés à l'aspect quantifié de la présen
tation des résultats exploratoires des glandes salivaires. Les quelques études 
réalisées ont cherché a apprécier le taux de fixation du traceur dans les 
glandes salivaires ; d'autres, moins nombreuses encore ont évalué le taux d'ex
crétion du traceur dans la salive buccale. 

7 - QUAWmCATION VE LA PHASE VE CONCENTRATION 

Pour avoir un reflet de cette phase, on peut soit évaluer la concen
tration en définissant un taux de fixation maximum, soit déterminer la vitesse 
de captation du traceur par les glandes salivaires. Ces deux méthodes sont 
décrites dans la littérature. 

]-] - METHODES EVALUANT LE TAUX DE FIXATION 

L'idée de determiner le taux de fixation parotidienne et sous-maxil
laire du radiopertechnetate esc â priori séduisante, si l'on prend comme exemple 
l'apport diagnostic considérable de la détermination du taux de fixation du 
radîotraceur par la glande thyroïde en pathologie thyroïdienne. 

Cette détermination a été faite de deux manières différentes ; 

a) taux de fixation en pourcentage de la dose injectée. 

La plupart des auteurs concernés ont effectué des mesures de 
fixation, le plus souvent parotidienne, parfois pour chaque type de glandes 
principales, exprimées en pourcentage de la dose de radiotraceur administrée, 
par comparaison avec un fantôme parotidien contenant une partie aliquote de 
l'activité totale injectée. 
Ce taux s'exprime alors par le nombre de coups comptés au niveau de la parotide, 
sur le nombre de coups comptés au niveau du fantôme. 

b) taux de fixation en comparaison d'une activité de 
référence. 

Les auteurs ont utilisé le rapport d'activité glande sur 
plasma. Cette dernière est déterminée à partir d'un prélèvement veineux, ou le plus 
souvent à partir du bruit de fond vasculaire. 

MODE DE COMPTAGE. 

Les mesures de la radio activité gamma ont été réalisées par comptage externe 
en regard des glandes salivaires î 
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- soit au cours de la scintigraphic conventionnelle à balayage, 
par la méthode de scintigraphïe quantitative. 

- soit à l'aide d'une sonde à scintillation positionnée en face de 
la zone parotidienne. 

- soit- au moyen d'une gamma caméra à scintillation qui enregistre 
la totalité de l'information radioactive provenant de la face 
du sujet. Cette information est ensuite traitée par un calculateur 
après sélection des zones d'intérêt parotidiennes et sous-maxil
laires. 

CHRONOLOGIE DE LA MESURE : 

La mesure du taux de fixation d'un traceur par un organe n's de sens 
que si l'on connaît la cinétique du transfert du traceur aepuis le compartiment 
sanguin jusqu'à l'organe considéré. Il faut donc pouvoir établir la courbe de 
fixation, en fonction du temps qui suit l'administration de la dose traceuse, 
ce qui suppose la répétition des mesures de fixation au cours du temps. 

Selon la méthode de mesure employée* la répétition des mesures 
entraine des difficultés plus ou moins grandes, et des erreurs (variation de 
la position du sujet par rapport au système d'enregistrement). 
L'usage de la gamma caméra permet de résoudre facilement ce problème, par son 
enregistrement continu. 

Les différents auteurs ont fixé un temps standard pour la comparai
son de leurs propres mesures de fixation. La disparité des temps retenus : 
Heme, 20âme, 50ème minute etc.. montre qu'une standardisation s'impose pour 
pouvoir comparer les valeurs trouvées. 

CORRECTION DE LA RADIOACTIVITE VASCULAIRE 

Elle a pour but de tenir compte de l'activité vasculaire non glan
dulaire qui est enregistrée au niveau de la zone d'intérêt : 

a) SCHALL et coll utilisent un traceur qui ne quitte pas 
le lit vasculaire Ï la sérum albumine radiotechnetiée, après un temps minimum 
de trois jours suivant le premier examen au pertechnétate. La mesure de la radio
activité du traceur non diffusible dans les régions d'intérêt glandulaire repé
rées lors du premier examen, permet d'obtenir l'activité vasculaire seule. On 
obtient ainsi par exemple : 

Activité = activité totale - activité vasculaire 
parotidienne de la zone de la zone 

On voit que cette méthode laborieuse nécessite deux explorations 
successives et se trouve difficilement applicable en routine. Far ailleurs, 
l'albumine radiotecnétiée utilisée doit être très pure, sans trace de technetium 
libre qui irait se fixer sur les glandes salivaires, faussant ainsi les mesures. 

b) Une méthode plus facile â raettre en oeuvre consiste à 
admettre l'apprviximation selon laquelle l'activité du bruit de fond vasculaire 
de la zone d'intérêt correspondrait à l'activité enregistrée nu niveau d'une 
zone homothétique située le plus souvent dans la région temporale. C'est cette 
technique que nous utilisons et que nous discuterons ultérieurement. 
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c) Enfin SCHOLL et Coll admettent que la radioactivité du 
pertechnëtate est entièrement vasculaire pendant la première minute de l'examen 
qui suit l'injection intraveineuse du traceur. 
L'activité corrigée devient ainsi ï 

activité activité totale _____ activité mesurée 
parotidienne de la zone de 0 à 1 minute 

d) Nous laissons sous silence les corrections du bruit de 
fond vasculaire qui paraissent plus hasardeuses, telle l'activité enregistrée 
au niveau du coeur, d'une zone glandulaire vide de sa glande... 

Dans l'établissement du taux de fixation que nous avens 
défini précédemment les auteurs ont en général tenu compte dans leurs mesures 
de cette activité vasculaire. 

1-2 - METHODE EVALUANT LA VITESSE DE CAPTATION 

.SCHOLL et coll ont injecté une dose de technetium suffisamment 
élevée 300pCi/kg de poids (10 fois la dose habituelle) pour obtenir, avec un 
enregistrement continu, des courbes d'activité sans fluctation statistique. 
Ils en déduisent non seulement le bruit de fond vasculaire de la zone d'intérêt 
mais aussi le point de début de concentration du radiomarqueur par la glande, 
qui est le point de rëascension de la courbe après le pic vasculaire. Ils cal
culent alors l'angle de la pente entre ce point et un point à 3 minutes de 
concentration. Plus cet angle est ouvert, plus rapide est la captation. 

1-3 - RESULTATS_DE LA LITTERATURE 

Le tableau 7 consigne les quelques valeurs quantifiées trouvées dans 
la littérature pour apprécier la fixation du radiopertechnétate dans les glan
des salivaires, chez le sujet normal. 

L'examen de ces résultats montre la disparité des valeurs trouvées 
pour le taux de captation du radiotechnétium sous forme de pertéchnétate par 
les glandes salivaires normales. Ce fait est inévitable, compte tenu de la 
différence et des méthodes et des chronologies utilisées pour cette détermina
tion. 

Par ailleurs, l'effectif de sujets normaux est très variable d'une 
étude S l'autre, et les critères de définition de la normalité des glandes 
salivaires ne sont pas précises. Par exemple, le choix de sujets basedowiens 
peut entraîner une augmentation de la captation du traceur par les glandes 
salivaires à cause de 1'accélération des métabolismes dans cette affection. 

Néanmoins ces résultats donnent un ordre de grandeur du taux de 
captation du pertéchnétate chez les sujets dénués d'affection salivaire. Le 
taux moyen semble se situer entre 30 et 60 % de la dose injectée trente minutes 
après l'injection intraveineuse du traceur. Cette valeur est sujet à caution 
car il faut admettre que la glande a atteint son plateau de concentration au 
bout de trente minutes et qu'elle n'a pas eu de décharges excrétoires spontanées. 



REFERENCE METHODE UTILISEE TEMPS DE MESURE EFFECTIF ETUDIE 

Nombre 
de sujets 

CORRECTION 
VASCULAIRE 

TAUX DE FIXATION 
REFERENCE METHODE UTILISEE TEMPS DE MESURE EFFECTIF ETUDIE 

Nombre 
de sujets 

CORRECTION 
VASCULAIRE 

PAROTIDES SOUS-MAXILLAIRES 
en Z de la dose 

SCHALL 
(10) 

Y caméra 
et sélection 
de zones 

30ême mn 

iàem 

idem 

9 

idem 

idem 

non 

oui 
albumine TC 

oui 
1ère minute 

M SEM. H SEM. 

SCHALL 
(10) 

Y caméra 
et sélection 
de zones 

30ême mn 

iàem 

idem 

9 

idem 

idem 

non 

oui 
albumine TC 

oui 
1ère minute 

0,70 

0,47 

0,47 

0,27 

0,20 

0,20 

INGRAND (18) Sonde excerne 11 ème mn 45 non 1,28 

HARDEN (ijj Scincigraphie 
quantitative 

35ème oni 6 non 0,35 0,10 0,36 0,10 

STEP1!EN 
(29) 

Scintigraphic 
quantitative 

3 ran 

8 mn 
13 ran 

25 

idem 
idem 

non 

idem 
idem 

0,21 

0,30 
0,31 

0,02 

0,02 
0,02 

0,17 

0,18 
0,18 

0,03 

0,01 
0,02 

LAZARUS 
(22) 

Scintigraphic 
quantitative 

5 mn 
12 mn 
20 nrn 

6 basedow 

non 
idem 
idem 

RAPPORT D'ACTIVITE GLANDE 
PLASMA 

LAZARUS 
(22) 

Scintigraphic 
quantitative 

5 mn 
12 mn 
20 nrn 

6 basedow 

non 
idem 
idem 

M SEM. M SEM. 

LAZARUS 
(22) 

Scintigraphic 
quantitative 

5 mn 
12 mn 
20 nrn 

6 basedow 

non 
idem 
idem 

1,31 
1,93 
2,70 

0,13 
0,27 
0,34 

3,85 
4,45 
5,30 

0,68 
0,84 
1,20 

TABLEAU N" 7 : METHODES RETROUVEES DANS LA LITTERATURE POUR QUANTIFIER L'ETUDE ISOTOPIQUE 
DES GLANDES SALJVAIRES ET RESULTATS. 
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2 - 4UA.VTIFICATKW VI LA PHASE D'EXCRETION 

Compte tenu de lfutilisation par les différents auteurs d'agents 
pharmacologiques divers» destinés à : 

- bloquer (atropine) 
- augmenter (pilocarpine) 
- provoquer (jus de citron) 

l'excrétion salivaire, les études excrétoires quantifiées sont fort rares. 

INGRAND et Coll. ont obtenu des repères quantitatifs en mesurant la 
radioactivité recueillie par rinçage de la bouche au cours de l'épreuve après 
application de jus de citron, ou par absorption de la salive au moyen de cocons 
placés sous la langue et S l'orifice des canaux de Stenon. 

WINKEL et coll. utilisent la gamma caméra et le traitement informa
tisé des données radioactives. Ils emploient le chlorure de carbatnoylcholine 
comme stimulateur de l'excrétion. 
Ces auteurs évaluant le pourcentage de diminution de la radioactivité au niveau 
des glandes salivaires, trouvent pour les parotides un taux d'excrétion de 
68 Z +_ 4 % et pour les sous-maxillaires un taux moyen de 61 % +_ 3 %. 

3 - COUCLUSîChlS SUR LA METK0P0L0GIE A CHOISIR POUR OWE ETUPE RAPZ0ISOTOPIQUE 
WÀMIQUE QtlA,VTZFTEE PES GLAHVES SAUt'AIRES 

On constate d'après les résultats de la littérature qu'une étude 
quantitative de la fixation et de l'excrétion du traceur par les glandes 
salivaires, est laborieuse pour un examen de routine et mérite d'être simpli
fiée et standardisée. 
La seule méthode qui permette cette facilitation est l'usage d'une gomma 
caméra pour l'acquisition des données radioactives au niveau des régions 
d'intérêt parotidiennes et sous maxillaires et un système de traitement de 
l'information programmé pour présenter des résultats quantifiés. 

Un tel système permettra : 

- d'enregistrer l'activité concomitante d'une région d'inté
rêt temporale de mesne surface de projection, qui représente la radioactivité 
vasculaire à déduire de la radioactivité globale des zones glandulaires, ce 
qui permet de corriger le bruit de fond vasculaire. 

