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I H 1 ". o B » C î I « 8 . 

tes mé*asfcases osseuses sont fréquentes dans 

les epitheliomas du sein. La fréquence révélée par les' 

autopsies est de l'ordre de 75 %• Elle est de : 

- T> % paur î'errick (§ 12) 

- 85 % pour Jaffe (§ H) 

- 71 % pour Sklaroff (§ 18) 

te taux des métastases osseuses reconnues du 

vivant des malades est très inférieur. XI est variable 

et dépend des moyens d'investigation mis en oeuvre. 

Les manifestations cliniques sont inconstantes; 

la douleur nota<ament n'existe que dans 65 f- des 

métastases visibles radiologiquement (§ 9). 

tes données biologiques, telles que l'aug

mentation du taux desphosphataseaalcalines, sont 

également inconstantes, non spécifiques et ne 

fournissent pas de renseignements topopraphiques (§ 9). 
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La technique radiographics, par .contre, permet dans 

une très large mesure, le dépistage des métastases 

osseuses. Elle connaît toutefois des limites. En 

effet, Kerrick souligne que si 70 % ,des sujets 

porteurs de cancer du sein présentent des métas

tases à l'autopsie, pour beaucoup d'entre eux les 

métastases ne sont pas identifiées à la radiographie» 

Galasko précise que, pour qu'une métastase se révèle 

radio . il faut que la pwt'e de subs

tance minérale soit de l'ordre de 50 %, (§ 9) 

Par ailleurs, le choix du traitement est 

conditionné par l'extension de la maladie ; il est 

donc essentiel de diagnostiquer les.métastases, 

osseuses en particulier, aussi précocement que 

possible (§ 14). 

Depuis plusieurs années, les traceurs 

radioactifs associés à des molécules ostéotropes et 

tunorotropes ont été utilisées pour ,1e dépistage des 

métastases osseuses» Kerrick fait.une revue destaolé-

cules et méthodes employees. (§ 12). 
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L'utilisation récente des composés phosphores 
marqués au 99 '̂ c a permis d'améliorer les résultats 
des examens scinSigraphiques de l'ensemble du 
s'ruoZott-j* 

Hous nous proposons de dresser le bilan de 
368 examens effectués pour la plupart à l'aide de 
pyrophosphates et pour quelques-uns, les plus 
récents, à l'aide d'Ethane Hydroxy Diphosphonate, 
marqués au 99™ '±'e. 

# * 
* 
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Notre exposé repose sur l'étude des 

dossiers de 322 malades, la plupart de ces malades 

n'ont subi qu'un examen scintipraohique, mais 

quelques autres en ont ou plusieurs. Notre étude 

portera donc, en fait, sur 368 examens scintigra-

phiques. 

La totalité des examens que nous allons 

passer en revue s'est effectuée de septembre 1972 

à mai 1975. la durée d'observation est relativement 

brève pour que l'on puisse tirer des conclusions 

concernant le devenir des malades présentant des 

foyers d'hyperfixation, notamment pour apprécier 

les délais entre signes isotopiques, d'une part, 

et signes cliniques et radiographiques d'autre 

part. Pour ces mêmes raisons, l'étude de l'influ

ence de la thérapeutique sur les foyers d'hyper

fixation n'a pas été retenue. 
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L'^b^ct de notre travail est donc essentielle
ment le dénombrement des foyers d'hyperfixation, l'ap
préciation Je leur spécificité et leur coexistence ou 
non avec des signes cliniques ou radiologiques. 

Par ailleurs, l^s examens Gcintigraphiqueo ont 
été généralement pratiqués à l'aido de pyrophosphates, 
les plus récents avec les diphosphonatos. Toutefois, le 
nombre d'examens effectués avec ces derniers n'est pas 
suffisant pour obtenir une comparaison significative 
entre ceo deux produitG. 

* 
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Les examens scintigraphiques consistent 

à étudier la répartition spatiale d'un radioélément 

ou d'une molécule marquée après son introduction 

dans l'organisme. 

Une localisation préférentielle peut 

relever de l'activité métabolique d'un tissu et 

nécessite alors le recours à des traceurs spé

cifiques de l'organe considéré. 

Les méthodes d'étude morphologique 

courantes comportent essentiellement des mesures 

externes multiples pratiquées sur une surface de 

projection correspondant à l'organe (ou au tissu) 

au niveau duquel s'est accumulé le traceur 

radioactif. 

Un prand nombre d'organes peuvent être 

explorés sur le plan morphologique à partir de 

composés marqués à l'aido de radioéléments 

émetteurs gamma purs de courte période. L'intérêt 

de ces émetteurs réside dans le fait qu'ils 
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permettent l'administration d'activités élevées 
tout en limitant l'irradiation de 1*organisme. 

L'accumulation du traceur au niveau de 
1'organe exploré se fait on un temps plus ou 
moins long. Il y a donc souvent un t e r aps de 
latence entre l'administration du produit Q t 
la réalisation do l'examen. 

la concentration du radioélément doit 
demeurer constante en chacun des points to 
l'organe pendant un t e i nps suffisant pour permet
tre l'examen, ce qui élimine l'usage de composés • 
à transit rapide. 

De plus, pour obtenir un document de 
bonne qualité, il faut que les différences 
d'activité d'une zone, par rapport à celles cui 
l'entourent, soient suffisantes pour permettre 
de localiser un foyer de fixation e* d'en cppré-
cier la structure. 

L'évolution do l'activité en fonction du 
temps au sein d'un ti s su dépend, d'une par*, de la 
période physique du radioélément et «l'autre port. 
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du catabolisme du .composé marqué, lequel est 

caractérisé par une période biologique. Ainsi, 

le choix du traceur doit être un compromis entre une 

une période effective assez longue pour permettre 

l'examen et une période effective assez brève 

pour liraiter l'irradiation du sujet dans \e temps 

(I J3). 

La plupart des examens scintigraphiques 

ont eté effectués à l'aide de pyrophosphates 

dont on injecte 10 mCi par vaie intraveineuse. 

Le temps de latence entre l'administration du 

produit et l'examen scintigraphique est de l'ordre 

de 3 heures. 

Pour les diphosphonates, qui n'ont été 

employés que plus tardivement et pour un nombre 

de scintigraphies plus limité, la quantité de 

produit nécessaire est la même que précédemment, 

c'est-à-dire 10 mCi, qui sont administrés par 

voie intraveineuse. Ici, le temps de latence 

entre l'injection du produit et l'examen est 

réduit de moitié, c'est-à-dire qu'il n'est que 

de 1 heure 33 environ, ce qui représente un 

avantage certain. 
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B I O L O G I E 

L'avenemen* des composés phosphores mar

ques au 99 ^c a constitué un progrès consi

dérable dans la scintigraphic du squelette. 

Dès 197», SU3RAFAHIAN et Vc AFEE utilisent 

les pyrophosphates (§ 19 & 20). 

Los diphosphonates sont d'apparition plus 

récente (1972) avec les travaux de CASs'R0Nv/V«J et 

CALLAGHAK ( § 3 ) . 

Puis, par la suite, SOBRAMAHIAH effectuait 

une étude comparative de plusieurs composés phos

phores marques au 99 •'•'c o* soulignait i e t rès 

grand intérêt des diphosphonates et de leurs 

dérivés (§ 21). 
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mécanisme de 1 * accretion des os*réo*ropes utilisés 

pour la scintigraphic osseuse. 

Pour comprendre le mécanisme de 1*accre

tion des os*réo*ropes utilisés pour la scintigraphic 

osseuse, il es* nécessaire de rappeler *rès briè

vement les étapes de 1'ossification au cours 

desquelles s'in*ègren* les molécules marquées. 

Nous savons que le tissu osseux es* cons

titué par deux phases de na*ure différence : 

1) matrice pro*éique : 

Elle es* cons*i*uée par des fibres 

collagènes présen*an* des gr-.upes' 

amines, dérivés de l'hydroxyproline 

e* de 1'hydroxylysine, capables de 

jouer le rôle de si*cs ini*ia*eurs 

privilégiés de l*ossifica*ion.. 

2) frac*ion minérale : 

Elle es* composée, pour sa plus 

grande par* de phospha*e de calcium 

cris*allisé sous la forme d1hydroxy -

apatite. 
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La cris*allogénèse, c'es*-à-dire le dépô* 

de cristal osseux sur la *rame pro*éique, se 

déroulo en *rois phases don* la première parait 

essentielle à la fixation des os*éo*ropcs phos

phores utilisés au cours de ce *ravail. 

Pendan* ce**e phase "d'ini*ialisa*ion" 

l'os*éoblas*e os* capable de concentrer ac*ivemen* 

les ions Po.~~~ c* Ca . La concentration de ces 

ions s'élève localemen* jusqu'à l'obtention d'une 

solution saturée mé*as*able qui ne précipite pas 

spon*anëmen* parce qu'une molécule de pyrophosphate 

inhibe le dépô* de phosphate de calcium sur les 

si*es initiateurs de la- matrice pro*éique. 