- d'enregistrer au cours du temps l'évolution de la radio
activité d'une glande pendant toute la durée de l'examen et par conséquent de 
connaître d'après la courbe ainsi obtenue, le temps du maximum de concentra
tion après l'injection intraveineuse du traceur et le temps du maximum d'excré
tion après l'application du stimulus. 

Cette analyse dynamique présente l'avantage de permettre une cer
taine standardisation des épreuves, en ce sens que les paramètres numériques 
seront calculés, non plus lors d'un temps standard arbitrairement choisi, mais 
lors du maximum atteint par la courbe de captation et lors du minimum d'acti
vité glandulaire enregistré au cours de la phase excrétoire. 
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Par ailleurs les difficultés de la mesure d'un taux de captation 
par référence â la dose injectée et s'exprimant en pourcentage de la dose 
injectée, sont négligées au profit de ^expression du rapport d'activité 
GLANDE / SANG. 
Ce rapport constitue plus un index qu'un taux, mais peut paraître suffisant 
pour une approche quantitative standardisée» reflétant les étapes du cycle 
salivaire. 

) 
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CHAPITRE 111 

PROTOCOLE V E L' E X A M E W RAD7C1 SOTO?ÏQ.UE 

H W A ,'.l I Si U E E T O U M T I F Ï C A T I O W 

ÏMRÔVUCTÏCN 

La conjonction d'un traceur radioactif de manipulation fac i le , d'un 
appareillage d'enregistrement sophistiqué, a permis de transformer l'examen 
scintîgraphique statique habituel , en un examen dynamique, qui apporte plu.? 
de renseignements. 

Nous allons étudier : 

- le protocole de l'examen, u t i l i s é dans le service depuis 
12 mois. I l nécessite une caméra a s c in t i l l a t i on , un ordinateur t r a i t an t 
l ' information, un radio-marqueur. 

- les résu l ta t s obtenus par cet te technique. 

/ - LE MATERIEL 

1-1 - LA CAMERA„A SCINTILLATION 

Nous utilisons une gamma caméra type Anger à 19 photo-multipli
cateurs. Son champ utile est de 27 cm. Elle est associée à un collimateur paral
lèle de basse énergie de 4500 trous. 

'"2 " LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Nous utilisons le système NTT avec calculateur TI600, 16 Knots» 
une unité de disque avec un disque fixe et un disque mobile (de 303 images) de 
25 méga octets chacun, et une console de commande et de visualisation Tecktronix. 

1 - 3 " L-IgOTOPE .UTILISE : LE PERTECIINETATE 99 m de SODIUM : J ^ T c O ^ -

Cet isotope possède des propriétés physiques et biologiques qui font de 
de lui un traceur idéal. 

a) Propriétés physiques 

- Le 99ra Te 0^- est obtenu facilement par élution au sérum 
physiologique du molybdène 99, fixé sur une colonne d'alumine en tant que 
molybdate d'ammonium. Il en résulte du pertéchnétate de sodium. 

•>* Sa période physique est courte, de 6,05 heures. 
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- Il est éméteur gaima pur, d'énergie 140 Kev, sans émission 
particulaire primaire. 

b) Propriétés biologiques 

- Son administration est possible par toutes les voies : 
intraveineuses, intramusculaires, sous cutanée, per os. Pour un examen dynami
que, seul la voie intraveineuse est utilisable , car la diffusion tissulaire 
après une injection intramusculaire, bien que rapide, est incompatible avec 
le type d'examen réalisé. 

- Sa période biologique est courte, de 1,8 jours. 

- La captation de l'ion 99 m Te O4- suit celle des ions I~. Il 
existe une affinité particulière de la thyroïde, des glandes salivaires, du 
tractus digestif, des gonades pour cet ion. Aux doses utilisées : 20 à 30 
microcuries, par kg de poids, la dose totale injectée varie entre 1,5 et 2,5mCi. 
L'irradiation reçue par les organes cibles s'élève à î 

- 250 mRem/mCi pour les glandes salivaires 
- 200 mRem/mCi pour la thyroïde 
- 250 mRem/mCi pour l'estomac et le tractus digestif 
*- 12 mRem/mCi pour les gonades. 

Ces valeurs sont à comparer à : 

- 200 mRem : dose d'irradiation naturelle reçue par an 
par l'organisme. 

- 100 mRem : dose maximum admissible par semaine pour un 
travailleur exposé. 

- Le cycle métabolique du technetium au niveau des glandes 
salivaires se divise en trois phases. 

a) La phase vasculaire 

Elle correspond au chemin parcouru par le petit embole de 
la périphérie où il se dilue dans la circulation de retour, à l'organe cible. 
Ce-te phase vasculaire est courte. 

b) La phase sécrétoire 

Le technetium est capté par les cellules des glandes sali
vaires. Il existe un transport actif concentrant le technetium, au niveau des 
canaux intra-lobulaires. Une compétition a lieu entre l'ion I" et l'ion 99mTc04-
pour le transporteur ; ceci permet au technetium de prendre la place de l'iode 
dans la composition de la salive. 
Ce chapitre de captation cellulaire, bien étudié dans la thèse de DURAFOUR sera 
passé volontairement sous silence car il n'intervient pas directement dans la 
discussion de nos résultats. 

cj La phase excrétoire 

Grâce a la contraction des cellules myoépithéliales des acini, 
et des canaux, la salive est chassée des glandes pour aller entretenir l'humi
dité buccale. 



1-4 - CONCLUSION 

Ainsi, grâce aux propriétés physiques et biologiques du technetium 
l'exploration radioisotopique dynamique peut être pratiquée aussi bien chez 
l'adulte, fetnme enceinte exceptée, que ches l'enfant, et peut être renouvelée 
sans danger. 

PROTOCOLE VE /.'EXAMEN ET TRAITEMENT PE L'INFORMATION 

Nous avons essayé d'établir un examen standard, qui apporte le plus 
de renseignements cliniques et Biologiques possibles, en entrainant le moins 
d'ir.confort pour le sujet. 

Ceci a exclu du protocole tous les modificateurs parasynpathomimé-
tiques ou lytiques du comportement qui stimulent ou bloquent l'excrétion. 

Ils modifient le fonctionnement des glandes salivaires et masquent 
l'action des récepteurs sensibles périphériques. Ils rendent aussi plus dif
ficile la reproductivité et la comparaison des examens. 

2-1 - PROTOCOLE D'EXAMEg 

Cet examen se déroule en trois temps. 

a) "Positionnement du sujet par rapport à la ocrera* 

Le sujet est placé en decubitus dorsal, la tête en extension 
calée par deux plots. Un cache en plomb, ayant la forme d'ailes de papillon 
sera placé sous le cartilage thyroïdien du sujet, pour masquer l'activité 
du corps thyroïde et éviter la saturation des canaux. Ceci permet d'obtenir 
de meilleures images scintigraphiques. 

On centre ensuit i le collimateur de îa caméra au-dessus de 
la tête du sujet à environ 2 cm du nez du patient. 

b) Programmation de î 'ordinateur 

On enregistre sur la machine : 

= L'identité du sujet, la date de l'examen, la dose de technetium . 
injectée. 

= Le programme d'acquisition des informations. On fixe le nombre 
d'images désirées pendant la durée de l'examen, ce qui en déduit 
l'unité de temps de l'image. En l'occurence 67 images, bloc d'in
tégration 40 secondes. 

Ainsi l'ordinateur cumule le nombre de coups émis par le 
technetium au niveau de la caméra pendant l'unité de temps de 40 secondes, 
recommence pendant l'unité de temps suivante, et mémorise le tout. A chaque 
bloc correspond un point d'activité, et bloc par hloc l'ordinateur trace la 
courbe. L'unité de temps d'un bloc est suffisamment longue pour éviter les 
fluctuations statistiques trop grandes. 
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o) Déroulement de l'examen 

Après toutes les recommandations d'usage ; "ne pas bouger, 
ne pas parler" on înjeçte dans une veine du pli du coude du sujet, le techne
tium, à la dose de 30 •uCi/kg de poids, Au défaut de l'injection on donne le top 
du départ de l'enregistrement. L'acquisition durera 45 minutes, soit 30 minutes 
de concentration et 15 minutes de vidange après la stimulation à la trentième 
minute. Cette stimulation est obtenue par un comprimé d'acide ascorbique à 
500 tng que l'on place sous la langue du sujet. A la fin de ce temps, le sujet 
est libéré. Il ne restera qu*a traiter l'information. 

2-2 - TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET_PRESENTATIO>J DES RESULTATS 

a) Principe du traitement de l'information 

Il est possible de faire apparaître sur l'écran des images 
et des courbes. 

- Des images individuelles, correspondant à chaque bloc de 
40 s d'enregistrement. On peut ainsi faire défiler devant les yeux les 67 images 
l'une après l'autre, qui visualisent les phases de concentration puis de vidan
ge. L'intérêt de ces images individuelles est limité. 

- Des inages cumulées, sommant l'enregistrement des coups de 
plusieurs blocs. Il suffit d'appeler la première et la dernière image de la 
phase correspondante. On représente alors un raccourci des deux phases par ui.e 
image de concentration et une ioiage d'excrétion (cf tableau n° î), 

- Des courbes quantifiées, correspondant â Révolution de 
la radioactivité dans le temps, pour chaq-0. zone d'intérêt délimitée sur une 
image globale. Ainsi on obtient une courbe témoin de la concentration et de 
l'excrétion, pour chaque glande étudiée. Mais co^me nous l'avons vu dans les 
rappels anatomiques, l'activité des gros vaisseaux et des masses musculaires 
vascularisées de cette région, se superposent à l'activité glandulaire propre. 
Cette activité non glandulaire, qui se projette au niveau des zones d'intérêt 
constitue le "bruit de fond vasculaire". Pour soustraire ce bruit de fend, on 
soustrait par hypothèse, une activité temporale (appelée T. sur les documents) 
£nregistrée sur une surface équivalente à celle délimitée pour la glande étu
diée. Nous discuterons cette hypothèse ultérieurement (cf tableau n° 8). 

b) Résultats 

On rend donc dans les services à la suite de cet examen : 

- Une image globale de concentration et une image globale 
de vidange, sous différentes présentations : soit activité classique, soit 
courbes de niveau (cf tableau n° î). 
Ces images correspondent aux images traditionnelles obtenues au scanner. 
Elles ont un intérêt morphologique. 

~ Bes courbes correspondant à l'évolution de la radioacti
vité au cours de la concentration et de la vidange pour chaque zone sélectionnée: 
une famille de courbe pour les glandes parotides et leur zone temporale témoin 
de l'activité vasculaire, une autre famille analogue pour les sous-maxillaires 
(cf tableau n" 8). 
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Ainsi cette representation graphique a fait sortir l'examen de sa 
subjectivité picturale. Tout le problème consistera à déterminer les paramètres 
les plus simples possibles, susceptibles d'apporter des repères quantitatifs 
valables. 

3 - PRINCIPE P'INTERPRETATION VES COURBES, PARAMETRES RETENUS 

Nous allons étudier pour chaque phase physiologique du cycle salî-
vaire l'interprétation de notre quantification. 

3-1 - PHASE VASCULAIRE 

- Elle est courte, et notre unité de temps de 40 s est trop longue 
pour la saisir. Nous l'avons étudié dans 9 enregistrements de glandes parotides 
en programmant des blocs de 3 secondes pendant 3 minutes. Elle dure moins d'une 
minute et son pic se situe entre 15 et 30 secondes après le top de départ. 
Il est difficile de le préciser exactement car les fluctuations statistiques 
de blocs si petits sont importantes. L'approximation se fait en traçant la 
courbe enveloppe de chaque petit pic (cf tableau n° 9). 

- Dans le protocole habituel» précédemment décrit, cette phase 
vasculaire (appelée par certains auteurs segment de passage") n'est pas 
étudiée. En effet son seul intérêt serait d'affirmer d'une part que l'injection 
intra-veineuse du technetium a bien été pratiquée dans la veine et non dans le 
tissu cellulaire sous cutané, et d'autre part que le top de départ correspond 
bien au début de cette phase. 