La précipitation n'a lieu qu'après des

truction enzyma*ique de la molécule de pyrophos

phate qui déclenche bru*aleraen* un dépô* de 

phosphate de calcium amorphe e* d'au*res dérivés 

calciques comme le carbonate de calcium.. 

L'injection de pyrophosphate d'é*ain 

marqué au 99 xc, lors d'une sein igraphie, condui* 

à fournir aux zones de synthèse osseuse active 

(croissance) réparation de fracture, par exemple) 

les pyrophosphates don* elles on* besoin. 
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Quant aux diphosphonates d'étain marqués 
au 99 ?c, ce sont des molécules dont le comportement, 
métabolique est voisin de celui des pyrophosphates. 
Les diphosphonates sont bien captés par 1'osteoblas
ts et jouent un rôle inhibiteur du dépôt calciquc. 
Toutefois ils ne sont pas détruits par les enzymes 
et, par conséquent, l'inhibition provoquée demeure 
irréversible, ceci conduit à des scintigraphies 
osseuses plus pures. (§ 6, 7, 8, 11, 12, 15 et 16). 
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t ' A T B R I E L 

Le but de ce chapitre est de décrire le 

matériel d'acquisition et de traitement des données 

qui a été employé. 

Deux types d'appareils ont été utilisés ; 

la plupart des examens ont été effectués à l'aide 

d'un scintigraphe à tête de détection mobile ; 

quelques examens ont été effectués à l'aide d'une 

cf.méra à scintillation ; cette dernière a surtout 

été utilisée à titre complémentaire» 

A - Le scintigraphe conventionnel dit à balayage. 

Il comporte un détecteur à scintillation 

muni d'un collimateur choisi en tenant compte de 

l'énergie des photons gamma détectés, de l'épais

seur et de la profondeur de l'organe émetteur. 

Le détecteur mobile se déplace au-dessus 

de la région examinée en parcourant avec une 

vitesse constante, choisie en fonction de l'acti

vité do cette région, des lignes parallèles ' 

successives. 
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Pour réaliser une étude to.pograph.icue 

précise du contenu radioactif d'un organe, il est 

indispensable d'explorer successivement une série 

de surfaces réduites c'est-à-dire de pouvoir dif

férencier quantitativement deux zones radioactives 

aussi voisines que possible. 

Le scintigraphe est équipé d'un détecteur 

constitué d'un cristal d'iodure de sodium cylin

drique de 127 millimètres de aiamètre et de 102 

millimètres de hauteur. Un collimateur "focalisant" 

lui est associé. Il s'agit d'un collimateur 

"multicanaux" convergent dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

- Il comporte 61 canaux répartis sur 4 

couronnes hexagonales, plus un canal 

central 

- La hauteur est de 135 millimètres 

- Le plan de focalisation se situe à 

l65 millimètres 

- La vitesse de translation est de l'ordre 

de 25 millimètres par seconde 

- Le décalage est de 1 centimètre 

http://to.pograph.icue
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- Le circuit électronique comporte essen
tiellement un photomultiplicateur et un 
sélecteur d'amplitude. 

- Les résultats sont exprimés sous la forme 
d !une image analogique dans un rapport l/2 

- Le contraste est amélioré par l'usage 
d'une Rammo de co-ileurs qui répondent 
respectivement à dos taux d'activité 
définis 

- Chaque examen comporte toujours un 
balayage de la face ventrale du sujet 
et un balayage de la face dorsale, limité 
au rachis et au bassin, et accessoirement 
dec balayages des faces létérales du 
crane. 

3 - La caméra à scintillation 

La caméra à scintillation de type ANGER 
est équipée d'un détecteur statique qui "voit" le 
champ entier d'exploration pendant tout le temps 
de l'examen. 

Afin de pouvoir étudier la répartition de 
la radioactivité dans un chatnj ctcndu, le détec
teur immobile comporte un cristal d'iodurc de 
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sodium de grand diamètre (31 centimètres) et 

d'épaisseur 1,6 centimètre^ Le cristal est as

socié à 19 photomultiplicatcurs ; quant à la 

grille colliraatrice, elle est à canaux parallèles, 

de haute sensibilité et adaptée aux énergies de 

140 Ko'/. 

La caméra à scintillation est couplée à 

un calculateur télémécanique T 1623 permettant 

l'exploitation numérique dos données. 