- Nous n'avons donc retenu aucun paramètre caractérisant cette 
phase, mais il ne faut pas la perdre de vue dans la discussion des courbes. 
Les glandes salivaires sont irriguées par de nombreuses artères qui comportent 
des anastomoses artérioveineuses. La fermeture ou l'ouverture de ces shunts en-
trainent une variation de la vascularisation de la glande. Il existerait donc 
une différence théorique entre les parotidites aiguës et chroniques, entre les 
hypervascularisations et les thromboses aiguës ou chroniques. 

- Enfin, l'hypothèse retrouvée dans la littérature, qui adme^ que 
l'activité du bruit de fond vasculaire au niveau des glandes salivaires peut 
être chiffrée par l'activité enregistrée au niveau d'une zone témoin extra 
glandulaire homothétique, reste à être démontrée. 
D'après nos 9 résultats, en utilisant une zone temporale, il semble d'une 
part exister une corrélation entre la valeur de la vascularisation réelle et 
la valeur du bruit de fond pendant la première minute (tableau n° 9) d'autre 
part l'activité temporale mesurée à" la première minute ne correspond pas S 
celle retrouvée pendant le reste de l'examen. Ceci provient de la dilution du 
technetium dans la masse sanguine, de sa captation par d'autres organes cibles, 
d'une élimination urinaire. 

Aussi nous avons préféré continuer à retrancher de l'activité glo
bale glandulaire, la radioactivité mesurée au niveau d'une zone temporale de 
surface égale, bien que cette soustraction n'ait pas la prétention de refléter 
exactement l'activité vasculaire au niveau de la glande. 
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3-2 - PHASE SECRETOIRE Ccf tableau n° 8) 

-* Cette deuxième phase physiologique s'appelle "phase de concentra
tion" en terme scintïgraphique, Ches le sujet normal, la radioactivité glandu
laire s'accroît rapidement pendant 1RS premières minutes de l'examen. La pente 
de la courbe est rapide, puis tend vers un plateau dont le niveau est générale
ment plus élevé pour les parotides que pour les sous-maxillaires. L'explication 
de l'aspect de ce segment fait intervenir les échanges opérés dans la glande : 
d'une part, apport sanguin et captation cellulaire, d'autre part excrétion sali-
vaire. L'apport sanguin dépend de la vasodilatation et des shunts, la captation 
cellulaire dépend du nombre et de la vitalité des cellules en fonctionnement, 
l'excrétion salivaire dépend des stinuli reçus par la glande. On parlera drune 
clearance glandulaire. La clearance positive sera responsable d'une courbe 
ascendante la clearance nulle d'un plateau, la clearance négative d'une courbe 
descendante. Le plateau de la courbe varie d'un sujet à l'autre. Il sera 
d'autant plus tardif et haut que : 

= le débit sanguin de la glande est plus élevé 
= le nombre de cellules parenchymateuses en fonction est 
plus grand, 

a le débit salivaire de repos est plus bas. 

Au contraire ce plateau sera d'autant plus précoce et faible que 

= le débit sanguin de la glande est plus bas. 
= le nombre de cellules parenchynateuses est plus faible 
= le débit salivaire de repos est plus important. 

On peut assister dans ce cas là à deux phénomènes particuliers ; 

= un angle de fuite analogue â celui retrouvé dans les courbes 
de fixation de certaines hyperthyroïdies 

= des décharges synchrones de la courbe, témoins de la trap 
forte réceptivité du sujet aux multiples stinuli salivaires 
(cf tableau n°l9) 

- On caractérise ce segment de concentration par différents para
mètres qui essayent de tenir compte de tous ces facteurs. 

= **LE RAPPORT D'ACTIVITE GLANDE/SANG, AU >t\XI>ÏUM DE CONCENTRATION" 
dont la formule est : 

avec - G : activité de la zone glandulaire au maximum de concentration 

- S : activité de la zone temporale correspondante, au mêcte instant. 

Nous appelons cette valeur relative "TAUX DE FIXATION RELATIVE AU 
MAXIMUM DE CONCENTRATION ou T.F.R.C." 

= LE TEMPS MIS POUR ATTEINDRE LE PLATEAU. 

Il a été chiffré dans la littérature de manière variable, et les 
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comparaisons sont difficiles parce que certains auteurs utilisent des modifi
cateurs du comportement. 

Il semble que le plateau de cette phase de concentration ne dépende 
pas de la dose de technetium injectée, ni de l'âge ni du sexe du sujet. (17) 

3-3 - PHASE EXCRETOIRE <cf tableau n" 8) 

- Cette troisième phase physiologique est appelée en terme scinti— 
graphique "phase de vidange". 

On constate chez le sujet au repos de petites excretions salivaires 
dont le nombre diminue avec la baisse de la vigilance. L'excrétion finale sous 
stimulation est obtenue dans notre protocale à la trentième minute (45ème minute 
dans certains cas) par 500 mg d'acide ascorbique, que l'on peut considérer 
conrae st'.raulus physiologique. 

- Cette excrétion, reflète la valeur fonctionnelle de la glande» 
Elle dépend de l'intégrité des canaux excréteurs, et de l'arc réflexe. 
Dès l'application du stimulus, on observe une forte élévation de la radio
activité glandulaire, dont la durée ne dépasse pas 20 à 30 secondes. C'est le 
''segment pré-excrétoire" de la courbe, qui passe inaperçu dans le protocole 
utilisé (de même que le segment de passage). Cette radio-activité supplémentaire 
découle d'une augmentation momentanée de captation du technetium. On l'explique 
par une réponse vasculaire vasodilatatrice, due au stimulus. 
L'absence de ce segment dans nos courbes est un bon indice d'intégrité vascu
laire, nerveuse, et canalaîre de la glande. Par contre sa présence témoigne 
d'une anomalie. 
A cet occident pré-excrétoire, fait suite une chute rapide et brutale de la 
radioactivité glandulaire, qui correspond à la chasse de la salive dans la 
bouche. Ce segment excrétoire se termine au moment où la radioactivité atteint 
un minimum ; il est suivi d'un segment post-excrétoire. 

- Sur le plan scintigraphique, cette excrétion se caractérise par 
les paramètres suivants : 

= LE RAPPORT D'ACTIVITE GLANDULAIRE SUR L'ACTIVITE SANGUINE 
AU MAXIMUM D'EXCRETION, dont la formule est : 

T.F.R.E. • G ' " _S' 

S' 

avec - G* : activité de la zone glandulaire au maximum d'excrétion 
- S' : activité de la zone temporale correspondante au même instant. 

Plus ce rapport est petit, plus l'excrétion est efficace, donc 
meilleur est le fonctionnement glandulaire. 
Il est appelé dans le service "taux de fixation relatif au maximum d'excrétion 
ou T.F.R.E." 

- LE POURCENTAGE D'EXCRETION, qui correspond au taux de la radio
activité déchargée dans la bouche, par rapport à la radioactivité de la glande 
prise au maximum de concentration. La formule en est : 
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Pourcentage d'excrétion ». .( G *? S.) r ( G1 .r S1 )̂ 

G - S 

L'excrétion après stimulation peut avoir lieu au maximum de concen
tration ou après un début de vidange physiologique. Aussi nous avons introduit 
un autre paramètre. 

*= LE POURCENTAGE D'EXCRETION OBTENU TROIS MINUTES APRES LA 
STIMULATION, 

Il caractérise l'importance et la vitesse de la vidange. Plus le 
pourcentage est élevé meilleure est la valeur fonctionnelle de la glande. Ce 
pourcentage possède l'avantage d'être comparatif d'un examen à l'autre, quel 
que soit la morphologie de la courbe précédant la stimulation. 

/ s LE TEMPS MIS POUR ATTEINDRE LE MAXIMUM D'EXCRETION. 

Il est inversement proportionnel au débit de la glande sous 
stimulation. 

3-4 - POURCENTAGE D'ACTiyiTE_GLOBALE DE CHAQUE_GLANDE 

Le pourcentage P reflète dans une certaine mesure le volume fonction
nel de la glande considérée. Pour apprécier l'éventuelle hypertrophie d'une 
glande salivaire, il nous est apparu intéressant de comparer la radioactivité 
de la zone d'intérêt glandulaire à la somme des radioactivités de l'ensemble 
des quatre glandes mesurées pendant la phase de concentration. 

A - A 

£ des 4 A G " A s 

avec - AQ : activité totale cumulée de la zone considérée pendant la phase 
de concentration. 

- Ag : activité totale cumulée de la zone temporale correspondante 
pendant la phase de concentration. 

Ce pourcentage est contestable dans certaines pathologies (lithiase 
par exemple) mais il représente la part prise par chaque glande dans l'activité 
cellulaire. Il permet de classer les patients en deux groupes selon la prédo
minance des glandes parotides ou des glandes sous maxillaires. 



3-5 - CONCLUSION 

Tels sont les paramètres que nous avons retenus pour quantifier 
notre exploration radioisotopique dynamique. Ainsi, cet examen visualisera 
par ses deux types de documenta : 

a) Lee anomalies morphologiques 

La définition de l'image obtenue à la gamma caméra est aussi 
bonne que celle obtenue avec un scanner à balayage traditionnel! et ira en 
s'améliorant avec la qualité du matériel. Par contre on ne peut pointer sur 
ces documents le siège des tumeurs» ce qui nécessite dans ces cas la malgré 
tout rare, une scintigraphic traditionnelle. 

h) Les anomalies dynamiques 

Le calcul des différents paramètres ne pose en général pas 
de difficultés grâce au lissage des courbes qui en atténue les petits acci
dents. Ces paramètres seront ensuite confrontés aux symptômes cliniques pour 
porter le diagnostic final. 
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C H A P I T R E IV 

RESULTATS ?ERS0NNELS ET CONFRONTATIONS 

INTRODUCTION 

Nos résultats personnels portent sur II examens radioisotopiques 
dynamiques pratiques chez des gens aux fonctions salivaires normales et sur 
une sélection de 40 dossiers pathologiques. 

Nous envisagerons donc : 

- L'exposé" de nos résultats normaux et la comparaison avec les 
résultats retrouvés dans la littérature. 

- L'exposé de nos résultats dans le cas d'atteinte salivaire 

/ - RESULTATS PERSONNELS NORMAUX, FT COMPARAISON AfEC CEUX RETROUVES VANS 
LA LITTERATURE 

1-1 - CRITERES DE SELECTION DES SUJETS AUX FONCTIONS SALIVAIRES 
DITES NORMALES 

Le premier problème a été de sélectionner des sujets dits normaux. 
Les rappels physiologiques ont montré la multiplicité des facteurs qui inter
venaient dans le fonctionnement des glandes salivaires. Aussi les critères 
de sélections ont été draconiens. 
Cette sélection portait sur des gens envoyés dans le service pour "nodule 
froid thyroïdien." Ces personnes devaient recevoir une dose de technetium pour 
leur scintigraphic thyroïdienne. L'étude salivaire n'ajoutait donc aucune 
irradiation supplémentaire. 

- Les critères cliniques : l'interrogatoire a écarté les gens qui se 
plaignaient de bouche sèche, de douleurs parotidiennes ou sous-maxillaires 
prendiales et interprendiales, les gens porteurs de maladies de système 
(Sarcoïdose»Lupus) les gens traités par neuroleptiques et médicaments psycho
tropes. L'examen clinique a élimine les gens porteurs de glandes hypertrophiées. 

- Les documents scintigraphîques ont fait écarter les gens présen
tant des anomalies soit thyroïdiennes (adénome toxique) soit salivaires 
inconnues au départ, (dossier n° 2424'). 

Ainsi notre statistique, ne portant que sur un petit nombre de su
jets normaux (lî sur un total de 25 examens pratiqués) est donc partiellement 
significative» mais est sûrement représentative de la fonction salivaire 
nomale. 
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1-2 - RESULTATS PERSONNELS 

Ces résultats sent donnés pour les parotides d'une part et les 
sous-maxillaires d'autre part. Il semble logique en effet de ne pas dissocier 
la glande droite de la gauche. L'expression de la moyenne et du double écart 
type M + 2s porte alors sur 22 glandes parotides et 22 glandes sous-maxillaîres 
toutes normales. 