La configuration du système comprend 

essentiellement une unité centrale T 1623 avec 

16 kilomots de mémoire centrale, une unité de 

disque de capacité égale à 2 X 2,5 millions 

d'octets avec une cartouche fixe et une cartouche 

amovible. 

Par ailleurs, il existe une console de 

visualisation alphanumérique, les images étant 

composées de 768 X 768 points, pour l'application 

au squelette on utilise une matrice de 64 X 64 

(§ 1, 2, 5, 10, 12 et 13). 



C - Kathode d'exploitation des données par 
ordinateur. 

Les données nécessaires- à la réalisation 
de ce travail ont été relevées dans les dossiers, 
codées et. roportées sur cartes perforées en vue 
de leur traitement par ordinateur. 

* * 
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It. E C R U "* E K E H "l 

1 - Caractéristiques du Recrutement 

l'élude porte sur 322 malades du sexe fémi

nin çûi ont été examinées et présentaient, un 

epithelioma du sein. 

Le. période considérée correspond à l'utili-

or.tî n pour In' scintigraphic des dérivés pyrophos

phates ut iiphosph^h.-.tos. ' . • 

Pour mieux définir les caractéristiques 

de cette population, nous allons étudier la répar

tition des malades en fonction de l'âge, du siège 

do la tumeur initiale, de la classification T.M.K. 

Enfin, nous déterminerons le délai entre le début 

de 1" maladie e*. l'examen scintigraphique. 

A - répartition des malades en fonction, de l'âge : 

Tableau n° 1 

L'âge répertorié est celui do la 

malade lors de sa première visite. 

En fait, le délai entre le début de 

la maladie et la première consulta

tion est généralement court. 
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T A B L E A U II • 1 

Répa r t i t i on âec malades par tranchqs.il ' âge 

1 
1 
1 

! 
A G 5 Nombre 

0 

1 

Pourcentage 

— 
Inférieur à 25 az:s 

25 ans - 3« ans 

Nombre 

0 

1 

0 1 — 
Inférieur à 25 az:s 

25 ans - 3« ans 

Nombre 

0 

1 -,3 -| — 

3U ans - 35 ans 7 2,2 

35 ans - 4° ans 

7 

5,9 

—:... 
40 ans - 45 ans 45 13,9 

—:... 
45 ans - 50 ans 52 16,1 

50 ans - 55 ans 48 14,9 

55 ans - 63 ans 41 12,8 

60 ans - 65 ans 36 11,1 

65 ans - 70 ans 35 10,9 

70 ans - 75 ans 24 7,5 

75 ans et + 14 4,3 

T. '« T A L 322 100 % 

r 

http://tranchqs.il
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La fréquence maximale se situe dans 

la classe de 4-5 - 50 ans. 

2 - Répartition des malades en fonction du sièpe 

de la tumeur primitive : 

Tableau n° 2 

Nous observons que les cancers de la 

partie externe du sein représentent 

environ 50 % des localisations et nous 

notons que le quadrant supéro-externe 

est le plus fréquemment intéressé 

(ce quadrant est le siège d'une 

tumeur dans <0, 5 % des cas) • 

Les epitheliomas des quadrants 

internes ne totalisent que 33 % 

environ dos localisations. 

C - Répartition des malades en fonction des 

données relatives à la classification T.N.K. 

Tableau n° 3 

Seules ont été retenues les données 

nécessaires au cadre de ce travail. 

Résultats et commentaires : 

84 naïades sur les 322 qui ont été 

examinéOG,soit 26 %, ont une locali

sation mammaire exclusive. 
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T A B E L A U H " 2 

R é p a r t i t i o n d e s ma lades en f o n c t i o n du s i è g e tie l a t u a o u r 

SIEGE DE LA TUKEUîl Nombre 
* 

t 

Siège donton ne po t préciaer l e point 
de dépar t ou oreane en t o t a l i t é 16 

1 

S 

Quadrant supêro- in terno 09 27,6 

Quadrant i n f é r o - i n t e r n e 17 5 ,3 

Quadrant supéro-ejeterne 133 4^,4 

Quadrant inf<Sr»-exteme 30 9 , 3 

Central au r e t r o raamelonnaire l i ' 4 , 7 

ttamolon, canal calactopîiore 3 3,9 

S i l l a n sous-mammaire 5 1,6 

Prolongement a x i l l a i r c ft s ièges 
ectopiques 4 1,2 

Sans au t r e i n d i c a t i o n 13 4 

T O T A L 
! 

322 l w % 

i 
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T A B L E A U H • 3 

Répartition des malades sn fonction du T. II. K, 

I 

If. 

T 
O 

K l Ko 

1 
II 

1 H. <k 
T O Ï A L 

lloro&re 2 2 

soit 0,6S % 
des malades 
examinés 

nombre S3 1 85 1 1 141 

*i 
se soit 43,80 % 

des malades 
examines 

Hambre 16 63 2 1 S 2 

T2 
% soit 25,45 % 

des malades 
examinés 

Hombre il 1 42 7 1 62 

T 
3 

% soit 19,25 t 
des malades 
examinas 

Nombre 4 9 21 1 35 

* soit 10,85 t 
des malados 
examinés 

T O ï À l 

84 

26, 

2 

36 

fc 
; o <g 

2^1 

21 

soit 
65,55 

1" 

1 

% 

23 

2. 

soit 
7,75 7 

% 
322 

malados 
examinés 
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D • autre part;, nous constatons que 

65, S % ont déjà une adénoplathie 

satellite. 

Par contre, 14 malades seulement. 

présentent, déjà des métastases lors 

du premier examen. 

C - Délai entre le début, de la maladie et. l'examen 

scintigraphique s 

*"2bleau n° 4 

Nous pouvons, d'emblée, remarquer que 

39 % des epitheliomas ont une scinti

graphic osseuse dans l'année qui suit 

l'apparition de la tumeur. 

Les écarts très importants entre . 

début do la maladie et examen scinti

graphique peuvent s'expliquer par le 

fait quo certaires malades sont por

teuses d'un epithelioma mammaire 

depuis de très nombreuses années 

(parfois 10 ans, 15 ans et même 2" 

ans). La scintigraphic n'étant pas 

pratiquée à l'ép*que de la découverte 

de leur tumeur du sein, elles n'en 

ont bénéficié eue de façon récente, 

d'où le très long délai observé. 
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313 Valeurs 

1 an 

2 ans 

/ 
.3 ans 

Tableau n° 4 
JEUI KOYEN DES EXAKENS APHBS HDBUT a U B I B 

BORHE INF. 
VAI3UR EDY. 
BORNE SUP. 

• 0.465E + 02 
O.340B + 02 
0.114E + 03 

- 34 mois 

ECART-TYPE - 0.411E + 02 ERREUR HEL. =236.7 POUR CEBT 

4 ans 
* / i 5 ans 

/ 6 ans 

1125 153 1 29 24 | 18 I 14 

i*« j |** 1 \2* \ 11 
10 (*»| 12 13 H 

9 ! 10 | 9 I 3 J 9 I 3 6 2 4 J 2 J C J 2 1 1 

2C 



Conclusion 

Le profil type est le suivant : 

Femme d'environ 

50 ans, porteuse d'une tumeur du quadrant supéro— 

externe du sein, avec adénopathie satellite. 

L'examen scintigraphique est pratiqué au cours 

de la première année qui suit la découverte de 

la tumeur. 

2 - l'ombre de malades étudiées et nombre d'examens 

scintigraphiques pratiqués. 

lious avons examiné le dossier de 322 

malades dont quelques-unes ont subi plusieurs 

scintigraphies osseuses. 

La répartition du tableau n* S indique 

le nombre d'examens par sujet. 

3 - Les examens scintigraphiques faisant l'objet 

do cette étude ont-ils été pratiqués de façon 

systématique ? 

Si l'on considère comme systématique tout 

examen qui serait demandé d'emblée lora de la 
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T A B L E A U M • 5 

lïombrc d'examens se in t ig raph iques e f f e c t u é s . 

Nombre de raal2des ayant subi 
Hombre d'examens 

scintigraphiques 

1 exanen 

ocintigraphique 
7.81 281 

7. examens 

scintigraphiçues 
37 74 

3 examens 

scintigraphiquos 
3 9 

4 examens 

scinfcicraphiçusp 
1 4 

T O T A L 322 368 
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première consultation, que^uc soit l'état de la 

malade et malgré l'absence de tout signe pouvant 

faire suspecter une métastase, il est bien certain 

que beaucoup de scintigraphies osseuses, parmi les 

368 étudiées ne répondront pas à ce critère.. 