- Le taux de fixation relatif au maximum de concentration (T.F.R.C.) 
est plus éleva pour les parotides : 2,5 ±1,6 que pour les sous-raaxillaires 
2,0 ± 1,2. 

- Le taux de fixation relatif au maximum d'excrétion (T.F.R.E..) 
montre que les parotides : 0,5 ± 0,5 sont plus efficaces que les sous-maxillaîres 
0,9 ± 0,6. 

- Le temps du maximum de concentration est plus tardif pour les 
parotides 26 ± 12 minutes, que les sous-maxillaires : 10 ± 10 minutes, 
La courbe parotidienne est constamment croissante pendant les trente minutes 
de concentration (10 cas sur on2e), alors que celle des sous-maxillaires accuse 
un plateau avec ou sans excrétion spontanée dès la quinzième minute (10 cas 
sur 11) (cf tableau n° 8). 

- Le temps du maximum d'excrétion est un paramètre actuellement sans 
quantification logique possible- Mais environ 90 % de l'excrétion réalisable 
se fait en moins- de cinq minutes* 

- Le pourcentage d'excrétion maximum : 81 Z ± 15 % pour les paro
tides est plus élevé que celui des sous-maxillaires : 59 % ± 18 %. 

- Le pourcentage d'excrétion trois minutes après stimulus, paramètre 
plus intéressant que le premier, montre une vidange parotidienne : 64 % - 22 % 
plus importante que la vidange sous-maxillaire : 34 % ± 24 %. 

- Le pourcentage d'activité globale de chaque glande P̂  montre la 
prédominance des parotides dans la salivation sur les sous-maxillaires dans 
huit cas sur onze. 

P parotide : 29 % ± 9 % 
P sous-maxillaire : 21 % ±8 % 

- Enfin dans tous les examens, on retrouve une superposition des 
courbes droites et gauches pour chaque glande étudiée (cf tableau n° 8). 

1-3 - pSULTATS.RETROUVES DANS LA_LITTERATURE_PpUR-LES SUJETS NORMAUX 

Chaque résultat est donné avec 1s protocole utilisé pour l'obtenir 
(tableau 10). 
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1-4 - jŒMARgUES 

a) Il semble difficile de tirer des règles générales d'un si 
petit nombre d'examens normaux. Il eut été facile de grossir arbitrairement 
cette statistique enyincluant les glandes normales d'un sujet qui présentait 
par ailleurs une atteinte glandulaire localisée. Mais nous n'aurions pas tenu 
compte du "phénomène compensatoire". 

En effet les quatre glandes contribuent à assurer une certaine 
humidité buccale. Aussi, en cas de défaillance d'une glande, la glande homola-
térale souvent ou la glande homologue, puis toutes les glandes valides ensuite, 
palient le déficit fonctionnel par un hyperfonctionnement. C'est le phénomène 
compensatoire. Il explique les résultats obtenus, pour des fonctions salivaires 
à prédominance parotidienne ou sous-maxillaire, à prédominance droite ou gauche. 

Ainsi tout sujet qui montrait une anomalie salivaire tant mor
phologique que dynamique pour une glande, a été écarté de notre statistique, 
même si les paramètres des autres glandes rentraient dans la fourchette des 
valeurs normales. 

b) L'écart type est important» parfois même égal à la moitié 
de la valeur, ce qui équivaut pour deux écarts types a doubler le résultat. 
Il est le témoin bien gênant mais inévitable de la complexité du fonctionnement 
salivaire. Il en découle : 

- que toute valeur trouvée dans la littérature, accompagnée d'un 
petit écart type, ne représenterait pas une expérimentation 
parfaite, mais plutôt une présentation quelque peu partisanne 
des résultats. 

- que si un seul paramètre est trouvé pathologique, l'examen est 
considéré comme tel. 

c) Un paramètre a priori intéressant, sera à étudier : la 
pente de la courbe de concentration a l'origine. Les glandes salivaires sont 
assimilables â un modèle physiologique simple, sur lequel on peut appliquer 
un système d'équations différentielles, définissant la captation glandulaire. 

GLANDES 
SALIVAIRES 

k02 

SALIVE 

quantité 
injectée 
connue 
de. 99mTe O4-

- - - - -X-- -

ol 

FUITES 
VERS AUTRES 
ORGANES ET URINE 



AUTEUR TYPE d' ENRE
GISTREMENT 

CORRECTION DU 
"BRUIT DE FOND 
VASCULAIRE" 

MODIFICATEUR 
DU 

COMPORTEMENT 

NOMBRE DE 
SUJETS 
ETUDIES 

PARAMETRES RETENUS 

GALLE 
LAFAYE 

Continu ? Atopine T Temps du maximum de concentration 
Parotides 20' 
Sous-maxillaires 40' 

WINKEL Séquentiel 
I 

2-6-10-14-20 
30-40-60-70 
80-90 minutes 

non 

Stimulation 
Carbamoyl 
choline 
ss-cutanë 

? 

Taux d'excrétion post stimulatiÊ 
Parotides 68 % +. 4 % 
Sous-maxillaires 61 7. *_ 3 7, 

STOLL Continu 
pour les 
parotides 

oui 

pic vascu-
laire 

Stimulation 
200 mg 
Ac.Ascorbique 

35 Angle de la pente S l'origine, calculé 
3' après l'injection 
Parotides : 42,7° *_ 1,4° (16,5° à 68,5°) 
Temps du maximum de concentration 
Parotides 12,5 mn (7,4 * 17,6) 
Taux du maximum de concentration 
Parotides 1,35 (1,2 •» 1,5) 
Temps de vidange : Parotides • 1,8mn 

(0,8 ->• 2,7) 
Taux du maximum d'excrétion 

0,89 + 0,01 (0,73 + 1,5) 

HUG Continu oui 
-Activité 
temporale 

-Loge paro
tide vide 

Stimulation 
jus de citron î 

Temps du maximum de concentration 
Parotides 29,7 *_ 15,8 minutes 

Temps du maximum d'excrétion 
Parotides 2 â 3 minutes 

Taux du maximum d'excrétion 
Parotides 45 7. 

TABLEAU N° iO : RECAPITULATION DES .RESULTATS RETROUVES DANS LA LITTERATURE CHEZ LE SUJET NORMAL 

u> 
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Grâce à cette équation, en connaissant trente ou quarante points 
précoces on peut prévoir le type de courbe, en déduire sa pente, son socnnet. 
Cette étude est en cours dans le service, et ne semble pas assez avancée pour 
en tirer des conclusions objectives. Mais ceci nous a conduit à prolonger l'en
registrement de la concentration pendant 45 minutes, pour comparer la courbe 
calculée a. la courbe réelle. 

d) Les chiffres quantifiant les paramètres retrouvés dans 
la littérature diffèrent souvent des nôtres. Ceci s'explique par les petites 
modifications qui interviennent dans chaque protocole. Seules les valeurs 
retrouvées chez HUG correspondent aux nôtres, car son protocole est superpo-
sable à celui que nous utilisons. Son pourcentage d'excrétion plus petit que 
le nôtre s'expliquerait par la plus faible intensité de son stimulus : le 
jus de citron. Il faut donc pour interpréter les résultats, préciser 3 coté 
des valeurs des paramètres» le protocole utilisé. • 

e) Les auteurs ne retiennent que quelques paramètres, et 
en général jamais la batterie complète que nous avons défini- Elle seule permet 
l'étude des trois phases du cycle salivaire ; elle seule permet d'appréhender 
le ou les phénomènes pathologiques intriqués, responsables d'une partie ou de 
la totalité du dysfonctionnement salivaire, comme nous allons le voir. 

2 - RESULTATS V EXAMENS PATHOLOGIQUES 

Le seul intérêt d'établir des paramètres normaux, est de pouvoir 
en déduire des limites fixant l'état pathologique. La comparaison des examens 
de sujets, envoyés dans le service pour bilan d'une anomalie salivaire avec 
nos propres examens, va permettre de tester les valeurs seuils. La réussite 
totale de notre quantification serait de prévoir en fonction des valeurs 
trouvées, le type d'atteinte pathologique ou de dresser pour chaque pathologie 
la liste des paramètres significatifs, et leurs valeurs seuils. Cette compa
raison se fera sur des examens effectués depuis 9 mois dans le service, en même 
temps que l'enquête sur les salivaires normales, et pratiquées par le même 
operateur. Ces deux arguments permettent une meilleure confrontation. 

2-1 - LITHIASES (tableau n" 11) 

Cinq observations sont étudiées, 3 lithiases sous-maxillaires droite 
une gauche et une parotidienne gauche. On en rapproche deux dossiers intéres
sants : une section traumatique du Sténon gauche, et un examen après réparation 
d'une section traumatique du Sténon gauche. 

RESULTATS 

Nous retenons que tous ces examens présentent au moins un para
mètre pathologique, 

- Sur le plan morphologique : la comparaison de la concentration 
et de l'excrétion fait évoquer le diagnostic. La glande lithiasique fixe peu 
sur le cliché de concentration en comparaison des autres, et sa vidange impos
sible ou incomplète laisse une image contrastée sur le cliché d'excrétion. 
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NOM 
AGE 

N° DOSSIER 

PALPATION MOTIF DE 
L 'EXAMEN 

PASSE 
SALIVAIRE 

RETENTISSE
MENT SALI

VAIRE 

SIAL0GRAPH1E 
IMAGE SCINTI-
GRAPHiqUE 

Mr S. 
61 ans 

N° 6073 

+ 
Colique 
salivaire 

ss maxillaire 
Dt 

- -
Patho 

Mr J. 
46 ans 

H° 6104 

-
Colique 
salivaire 

sous maxil
laire droite 

- -
Patho 

Mme E. 
45 ans 

N° 6258 

? 
Colique 
salivaire 

sous maxil
laire gauche 

-

+ 

20 j. avant Patho 

Mr B. 
66 ans 
N° 6322 

-
Lithiase 
ancienne 
de la paro
tide gauche 

avec inflani 
mation 
chronique 

+ 

récente 
Patho 

Mr V. 
64 ans 

N° 5988 

tableau N°12 

? 
Colique 
salivaire 
sous-maxil
laire droite 

+ 

lithiase au 
pole sup. de 
la glande 

Patho 

Melle G. 
19 ans 
N° 5985 
tableau n°I3-

" 
Section 
traumatique 
du Stenon et 
facial G. -

Patho 

Mr V. 
22 ans 

N° 4158 
" 

Retentisse
ment fonû" 
tÎDnnel 
après répa
ration d' I 
section 
traumatique 
du stenon G. 

Normale 
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TAUX DE 
FIXATION-
RELATIF 
MAXIMUM 

T . F . R . C . 

TAUX DE 
VIDANGE 
RELATIF 
MAXIMUM 
T . F . R . E . 

TEMPS DU TEMPS DU 
MAXIMUM MAXIMUM 
DE CONCEN-D'EXCREÏTO 
TRATION 

POURCENTAGE POURCENTAGE 
D'EXCRETIOS D'EXCRETION 
MAXIMUM 3 ' a p r è s l e 
EN % STIMULUS 

en 7. 

RAPPORT 
ACTIVITE 
GLANDE / 
4 GLANDES 
P : en 7. 