En effet, un certain nombre de scintigra

phics n'a été demandé qu'en présence d'une forte 

suspicion de métastase osseuse. 

toutefois, d'autres scintigraphies ont 

été demandées alors o.u'il n'existait aucun signe 

pouvant évoquer une métastase. Il nous a paru 

possible de donner une autre définition de 

J'examen systématique, ^outes les malades en 

t." dans la classification T.K.M. de départ, qui 

n'ont présenté aucune douleur et dont les radio

graphies du squelette n'avaient pas été faites 

ou étaient négatives et pour lesquelles il a été 

demandé une scintigraphic osseuse peuvent être 

considérées comme ayant fait l'objet d'un examen 

systématique. 

Le total dos scintigraphies osseuses 

demandées alors qu'il n'y avait pas do métastase 

(c'est-à-dire V. dans le T»V..V. de départ), pas 
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de douleur et une radiographie négative ou non 

faite, est de 136 examens (qui concernent 129 

malades)• 

Nous pouvons donc conclure eue sur la 

totalité des examens scint.igraphiqucs pratiqués, 

37 % l'ont été de façon systématique selon les 

critères précités. 
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VII 

R E S U L T A T S 
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R E S U L T A T S 

1 - Les hyperfixations. 

Le scintigramme peut montrer soit une 
hyperfixation orientant vers la présence de 
métastase osseuse, soit une absence de fixation 
pouvant signifier l'intégrité du squelette. 

Le tableau n° 6 nous montre le pourcentage 
des foyers d'hyperfixation on fonction du nombre 
de malades et du nombre d'examens scintigraphiques. 

Remarquons d'emblée que 61 % des malades 
examinées ont des foyers d'hyperfixation. 

Hous étudierons successivement la répar
tition des foyers d'hyperfixation : 

- en fonction du délai séparant le début 
de la maladie de 1'examen scintigraphique 

- en fonction de leur topographie 
- en fonction de la classification "".M.!'. 
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T A 3 L E A V K ° 6 

Nombre & pourcentage <Û2s foyers de fixation. 

Ilombre de malades Hombre d'examens 

P r é s e n c e 

clc foyers 

do fixation 

196 

61 fi dos naiades 
examinés ont des 

foyerc do fixation 

228 

61,£ t dos 
examens pratiqués 

sont positifs 

A b s e n c e 

de foyerj 

do fixation 

126 

39 % des malades 

examinés n'»nt pas 

de foyer de fixation 

140 

38,5 % des 
examens pratiqués 
sont négatifs 

T O T A L 322 368 

I 

t 

w 
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A - Répartition des hyperfixations en fonction 

du délai entre le début de la maladie et 

l'examen scintigraphiques (tableau n" 7) 

?oar déterminer le pourcentage de naïades 

présentant une hyperfixation en fonction du délai 

entre le début de la maladie et l'examen scinti-

graphique, il nous faut comparer les tableaux 

n° 4 et n» 7. 

On constate, par exemple, que les 125 

malades ont eu une scintigraphic osseuse la pre

mière année de leur maladie (tableau n° <)• 

On constate, par ailleurs, que 59 malades 

présentent une hyperfixation la première année 

(tableau n" 7) soit 47 % dos malades examinées 

par scintigraphic osseuse. 

Sans un délai de 2 ans, 55 % des malades 

ayant subi une scintigraphic osseuse présentent 

une hyperfixation. 



. 1 an 

194 valour» 

. 2 ans 

3 ans 

BORNE INF. 
VALEUR KOY» '• 
BORNE SOP, • 

Tableau n" 7 
SCIHTIGRAPHIE OSSEUSE ET EPITHELIOMA DU SEIN 

Ealadoa avec hyperfixation 

•• -0.453E + 02 
i 0.410E + 02 

0.127E + 03 

3C&EMHPE - 0.440E + 03 

, 4 ans 

59 28 24 21 

.5 ans 

,6 ans 

f\ 
15 10 

10 
n 

12 

ERREUR HEU = 210.3 POUR CENT 

^ i 1d 
| 16 17 18 
j |«* | 15 ' *» I l * * •• 1 *»l 

4 I 1 
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Le tableau ci-dessoûs représente le pourcentage 

des hyperfixations en fonction du délai entre le début de 

la malt&âie et 1'examen scintigraphiçue• 

Année de la scinti

graphic par rapp-irt 

-au début de la maladie 

1 2 3 4 5 

Pourcentage des malades 

ayant une hyperfixation 47* 55* 82* 87* 89* 

Comme on pouvait le prévoir, on constate une 

augmentation importante dos hyperfixations en fonction 

de l'augmentation du délai entre le début de la maladie 

et l'examen Gcintigraphique. 

Il faut toutefois remarquer que le recrutement 

a pu être influencé par la présomption de métastases. 
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B - Repartition topographique des foyers 
d'hyperfixation. 

Tableau n° 8 

a) Foyers uniques 
On n^to 89 foyers uniques 

d'hyperfixation. Or nous savons que 1Ç6 
patientes présentaient un examen scinti-
graphique positif (tableau n° 6), 45 % des 
patientes ne possédaient donc qu'un seul 
foyer d'hyperfixation. 

La répartition topQgraphiquc des hyperfixa-
tions montre des pourcentages sensiblement 
égaux dans les différentes localisations, 
exception faite pour les os longs et les 
localisations articulaires qui ne pré
sentent eue fort rarement une hyferfixation 
isolée* 

b) Foyers multiples 
La répartition des foyers 

multiples d'hyperfixation est, comme pour les 
foyers uniques, sensiblement la môme pour 
chacune des topographies. Toutefois, on 



55 

I i 3 1 S A J H • 8 

repartition topographicuc des foyers d»hyperfixation 

Foyer unique Foyers associés 

Crâne à face 

Hombre 

14 

Pourcentage 
* (1) 
15,75 

Nombre 

53 

Pourcentage 
* (2) 
14,25 

Colonne vertébrale 19 21,25 81 21,50 

Gril octal et sternum 20 22,5" 65 17,25 

Ceinture scapulaire 13 16,5" 56 15 

Ceinture pelvienne 18 2",25 54- 14,4" 

Os ls>ngs 4 4,50 fi" iv,6tf 

Articulations Genoux 1 1,25 26 7 

T u T A. t 89 
N 

* (3) 
19,25 

375 
* (4) 
8 ",75 

T*«tal des foyers 
d'hyperfixation 464 

* (1) par rapport au total des Foyers uniques 
* (2) per rapport au total des Foyers multiples 

\ po"rcer.tace par rapport au total des hyporfixations. 
* (4) 
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remarque une plue grande fréquence des 

hyperfixations au niveau du rachis, en 

particulier lorsqu'il existe plusieurs-

foyers d'hyperfixation associés» 

La frequence d'atteinte des os longs se 

rapp;rx;ho do celle des autres topographies. 

Nous pouvons donc conclure que les os longs, 

très rarement touchés exclusivement, sem

blent être beaucoup plus souvent atteints . 

lorsqu'il existe déjà d'autres métastases 

osseuses. 

e) Problèmes particuliers 

* Kyperfixation de la ceinture scapulo

humeral. 

13 malades présentaient une 

hyperfixation isolée à la ceinture scapulo-: 

numérale. Or, naus savons que la radiothéra

pie a souvent pour conséquence une hyper-

fixation à la scintigraphic. Il nous a donc 

paru intéressant de préciser pour ces 13 

malades de quel côté se situait la tumeur 

orisnitive et par conséquent le côté irradié 

(tableau n° 9 ) . 
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ïlyperf i x a t i i n uniquement à la ceinture scapulaire 

Kyperf ixrV-don uniquement à la ceinture scapulaire 

Siège de 

la tumeur 

Articulation scapulo-humérale 

droite seule 

Honibre de 
malades 

6 
Sein droit ...= t, 
Tucieur bilat. = 1 
Soin gauche = 1 

Articulation scapulo-humérale 

gaucho seule 4 Sein E a u°he — t, 

Ceinture scapulaire moins les 

articulations scapulo-humérales soit î 

fixation dans les 7. cas à la 

clavicule droite 

2 
Sein gauche 

Sein droit 

Articulation scapulo-huaîralc droite 

+ le reste de la ceinture scapulaire 
o 

Articulation scapulo-humérale fauche 

+ le reste de la ceinture scapulaire 

(clavicule G.) 