D | G D G D G D | G D • G D G D G 

P 1 , 7 1 , 7 0 ,5 0 ,4 3 0 ' 3 0 ' 4 ' 4 ' 74 74 66 66 

S* 2 ,4 2 ,1 © 1,1 © 3 0 ' Si *' O! » Q 35 

P i i .s) I !i,3J 0 ,5 0,4 3 0 ' 2 4 ' 4 ' 6 ' 
i 

68 69 50 50 21 19 

SM 1,3 1,3 © 0,4 1 3 ' 16* Q 8 ' Q 58 © 28 30 30 

P 

SM 

© 
1,7 

1,7 

2 ,5 

0 ,3 

0 ,4 

0 ,3 

© 
6 ' 

8 ' 

6 ' 

221 

5 ' j 5 ' 84 88 62 57 17 24 P 

SM 

© 
1,7 

1,7 

2 ,5 

0 ,3 

0 ,4 

0 ,3 

© 
6 ' 

8 ' 

6 ' 

221 6 ' 8 ' (80^, . 56 

" i 
41 Q 22 27 

P 

SM 

9 
3 

3 ,2 

3 

0 ,8 

0 ,5 

© 
0,7 

3 0 ' 

3 0 ' 

© 
3 0 ' 

V 

T 

12' 

7 ' 

83 

,''8Ô] 

80 Q 33 20 P 

SM 

9 
3 

3 ,2 

3 

0 ,8 

0 ,5 

© 
0,7 

3 0 ' 

3 0 ' 

© 
3 0 ' 

V 

T 

12' 

7 ' €) ,''8Ô] ( 7 6 ) © 23 24 

P [4,3i 
v^ J © 

(D ' 4 , 8 ; 

30* 2 3 ' 

27 

4 ' 

6 ' 

4 ' 

3 ' 

72 j 68 58 50 

44 

23 26 

SM © 
© 

(D ' 4 , 8 ; 

30* 2 3 ' 

27 

4 ' 

6 ' 

4 ' 

3 ' © 
i 

56 

58 50 

44 22 29 

P 

SM 

© 
© © 

© 
© 

2 2 ' 

7 ' 

© 4 ' 

7 ' 

i'46~v. 

70 

© 
70 

' 2 8 ) Q P 

SM 

© 
© © 

© 
© 

2 2 ' 

7 ' 7 ' 7 ' 7 ' 

i'46~v. 

70 

© 
70 34 34 

P ? .3 ; Ô.4) 

1 .5 

0 ,5 

0,7 

0 ,7 

0 ,7 

3 0 ' 

15 ' 

3 0 ' 

15 ' 

6 ' 

14 ' 

1 3 ' 

14' 

64° 

60 64 

58 © 
SM 1,4 

Ô.4) 

1 .5 

0 ,5 

0,7 

0 ,7 

0 ,7 

3 0 ' 

15 ' 

3 0 ' 

15 ' 

6 ' 

14 ' 

1 3 ' 

14' 

64° 

60 64 34 32 
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- Sur le plan dynamique : 

+ Le TFRE reste élevé. Dans la troisième observation, il 
est de 1,2 (normale) mais associe à des paramètres pour 
les autres glandes inférieure ou égale à 0,4 donc trois 
fois plus faible, 

+ Le temps de vidange après stimulation est élevé, parfois 
même inchifftable. 
Ceci est expliqué par la présence d'un segment préexcré
toire du au blocage de la vidange par le calcul, associé 
â la vasodilatation vasculaire entraînée par le stimulus 
gustatif. Le temps d'excrétion témoigne d'un débit de 
vidange faible ou nul. 

+ Le pourcentage d'excrétion trois minutes après stimulus 
est bas. 

Lea autres résultats pathologiques (entoures \ ', ) représentent 
des anomalies ne rentrant pas dans le cadre des lithiasesVfen peut les expli
quer par, une autre pathologie associée, une médication psychotrope, un phé
nomène compensatoire homologue ou homolateral. 

- Il est logique que la palpation ait parfois été mise en défaut 
car l'étude dynamique décèle la présence de petits calculs responsables du 
trouble fonctionnel enregistré. 

- La sialographie souvent réalisée avant l'étude radioisotopicue 
dynamique ne semble pas avoir perturbé cette dernicre exploration. A ce sujet, 
nous avons réalisé dans le service cinq examens salivaires chez des gens qui 
présentaient une saturation iodée, avec PBI élevé et cartographie thyroïdienne 
irréalisable. Dans tous les cas l'exploration salivaire morphologique et dyna
mique a été possible et de bonne qualité. L'ingestion d'iode contre indique 
l'exploration thyroïdienne, et ne contre indique jamais l'exploration salivaire. 
La clearance salivaire â l'iode, cinq fois supérieure à la clearance thyroï
dienne expliquerait ce phénomène. Néanmoins il est préférable de réaliser 
la scintigraphic préalablement à la sialographie pour ne pas risquer d'en
tacher d'erreurs les déterminations quantitatives. 

- Pour porter le diagnostic de lithiase, la sialographie et l'ex
ploration radioisotopique dynamique sont des examens complémentaires. Le pre
mier nous éclaire plus sur la position du calcul que sur le fonctionnement 
salivaire. Le deuxième dans notre étude ne nous a jamais donné la position 
du calcul dans la glande (exp. Dossier n° 5988), mais objective le trouble 
excrétoire, 

- Dans les documents de Mr V.. on retrouve (cf tableau n° Î2) 

- l'image contrastée de la sous-maxillaire droite sur le 
cliché d'excrétion. 

- le T.F.R.C. plus faible pour la sous-maxillaire droite 
que pour la gauche, mais dont la valeur est déjà trop 
haute peut être à cause d'une inflammation associée. 
Que signifient les T.F.R.C. très élevés au niveau des 
parotides 1 
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TABLEAU S* 12- LITHIASE SOUS-MAXILLAIRE DROITE, 

Dossier n° 5988 
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TABLEAU H" 13 - SECTION TRAUMATIQUE DU CANAL DE STENON GAUCHE. 
Dossier n° 5985 



M 

- Le T.FvR.E. pathologique pour les sous-maxillaires est 
normal au niveau des parotides, et confirme leur bon 
fonctionnement. 

- Un segment pré-excrétoire très visible 

- Un pourcentage d'excrétion trois minutes après stimulus 
presque nul, à cause de ce segment pré-excrétoire. 

- L'imagerie ne montre pas le calcul au pôle supérieur de 
la glande. 

- Dans notre observation de section traumatique du canal de Sténon 
(cf tableau n° 13) les paramètres atteignent des valeurs extrêmes. On retrouve 
en plus une "courbe en miroir" de la parotide droite et gauche à l'excrétion. 

L'exploration dynamique objective le parfait fonctionnement glan
dulaire après réparation du Sténon dans l'observation suivante, et contre 
l'intérêt d'un bilan fonctionnel après tout acte chirurgical au niveau des 
glandes salivaires. 

/ 
CONCLUSION 

Par l'étude des lithiases, nous abordons le cadre général des 
"troubles de la fonction excrétoire" dont les etiologies sont : 

- Les lithiases 

- Les anomalies anatomiques du canal excréteur 

- Les troubles du réflexe excrétoire étudié avec les 
xérostomies 

Devant - un T.F.R.E. élevé 

- un temps de maximum d'excrétion allongé 

- un pourcentage d'excrétion après stimulation, bas 

- un segment pré-excrétoire visible 

on porte le diagnostic de "trouble de la fonction excrétoire" confirmé par 
les clichés morphologiques de concentration et d'excrétion. Pour connaître 
l'étiologie plus précise de ce trouble, la clinique» la palpation, la radio
graphie, la sialographie apporteront chacun un élément de réponse. 

2-2 - INFLAMMATION AIGUË (cf Uibleau n° 14) 

Nous n'en rapportons que quatre observations. Aussi notre expérience 
dans ce domaine est quasi nulle. 

La théorie voudrait que dans les inflammations aigues, il y ait une 
phase vasculaire importante avec captation rapide de l'ion. Le T.F.R.C. dépen
dra du nombre de cellules fonctionnelles. La vidange devrait être intense. 
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- Le T.F.R.C. est plus élevé pour les glandes atteintes que pour 
les autres, dans trois observations sur quatre, 

- Le pourcentage d'excrétion après stimulus atteint des valeurs 
à la linite supérieure ou au-dessus des valeurs normales. 

- Le dossier de l'enfant C... illustre le phénomène compensatoire 
avec la faible captation de la parotide droite par rapport à. captation majeure 
de la parotide gauche, inflammatoire (cf tableau n" 15)• 

- Le dossier de Madame Q.«« montre ïCcf tableau n° 16) 

- sur le plan morphologique la persistance d'une image 
parotidienne droite a l'excrétion, confirmé par le 
T.F.R.E, double de celui de la parotide gauche. 

— sur le plan dynamique l'intensité de la captation sali" 
vaire (T.F.R.C. = 10) et la bonne excrétion des 4 glandes 
malgré un pourcentage d'excrétion a trois minutes à la 
limite supérieure a la normale. 
On note un petit trouble de la fonction excrétoire avec 
des T.F.R.E. élevés pour chaque glande, sûrement du à 
l'inflammation. 

CONCLUSION 

Nous ne tirerons pas de règles générales d'une étude aussi partiel
le, mais il semble que plus l'examen sera prescrit S proximité de l'épisode 
aigu, et plus le T.F.R.C, sera élevé, meilleurs seront les renseignements 
apportés par l'étude radioisotopique dynamique. 

2-3 - HYPERTROPHIE GLANDULAIRE (cf tableau n° K ) 

Nous rapportons neuf observations de personnes envoyées pour hyper
trophie salivaire, parotidienne, sous-maxillaire, ou mixte. Une séparation 
s'impose : 

- Hypertrophie avec T.F.R.C. bas : 7 dossiers 

- Hypertrophie avec T.F.R.C. élevé : 2 dossiers 

- Sur le plan morphologique : l'hypertrophie est presque toujours 
évidente, et correspond au pourcentage d'activité globale de la glande : P. 

- Sur le plan dynamique ï 

a) T.F.R.C. bas :(cf tableau n" 17 : les 1 premiers dossiers) 
(cf tableau n° 18) 

+ Le T.F.R.C. est bas, plus bas pour les parotides 
que pour les sous-maxillaires, quel que soit le siège 
de l'hypertrophie. Il semble que les parotides souf
frent plus rapidement sur le plan fonctionnel. 
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NOM 

AGE 

N° DOSSIER 

MOTIF DE 

L'EXAMEN 

SYMPTOMES 

SALIVAIRES 

SYMPTOMES 

EXTRA-SALIVAIRES 

TRAITEMENT 

X .Mme Q. 

48 ans 

5996 

Tableau N°l6 

Inflammation 

allergique 

des 4 glandes 

Gonflement des 

A glandes en 

fin de repas 

Urticaire 

prurit 

Mme A. 

60 ans 

5686 

Sous maxillite 

aiguë (Renëse) 

Hypertrophie 

des sous 

maxillaires 

Corticoïdes 

Mr R. 

69 ans 

6302 

Parotidite Dt 

depuis une 

semaine 

3Î Enf. C. 

5210 

tableau N°I5 

Parotidite G. 

récidivante 

depuis plu

sieurs années 

I. 



T.F.R.C. T.F.R.E. 

TEMPS DU 

MAXIMUM DE 

CONCENTRA

TION 

TEMPS DU 

MAXIMUM ' 

D'EXCRE

TION 

% 
D'EXCRETION 

7, 
3'EXCRETION 

3' après 

STIMULUS 

P 

D G D G D G D G 
1 

D i G 
1 

D ; G 
D 1 G. 

P ©J© Q G 30' 27' 5' 3' 78 j 88 76 i 82 
1 

18 j 27 
t 

M © G Q S 15' 15' 5' 3' 70 76 52 ; (59) 29 26 

P 2.7 2,6 0 0 30' 30' 4 4 

! 1 
(ô$)\ (foo; © Q 

i • 
! 

26 21 

M © 2,4 0,5 0,3 © © 4 4 ©|© © © 30 23 

P 

M 

1.9 

© 
3 

© 
9 
1,2 

0,4 

0,8 

22' 

25' 

28' 

30' 

8 

8 

8 50 88 

78 

36 

56 

76 

© 
18 25 P 

M 

1.9 

© 
3 

© 
9 
1,2 

0,4 

0,8 

22' 

25' 

28' 

30' 

8 

8 8 68 

88 

78 

36 

56 

76 

© 30 27 

P 0,6 

1,6 

3,6 

1,8 

0,2 

1,0 

0,8 

1,0 

9' 25' ? 5' 20 78 

M 

0,6 

1,6 

3,6 

1,8 

0,2 

1,0 

0,8 

1,0 4' 4' 3' 3' 43 45 
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TABLEAU N° 15 - PAROTIDE GAUCHE RECIDIVANTE. 
Dossier n° 5210 
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+ Les autres paramètres sont normaux, à l'exception 
du temps maximum de concentration pour les sous-maxil
laires, lorsqu'il existe en plus une bouche sèche. 

+ Le pourcentage P reflète l'importance de l'hypertro
phie, sauf si elle atteint les 4 glandes, 
(dossier n° 6304) 

+ Les etiologies des hypertrophies sont multiples, et 
dans nos observations le diabète tient la première 
place. 

b) T.F.R.C. élevé (cf tableau n° 17 : les 2 derniers dossiers) 
(cf tableau n° 19) 

+ Le T.R.F.C. est élevé, même supérieur à deux écarts 
types. Il s'associe à un pourcentage P élevé. 
Les parotides sont plus touchées que les sous-maxil
laires. 

+ Il est curieux de constater une étiologie unique : 
traitement oestroprogestatif contraceptif, 

+ Dans le dossier présenté, on constate une excrétion 
au milieu de l'examen, synchrone peur les parotides et 
les sous-maxillaires. 

CONCLUSION 

L'hypertrophie glandulaire est un symptôme clinique d'étiologie 
multiple, de pathogénie inconnue. Il est confirme par le pourcentage P et par 
l'image scincigraphique. 

Le T.F.R.C. en serait peut-être le critère d'ancienneté : 

- élevé si la cause de l'hypertrophie est récente (contraceptif chez 
les jeunes femmes) et responsable d'un certain degré d'inflamma
tion aiguë, 

- bas si la cause est ancienne entrainant une inflammation chro
nique et responsable d'une destruction cellulaire (diabète 
cirrhose) avec dans ce cas une plus grande fragilité des 
parotides. 

2-4 - XER2^2>nÇFJi 

A - Introduction 

Ce symptôme fréquent découle de divers etiologies, que l'étude 
dynamique n'aura pas la prétention de préciser : (6) 

- Les causes extrinsèques : comme la radiothérapie 
ou les traitements anti-mitotiques (21) 

- Les causes générales coiraae le diabète, la sénilité, 
les avitaminoses A, B, E, PP, le tabagisme. 
(Nous avons déjà vu le rôle du diabète dans les 
hypertrophies salivaires). 
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NOM 
AGE 

N* DOSSIER 

PALÏAIION 
HYPERTROPHIE 
CLINIQUE 

AUTRES 
SYMPTOMES 

SYMPTOMES 
SALIVAIRES 

IMAGE 
SCINTIGRAPltlQUE 
HYPERTROPHIEE 

Mr C. 
60 ans 
6580 

SS Maxillaire 

+ 

Diabë te 
Athérome -

Mr B. 
5î ans 
6304 

Parotides 
SS Maxillaire 

Diabète ? 
• * • 

Mr C. 
45 ans 
6516 

Parotide 
droite > 
gauche 

- + 

Mr S. 
30 ans 
6244 

SS Maxillaire 
depuis 

Oct. 74 
+ 

Kr R. 
47 ans 
5926 

Parotides 
G > Dt 

Diabète 
+ 

x Mme B. 
67 ans 
6593 

SS Maxillaire Diabète 
P C R 
Tranquillisant 

-Bouche sèche 
depuis 16 mois 
-Ulcération 

longue 
-Salive épaisse 

+ 

Mr K. 
43 ans 
6678 

Parotides 
G > D 

-Valj.um 
"Syndrome in
flammatoire 

-Bouche sèche 
+ 

Mlle L. 
28 ans 
6512 

Parotides 

+ 

Pas de tran
quillisant 
oestro-pro-
gestatif 

Sécheresse 
buccale 

+ 

Mme S. 
22 ans 
6267 

Parotides oestroproges-
tatifs 

Sécheresse 
buccale + 
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T.F .R.C. 
à 3 0 ' 

T.F.R.D 
Ca 

TEMPS DU 
MAXIMUM DE 
CONCENTRA-

TEMPS DU 
MAXIMUM 
D'EXCRETION 

P0URCESTAG1 
D'EXCRETIO* 
MAXIMUM 

7, 

POURCENTAGE 
D'EXCRETION
S' a p r è s 
STIMULUS 7, 

RAPPORT 
ACTIVITE 

GLANnE/4 G l . 
7, P 

D j G D G D G D G D f G D G D G 

P 

SM 

© | @ 0,5 

0 ,8 

0,5 

0,8 

1 5 ' 

8* 

15 ' 

8 ' 

10 ' 10 ' 70 j 70 46 40 22 26 P 

SM 2 1,9 

0,5 

0 ,8 

0,5 

0,8 

1 5 ' 

8* 

15 ' 

8 ' 1 3 ' 1 3 ' 68 i 70 40 34 26 26 

P 

SM 1 ,9 ! 1,4 

i 

0,1 0,1 3 0 ' 17' 6 ' 5 ' 92 ' 86 88 74 29 26 P 

SM 1 ,9 ! 1,4 

i 
0,5 0 ,6 19 ' 4 ' 6 ' 9 ' 73 76 52 44 26 19 

P 2 ,8 2 ,7 0 ,5 

0 ,5 

0 ,5 

Ô73 

2 3 ' 2 3 ' 5 5 84 88 77 81 © © 
SM 1,8 1,3 

0 ,5 

0 ,5 

0 ,5 

Ô73 7 ' 7 ' 5 5 54 72 47 57 14 11 

P CD © 0,2 0,1 9 10 5 5 74 j 90 50 50 18 17 

SM 1,3 1.3 0,4 0,4 3 3 5 5 66 j 68 

1 
20 18 © © 

P 

SM 0,9 

J3 
1,3 

0,2 

0,4 

0 ,5 

0 ,5 

2 2 ' 2 8 ' 2 ' 4 ' 60 60 60 © P 

SM 0,9 

J3 
1,3 

0,2 

0,4 

0 ,5 

0 ,5 <8 (28J 4 ' 5 ' 55 55 45 45 

P 
j 

1 ,9 i 2 , 1 

i 
0 0,2 3 0 ' 3 0 ' 5 ' 7 ' 100 86 100 92 15 16 

SM 2 ,3 | 2 0 ,7 0,7 © © 12' 12' 76 74 56 48 © © 
P 

SM 

1.9 

1,8 

2 ,1 

2 .1 

0 ,3 

0,4 

0,6 

I 

3 0 ' 30 13 

13 

7 

13 

90 

80 

77 

65 

60 55 25 30 P 

SM 

1.9 

1,8 

2 ,1 

2 .1 

0 ,3 

0,4 

0,6 

I 

3 0 ' 30 13 

13 

7 

13 

90 

80 

77 

65 43 36 21 24 

P 

SM 3,1 © 
0,3 

0 ,8 

0,6 

0 ,5 

2 3 ' 

© 
30 7 ' 

15 ' 

7 ' 

15' 

94° 

'© 
96 84 84 36 © P 

SM 3,1 © 
0,3 

0 ,8 

0,6 

0 ,5 

2 3 ' 

© 
30 7 ' 

15 ' 

7 ' 

15' 

94° 

'© 
96 

50 60 11 11 

P 

SM 

9 6 0,5 0,8 

1,1 

16 ' 

16' 

16' 

16' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

90 

68 

90 

68 

82 

55 

88 31 © P 

SM 

9 
v'3,2' 1,1 

0,8 

1,1 

16 ' 

16' 

16' 

16' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

4 ' 

90 

68 

90 

68 

82 

55 56 12 12 
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Dossier n° 6593. 
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Dossier n° 6267 



- Le syndrome de COUG£IîOT~SJÔĜ F.N (G. S) , qui associe 
xerostomia, xérophtalnie, kératoconjonctivite sur le plan 
clinique» à des perturbations iïzmmoîogiques, et qui se 
rencontrent dans le cadre des collagénoses. 

•̂  Les traitements psychotropes. Ils constituent de loin 
l'étiologie la plus fréquente, et se rencontrent chez 
deux types de malades : 
les malades ambulatoires, sous tranquillisants 
les grands psychopathes, hospitalisés avec traitements 
neuroleptiques lourds. 

Ce symptôme retentit sur le comporteraent salivaire, et ifon peut 
différencier : 

- la sécheresse buccale interprendiale, qui disparait lors 
des repas* sans lésion buccale anatomique. Elle est 
appelée "fonctionnelle", et se rencontre comme effet 
secondaire des traitements psychotropes. Ceux-ci élève
raient d*une part le seuil de réponse des récepteurs péri
phériques» et empêcheraient la salivation de repos déclen
chée par des stimuli de faible intensité et auraient d'autre 
part une action directe au niveau des noyaux parasympa
thiques . 

- la sécheresse buccale permanente, qui s'accompagne de 
lésions anatoraiques de la muqueuse buccale dont l'inten
sité augmente avec l'ancienneté du trouble : muqueuse 
rouge, vernissée, parfois hypertrophiée, ulcérée ; des 
polycaries, une intolérance aux prothèses dentaires, une 
perleche buccale, des gingivostomatites ou parotidites. 
Elle impose au malade de sucer des bonbons, pour stimuler 
en permanence les décharges glandulaires. Elle entraîne 
parfois des tics de succion qui vident les glandes et les 
détruisent doucement. 
Cette sécheresse est appelée "degenerative", car le fac
teur responsable de ce symptôme porte son effet sur les 
"glandes salivaires et les détruit : radiothérapie, inflam
mation chronique, G.S. 
Même lors d'un stimulus intense la salivation ne peut avoir 
lieu. 

B - Résultats 

Nous allons étudier 8 observations de sujets soumis a un 
traitement psychotrope léger, puis 8 observations de xerostomie d'etiologies 
divers. 

1) Xêrostoraies dues à un traitement psychotrope léger 
(cf tableau 20) 

Ces 8 dossiers ont été choisis pour montrer l'intérêt 
de l'étude radioîsotopique dynamique dans l'investigation de ces xérostomies 
fonctionnelles. 
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- Dans les trois premiers dossiers, on note une sécheresse 
buccale interprendiale. Le seul paramètre constament perturbé, est le temps 
maximum de concentration pour les sous-maxillaires, égal ou supérieur à 
30 minutes. Ceci nous a conduit à modifier le protocole de l'examen, et à 
poursuivre l'enregistrement de la concentration pendant 45 minutes. Il semble 
en effet que les psychotropes empêchent les petites décharges physiologiques 
diîs glandes salivaires. Lors d'un enregistrement de la concentration pendant 
45 minutes, on observe : 

* une montée constante de la courbe pour les 4 glandes avec plateau 
aux alentours de 45 minut2s pour les parotides et de 30 minutes 
pour les sous-maxillaire3 (tableau n° 21). 

. un T.F.R.C. normal à 30 minutes et élevé parfois à la 45ème minute, 
responsable de clichés morphologiques hypercontrastés. Certains 
auteurs appellent ce phénomène "concentration a déroulement ralenti". 
C6) 

- Dans les deux dossiers suivant, on note une xérostomie 
interprendiale, et aucune perturbation du temps du maximum de concentration 
pour les sous-maxillaires. L'étude radioisotopique dynamique permettrait de 
faire la part des sécheresses buccales avec genes fonctionnelles et des sèche-
russes buccales sans genus fontionnelles entrant dans le cadre des dystonias 
neurovégéta tives. 

- Dans les trois derniers dossiers, on note une absence 
de xérostomie, malgré la médication psychotrope qui allonge le temps du 
maximum de concentration des sous-maxillaires (c£ tableau n* 22). 

Ainsi, l'allongement du temps de concentration maximum des sous-maxil
laires est le seul paramètre modifié par les psychotropes légers, si l'on 
étudie la cinétique pendant 30 minutes. Il est souhaitable de prolonger l'exa
men pendant 45 minutes pour qu'il soit plus fiable. Dans ce cas deux paramdLros 
sont à étudier, l'augmentation du temps de concentration maximum pour les 
4 glandes et une élévation non obligatoire du T.F.R.C. 

Grâce à l'étude radioisotopique dynamique on peut faire la part de la 
subjectivité et de l'objectivité d'une xérostomie, et l'on pourrait ét-idier 
•it chiffrer l'importance des effets secondaires d'un nouveau psychotrope 
entre l'hyposialie et l'asialie. 

2) Xérostomies d'étiologie diverse (tableau 23) 

- Dossier n° 6872 et 6?12 

Ces malades sont envoyés pour GOUGEROT-SJtïGREN, ou suspicion. 
Certains auteurs rangent les examens radioisotopiques des G.S. en quatre 
classes (17, 20). 

- 1 - Scintigraphic normale, avec tendance à l'hyperfixation tardive 

-II - Courbe d'hypofixation, avec activité normale dans la zone buccale 

-III- Courbe d'hypofixation, avec activité faible dans la zone buccale 

-IV - Courbe plate 
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X E R O S T O M Z E P A R P S Y C H O T R O P E 1 E G E R 

/ , 2 ,3 KéAOitoait, midiccmait piyc.lwtii.opt. avec pzntuA.baXi.on du 
païainittu. 

4,5 KéAOitomlz,midicxaiiavt piychot/iopz iani putfioibation du 
pa/ianM/LU. 

6,7,t PaA de. x&io4tonU>e., médicament pstjdiotfiopu. et pehXuA.bat.ion. 
du fiottcLmitAu. 

TABLEAU W 20 

http://piyc.lwtii.opt
http://pzntuA.baXi.on
http://pehXuA.bat.ion


NOM 

AGE 

N° DOSSIER 

XEROSTOMIE 

PRENDIALE 

INTERPRENDIALE 

AUTRE SY>!PTO>E TRAITFMEXT 

EN CAUSE 

Mr. P. 

60 ans 

N° 6023 

NON 

OUI 

Théralène 

depuis 6 mois 

Mme D. 

52 ans 

N° 6234 

NON 

OUI 

Ternesta 

Vespërax 

Nembutal 

X Mme P. 

77 ans 

N° 6500 

NON 

+ Depuis 6 ans 

Nëo de l'utérus 

opéré 

Librium 

depuis 6 ans 

S. 25 

Mme F. 

40 ans 

N° 6556 

Post-prendial 

OUI 

Mme C. 

54 ans 

N° 6431 

NON 

Depuis 7 mois 

+ 

Appareil 

dentaire 

supporté 

Sëdatonyl 

depuis 3a 

ménopause 

Mme J. 

55 ans 

NON 

NON 

Antasthène 

Belladonal 

Séresta 10 

Mme V. 

58 ans 

N° 2586 

NON 

NON 

Neuleptyl 

x Mme P. 

75 ans 

N° 2862 

NON 

NON 

Nozinan 
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T .F .R .C . T .F .R.E. TEMPS DU 
MAXIMUM DE 
COXCENTRA-

TION 

TEMPS DU 
>IAXI>!UM 

D'EXCRETION 
D'EXCRETION 

% 
D'EXCRETION 
3 ' a p r è s l e 

STIMULUS 

P 

D G D G D G D G D G D | G D G 

T 
3 , ! 

2 ,4 

2 ,8 

2 ,7 

0 ,6 0 ,6 

0 ,9 

3 0 ' 3 0 ' 

(SO* 

5 ' 

8 ' 
- • 

8 ' 

78 j 72 

62 62 

68 T 60 

... 
T 

3 , ! 

2 ,4 

2 ,8 

2 ,7 0,9 

0 ,6 

0 ,9 

3 0 ' 3 0 ' 

(SO* 

5 ' 

8 ' 
- • 

8 ' 

78 j 72 

62 62 50 50 j 

2 ,3 

3 ,1 

2 

2 ,7 

0 ,5 

1,4 

0 ,3 

1 

3 0 ' 

45 

3 0 ' 

45 

(g 
10 ' 

12' 

10" 

j 
84 j 86 

48 i 46 

50 

38 

60 

32 

18 '• 25 

30 i 27 

3 ,6 3 ,6 0 ,6 0 ,8 3 0 ' 3 0 ' 15' 15 ' 85 ; 81 63 \ 59 26 : 25 

G) 8 1,1 1.1 '30 > - ® 15 ' 15 ' 72 i 70 54 : 50 
i 

25 . 24 

2 , 3 2 , 3 0,4 0,4 30' 30 ' y 7 ' 85 ; 85 60 \ 70 27 28 

2,1 2 ,4 0 ,8 1.3 19 ' j 12 ' 10' 12' 66 : 55 38 i 34 
i 

20 25 

_._. 
2,7 

2 , 3 

2 , 7 

2 ,4 

0 ,5 

0,7 

0 ,3 

0,7 

30 ' ; 3 0 ' 
j 

2 0 ' j 2 0 ' 

i 
15 ' | 1 5 ' 

i 

15 ' j 15 ' 

86 .' 90 

70 \ 76 

76 ! 78 26 27 

_._. 
2,7 

2 , 3 

2 , 7 

2 ,4 

0 ,5 

0,7 

0 ,3 

0,7 

30 ' ; 3 0 ' 
j 

2 0 ' j 2 0 ' 

i 
15 ' | 1 5 ' 

i 

15 ' j 15 ' 

86 .' 90 

70 \ 76 44 ; 56 22 25 

* 3,1 3,1 

2 ,8 

0 ,6 0,4 3 0 ' 3 0 ' 10' | 10' 87 j 90 52 i 50 
. i 

46 '• 56 

24 22 

29 25 3,1 

3,1 

2 ,8 1.3 0 ,9 

3 0 ' 

15 ' | 15 ' 66 73 

52 i 50 
. i 

46 '• 56 

24 22 

29 25 

2 , 3 2 , 3 

2 ,7 : 2 ,7 

0 ,6 

1,1 

0,7 

0 ,9 

1 

3 0 ' j 3 0 ' 4 ' j 4 ' 

10' '• 4 ' 

72 i 75 

54 : 66 

64 : 60 23 24 2 , 3 2 , 3 

2 ,7 : 2 ,7 

0 ,6 

1,1 

0,7 

0 ,9 

1 

3 0 ' j 3 0 ' 4 ' j 4 ' 

10' '• 4 ' 

72 i 75 

54 : 66 45 i 48 27 . 25 

— 
3,1 3 ,6 0,5 

1,3 

0,7 

1 

30 ' 3 0 ' 15 ' j 15 ' 88 84 54 54 29 33 

— 
3 

l 

1 

2 ,6 

0,5 

1,3 

0,7 

1 

30 ' 3 0 ' 

„• 15' 60 74 46 46 20 18 
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Cette classification témoigne de l'évolution de la destruction 
cellulaire. Le petit nombre d'observation noua empêche de porter un jugement 
de valeur. Dans le premier dossier, l'exploration peut être rangée dans la 
classe I, le deuxième dossier serait plutôt compatible avec un trouble de la 
fonction excrétoire pour la parotide droite associé à un traitement psycho
trope. 

- Dossier n° 6678 

Il montre l'importance do la destruction cellulaire, causée par 
une parotide ancienne. Ce dossier serait compatible avec un G.S. classe ÏII 
pour les parotides et classe IV pour les sous-maxillaires. 

- Dossier n° 6608 

Il visualise une destruction cellulaire due à une hypovascularisa-
tion des glandes salivaires. 

- Dossier n° 6220 

L'étude fonctionnelle montre la sécheresse buccale entraînée par 
les neuroleptiques malgré l'hypersialic qui accompagne la maladie de Parkinson 

- Dossier n° 6584 

La radiothérapie anti-înflanmiatoire a-t-elle un rôle dans cette 
xêrostomie permanente, associée à des désordres anatomiques ? Seul le temps 
de concentration maximum des parotides et des sous-maxillaires est allongé. 
Il est à noter un trouble de la fonction excrétoire de la sous-maxillaire 
droite et un T.F.R.E. double pour la parotide droite par rapport à la parotide 
gauche. 

- Dossier n* 5644 (cf tableau n* 24) 

Les clichés de concentration et d'excrétion presque semblables 
visualisent la destruction des glandes salivaires principales et accessoires 
due a un traitement radiothérapique intense. Les courbes confirment la perte 
totale de la fonction salivaire. 

- Dossier n* 617? 

Les résultats sont sensiblement normaux et contrastent avec la 
xêrostomie permanente. 

2-5 - KEHAggUES 

Telle se présente la confrontation de notre examen avec la patho
logie. Elle paraît indispensable pour le tester mais doit être poursuivie 
car elle est bien incomplète à ce jour. Nous n'avons entre autre aucun dossier 
de tumeur salivaircj si ce n'est de manière négative pour innocenter une glande 
juxtant la tumeur, aucun dossier de paralysie faciale. 



62 

XEROSTOHTE V'ETïQLQGJE D I V E R S E 

TABLEAU N° 13 

\ 
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NOM 

AGE 

N° DOSSIER 

ENVOYE POUR SYMPTOMES 

SALIVAIRES 

AUTRE 

SYMPTOMATOLOGY 

REMARQUE 

Mme M. 

43 ans 

N° 6872 

Syndrome de 

Gougerot 

Sjogren 

Xérostomie 

permanente 

Xérophtalmie 

ulcère du bulbe Atropine ? 

45* + 15* 

Mme F. 

62 ans 

N° 6112 

Syndrome de 

Gougerot 

Sjogren ? 

Xérostomie 

permanente 

30' + 151 

Mr K. 

60 ans 

K° 6678 

Xérostomie Xérostomie 

permanente 

Parodite post 

opératoire en 
1967 

gravier 
oculaire 

Hypertrophie 

paroLÎdienne 

45' + 15' 

Mr M. 

66 ans 

N° 6608 

Ss Maxillaires 

sèches 

Xérostomie Troubles 

circulatoires 
diffus 

Athërome 
45' + I51 

Mr F. 

68 ans 

N° 6220 

Etat des 

glandes 

salivaires 

Xérostomie 

permanente 

Parkinson 

Syndrome depres 

sif traité 
30' + 15' 

Mme D. 

69 ans 

N° 6584 

Xérostomie 

permanente 

Mucus épais 

du coté gauche 

Radiothérapie 

anti-inflamma
toire cervicale 
6 mois avant 45* + 15* 

Mme M. 

N 6 5644 

Xérostomie 

permanente 

Radiothérapie 

antimitotique 

30' + 15r 

Mme C. 

33 ans 

N° 6177 

Xérostomie 

permanente 

Radiothérapie 

anti^inflamma-
toire sur le 
nez 15 ans 

avant 

Traitement 

neuroleptique 
court 
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T.F.R.C. T.F.R.E. 
TEMPS DU 
MAXIMUM DE 
CONCENTRA
TION 

TEMPS DU 
MAXIMUM 
D'EXCRETION 

Z % 
3'EXCRETION D'EXCRETION 

3 ' après le 
STIMULUS 

P 

D. G D G D j G D i G D | G D G D G 

P 

M 

2,9 

© 
3,4 0,4 

0,9 

0,6 

0,7 

g© 
©;® 

10' 

10' 

10' 

10' 

82 

76 

88 

80 

76 80 21 23 P 

M 

2,9 

© 
3,4 0,4 

0,9 

0,6 

0,7 

g© 
©;® 

10' 

10' 

10' 

10' 

82 

76 

88 

80 © 57 27 29 

P 

M 

2,5 3,4 

8 
1,2 

0,9 

1 

1,4 

30* 25' 

© 

13' 

9' 

6' 

12 

© 
69 

77 

63 

Q 60 P 

M 2,7 

3,4 

8 
1,2 

0,9 

1 

1,4 

30* 25' 

© 

13' 

9' 

6' 

12 

© 
69 

77 

63 46 41 

P 1,6 Q Q 1 © ©J 15' 15' 34 40 S © 50 35 

M Résultats ininterpretables - absence de sous-maxillaire scintigra-
phique 

8 ! 7 
! 

P 

M 

1,6 1,6 Q 0,4 ©|© 13 13 © 69 Q © 35 37 P 

M 1 1 i 1 précoce © Q (7) © © ̂  13 14 

P 

M 

3,4 

1,8 

2,9 

1,8 

0,8 

1 

0,9 

1 

30' 

0 
30' 

© 
14 

14 

14 

14 

77 

56 

74 

54 

60 

36 

60 

34 

36 33 P 

M 

3,4 

1,8 

2,9 

1,8 

0,8 

1 

0,9 

1 

30' 

0 
30' 

© 
14 

14 

14 

14 

77 

56 

74 

54 

60 

36 

60 

34 16 15 

P 

M 

1,7 

3 

3,2 

2,4 

0,5 0,5 

1,3 

© 
0 
© 
© 

12 

14 

12 

14 

76 

36 

88 

58 

60 

© 

78 

35 

21 

25 

34 

20 

P 

M 

0,5 0,7 

0,8 

30' 12' 0 0 
Absence totale 

d'excrétion 

P 

M 0,8 

0,7 

0,8 0,8 0,8 © © 0 0 

Absence totale 
d'excrétion 

P 

M 

1,6 

1.3 

© 
1,5 

0,5 

0,5 

0,2 

0,3 

27' 

13* 

28' 

13' 

11' 

13' 

7' 

8' 

82 

52 

89 

73 

40 

20 

40 

20 

26 27 P 

M 

1,6 

1.3 

© 
1,5 

0,5 

0,5 

0,2 

0,3 

27' 

13* 

28' 

13' 

11' 

13' 

7' 

8' 

82 

52 

89 

73 

40 

20 

40 

20 23 24 
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Nous avons déjà tiré les avantages de 1*examen pour chaque patho
logie, nous insisterons sur un point de protocole ; la stimulation. 
Dans le cas da sécheresse buccale importante avec retentissement anatomique, 
la faible quantité de salive ne dissoudra que très lentement le comprimé 
d'acide ascorbique, La stimulation efficace sera retardé par rapport au top 
de mise en place du comprimé dans la touche du sujet ; ceci entrainera un pour
centage d'excrétion à trois minutes artificiellement diminué qui fera conclure 
peut-être à une sécheresse buccale plus importante qu'elle n'est en réalité. 

Dans le cas de sécheresse buccale minime par petite élévation du 
seuil de réponse dp-s récepteurs périphériques, la puissance de notre stimulus 
masquera ce phénomène. On aura la tentation de conclure à l1absence de séche
resse buccale au début, alors que le malade la ressent bien. Ces deux criti
ques doivent faire rechercher un stimulus aqueux pour être tout de suite en 
contact avec les récepteurs périphériques et d'intensité plus faible pour ne 
pas masquer une xérostoirtie au début. Le jus de citron semblerait répondre 
à ces contraintes. 



CONCLUSIONS 

Depuis les travaux de HARDEN en 3 967, l'examen radioisotopique des 
glandes salivaires a été amélioré par l'emploi du radiotechnetium qui irradie 
beaucoup moins l'organisme que les radioisotopes actuellement disponibles de 
l'iode, et par l'utilisation de la gamma caméra et son système associé de 
traitement de l'information. 

L'objet de notre travail a été de standardiser le protocole de 
l'épreuve de façon compatible avec une exploitation de routine chez le malade 
et d'en extraire un certain nombre de paramètres quantifiés reflétant de façon 
objective les différents aspects du fonctionnement salîvaire. 
Nous avons pour cela envisagé successivement quatre chapitres dont chacun 
apporte sa part d'enseignement dans le cadre des buts poursuivis : 

1) Un rappel anatomique et physiologique concernant les glandes 
salivaires est l'objet du chapitre I. 

Le rarpel anatomique confirme l'importance du bruit de fond 
vasculaire enregistré au niveau de la zone d'intérêt glandulaire. 

Différentes méthodes permettent de le chiffrer mais la plus 
simple consiste à étudier la radioactivité enregistrée au niveau d'une zone 
temporale homothëtique de la glande concernée. 

Le rappel physiologique montre la complexité de la régulation 
nerveuse du fonctionnement des glandes salivaires. 

Il permet de comprendre que ; 

- nous éliminons de notre protocole tout modificateur 
de comportement, sympathique ou parasympathique. 

- nous utilisons un stimulus qui respecte la totalité de 
l'arc réflexe. 

- nous éliminons de notre statistique de sujets normaux, 
toutes les personnes qui ont été soumises à un traitement 
psychotrope, ces médicaments élevant le seuil de réponse 
des récepteurs périphériques. 

2) Le chapitre 2 comporte l'étude critique des protocoles d'exa
mens retrouvés dans la littérature qui essaient de faire sortir l'épreuve 
de la subjectivité en établissant des repères quantitatifs d'exploration 
salivaire. 

Le plus souvent les résultats sont parcellaires n'étudiant qu'une 
catégorie de glandes salivaires ou qu'un aspect de la fonction salivaire. Par 
ailleurs les méthodes utilisées sont rarement applicables à un examen de routine, 
soit par leur complexité technique de réalisation, soit par l'activité prohi
bitive de radiotechnëtium utilisée. 

3) Notre protocole qui nécessite un appareillage sophistiqué est 
de réalisation simple. Il souligne les apports : 

- du radiotechnëtium qui, par les activités utilisées, 
autorise des explorations itératives permettant de suivre 
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l'évolution de la pathologie salivaire, 
— de la gamma caméra et de son système informatique associé 
qui permet d'enregistrer la totalité des informations 
radioactives provenant de la tête du sujet exploré. 
On obtiendra à partir de ces informations, les données 
nécessaires pour juger de l'ensemble du fonctionnement 
salivaire. 

L'appareillage utilisé est remarquable par l'iconographie obtenue 
qui est constituée non seulement d'images morphologiques et fonctionnelles 
à tous les temps de l'examen mais également de courbes d'évolution chiffrées 
de la radioactivité au cours du temps pour chacune des glandes salivaires prin
cipales et pour toute autre zone d'intérêt. 
On peut des lors définir à partir de ces courbes différents paramètres quanti
fiés, reproductibles et reflétant l'activité fonctionnelle. 

Ce protocole, indolore et sans danger, semble convenir aux malades 
qui ne se plaignent pas d'une immobilisation en décubitus pendant 60 minutes 
dont 45 minutes pour l'étude de concentration et 15 minutes pour l'étude 
d'excrétion après stimulus. 

4) Le chapitre 4 rapporte les résultats obtenus che2 11 sujets 
normaux et les compare d'une part aux rares résultats trouvés dans la litté
rature et obtenus avec un protocole voisin, d'autre part à. nos résultats pro
venant de différentes pathologies salivairess soit : 

- lithiases et troubles de l'excrétion salivaire 
- inflammations aiguës 
- hypertrophies glandulaires 
- xérostomies diverses 

Les résultats normaux confirment l'importance de la t-fiection 
du groupe témoin lorsqu'on connait la multiplicité des facteurs qui modifient 
le fonctionnement des glandes salivaires* 

Les paramètres obtenus chez ces sujets sont les suivants (M +̂  2 s): 

- Taux de fixation relative au maximum de concentration (TFRC) 
Parotides ; 2,5 + 1,6 - Sous maxillaires : 2,0 +_ 1,2 

- Taux de fixation relative au maximum d'excrétion sous stimulus 
(TFRE) 

Parotides : 0,5 +_ 0,5 - Sous maxillaires : 0,9 ^ 0,6 

- Temps du maximum de concentration 
Parotides 26' +_ 12' - Sous maxillaires : 10* +_ 10' 

- Temps du maximum d'excrétion sous stimulus 
90 X de l'excrétion réalisable se fait en moins de 5 1 

- Pourcentage d'excrétion obtenu au maximum d'excrétion 
Parotides 81 % +_ 15 % - Sous maxillaires 59 Z +_ 18 % 

- Pourcentage d'excrétion obtenu 3 minutes après le stimulus 
Parotides 64 % +_ 22 % - Sous maxillaires 34 % +_ 24 % 

- Pourcentage d'activité globale de chaque glande - P 
Parotides 29 % + 9 % - Sous maxillaires 21 % + 8 % 
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Le petit nombre de sujets retenus corde indemnes d'atteinte 
salîvaire nous oblige à une extrême prudence, pour considérer ces taux comme 
reflétant lrëtat normal. Il conviendra pour nous d'étoffer cette statistique 
concernant les sujets normaux. 

La confrontation de ces résultats trouvés chez le normal aux 
résultats de la pathologie salîvaire est indispensable pour juger l'intérêt 
de l'examen. 

Four les troubles de la fonction excrétoire tels les lithiases 
cet examen présente une très grande fiabilité grâce aux renseignements morpho
logiques et dynamiques qu'il apporte, 

Il serait souhaitable de faire suivre tout geste chirurgical sur 
une glande salivaire par une étude radioisotopique dynamique pour connaître 
l'état fonctionnel post-opératoire de la glande (pratique qui est courante 
en pathologie thyroïdienne). 

Pour les inflammations aiguës des glandes salivaires, nos résultats 
sont critiquables par le petit nombre de dossiers étudiés. 

t Les résultats sont typiques lorsque l'épreuve se situe dans la phase aiguë ; 
ils montrent alors l'hyperfixatîan de la glande malade et parfois l'effet 
compensatoire des autres glandes- Au contraire, lorsque les malades subissent 
leur examen à distance de la phase aiguë, tous les paramètres sont revenus 
à la normale. 

Pour les hypertrophies glandulaires, l'étude morphologique et 
dynamique permet d'affirmer ou d'infirmer ce symptôme sommes toute subjectif. 
Si l'hypertrophie porte sur une seule glande, on peut évaluer son importance 
quantitative relativement à l'ensemble des autres glandes. 
Pour cette pathologie, l'étude dynamique ouvre une voie de recherche sur lfétio-
logie et l'ancienneté du trouble, par les paramètres quantifiés obtenus. 

Les cas de xérostomie constituent l'indication principale de cette 
exploration qui permet de faire sortir ce symptôme de sa subjectivité. On peut 
des lors apprécier l'importance de la sécheresse buccala et suivre son évolu
tion par la répétition de l'examen. 
On peut surtout faire la distinction entre les hyposialies fonctionnelles chez 
des malades qui n'ont qu'un trouble de la sécré^on de repos avec sensation 
de bouche sèche en dehors des repas et les hyposialies par dégénérescence 
cellulaire où existe une atteinte manifeste de la concentration. 

Les résultats de l'épreuve sont alors fondamentalement différents : 

| - Dans les "hyposialies fonctîonnelles"i la courbe d'hyperconcen-
]j tration atteint son maximum en 45 minutes pour les v a r otides et 30 minutes pour 

les sous-maxillaires, par suite de l'absence du réflexe excrétoire qui n'est plus 
déclenché par la dessication de la muqueuse buccale ; les taux de concentra
tion T.F.R.C., sont relativement élevés à" 45 minutes alors qu'ils sont normaux 
a 30 minutes. 

Etant donné que de nombreux médicaments sont responsables de séche
resse buccale de ce type, en particulier les neuroleptiques et les psychotro
pes qui sont responsables d'un blocage du réflexe excrétoire, la méthode pro
posée est susceptible d'applications pharraacologiques pour juger de l'impor
tance du retentissement salivaire de ces médicaments. 



- D.iiis les xcrosCosïies dégéneratives, la dégénére.-\:«;nce peut pré
senter divers der.tvs d'importance sviivaft la chronologie de l'affection dans 
lt- c.is du syndrerte di-. SJ3GKHN* OU suivant l'irradiation reçue et la dose absorbée 
dan;; lose»;; tîe xcrostories postradiothérapiques. L'atteinte se manifeste par 
une ronror.tr.uion faible allant jusqu'à l'absence complète de fixation au niveau 
des pl̂ n-Iiis principales et par un effet nul de la stimulation. 

Ainsi l'frxamen radioisotopique dynamique des glandes salivairesa 

y.cir l:i confrontation des clichés de concentration et d'excrétion, par l'étude 
des ;>zr.!r̂ :rfs, i:io]cnent et dans leur ensemble, complète utilement les autres 
c>:nrje;i!; p;ir.icUniques, at apporte des renseignements indispensables, dans la 
. rsajpritO des nialcpathies-
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