1 Sein droit 

T O T A L 13 
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A la lecture de ce tableau, nous cons

tatons que dans 10 cas sur 13 il existe 

une concordance entre le coté irradié et 

le côté de la ceinture seapulo-hun-Srale 

présentant une hyperfixation. Cos loyers 

uniques sont, en fait, généralenent on 

rapport avec l'irradiation, d'autant plus 

qu'il n'y a aucune suspicion clinique ou 

radiologique et que ces foyers sont rentes 

isolêo»{§ 4) 

* ïïyperf ixation dos régions articulaires. 

li malades avaient une hyperfixation à une 

articulation» Parmi ces 4 malades, 3 pré

sentaient un processus ar-'-J-.nsicue confiras 

radiologiqucment. Ces 3 foyers isolés 

d'hyperfixation ne peuvent donc être retenus 

comme des métastases osseuses et ils ont 

été retirés du total des foyers articulaires 

uniques (§ 17).-

Le tableau n° 8 nous montre quo dans ?.6 

autres cas de fixation articulaire, celle—ci 

e3t associée à d'autres foyers d'hypsr-

fixation. Le problème de ces fixations arti

culaires est donc beaucoup moins ai£Ti, 
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puisque, malgré elles, l'examen scinti-

graphiçue demeure positif. 

C) Corrélations entre les hyperfixations et 

le T.H.K. 

Le tableau n° 10 nous montre le 

rapport qui existe entre les hyporfixa-

tions et le T.H.M. Pour avoir si les 

différences entre les pourcentages sont 

significatives, on utilise lo test de 

x 2. 

- Entre T, et T, X 2 = 1,4 (différence 

non significative) 

2 
- Entre T„ et T, X = <J,4 (différence 

non significative) 

- Entre T, ot T X 2 =0,1 (différence 

non significative). 

Ce qui veut dire eue les pourcentages sont 

équivalents et comparables entre T-, T~ 

et T,. La fixation est donc importante 

dès le stade Tj• 
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6^ 

T A B L E A U H ° 1 0 

Examens s c i n t i g r a p h i q u e s p o s i t i f s ofc T.iT^M. 

\ . lUM. ** «t 
N 

X 

I ' 

\ . lUM. 

' I ' 

X N. Ko Ml 1,0. Mi Mo Ma 

Hambre 2 2 

* 

Nombre 

1 % 

27 49 1 1 78 

5 5 , 3 1 % du 
t o t a l d é s 7 1 

Horabre 9 41 1 1 52 

' » * 6 3 , 4 1 % d u 
t o t a l d e s ^ 

ITombre 7 1 24 3 1 36 

3 St 53 % du t o 
t a l d e s T , 

îîombre 

* 3 : 91 

4 7 17 2C 

8 0 % du t o 
t a l d e s T x 

47 1 123 5 19 1 196 

T O T A L 
#5 

5 5 , 5 £ du. 
t o t a l d o s 
H. 

1?.B 

-60, 5 ^ du 
t a t a l d e s 

»1 

20 

8 0 % du 
t o t a l d o s 
H 

X 

malades^ . 
p r é s e n t a n t 
uno h y p e r -
f i x a t i o n 
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27 malades sur les 1Ç6 ayant une scinti-

graphie positive présentent une hypor-

fixation dès le stade T.Not:,,, soit 13,75 35. 

D'autre part', sur le total des 53 malades 

classées en T.H 0K o, lors du recrutement, 

27 présentent une scintigraphic positive, 

soit la moitié d'entre elles, ce qui signi

fie que les hyperfixations sont déjà très 

importantes dès le début de le maladie. 

2 - Corrélations entre les examens scinti-

graphiques et les radiographies contem

poraines. 

La radiographie permet de dépister les 

métastases osseuses d'epithelioma mammaire , 

il reste à comparer le précocité du dépistage 

pour chacune des méthodes. Ceci est vu dans le 

tableau n° 11. 

A - Scintigraphic positive - Radiographie 

positive. 

ha découverte d'inage métastasiçue 

osseuse par la radiographie et sa correspon

dance avec une hyperfixation scintigraphiçue 
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Corrélation entre l'hyperfixation et la radiographie 

contemporaine 

>v Hypcrfixatirm 

Radio. >v^ 

poraine ^ V 

MÔ£ative P o s i t i v e T O T A L 

Hsn f a i t e 45 26 71 
19 % 

négative 94 108 202 
55 % 

Pos i t i ve 1 
94 

25 67 2 

95 
26 g 

TvTAL des 

Bxancns 3 8 , 5 % 

228 

6 1 , 5 % 

368 

lOw S? 



63 

nous permet d'affirmer que la technique 

d < exanen est' faible-

La concordance eut très bonne dans 

25 cas, c'est-à-dire eue les images scinti-

graphiçues correspondent exactement aux 

images radiographiques. 

Dans 67 caG, la scintigraphic coincide, 

certes, précisément avec la radiographie, 

niais elle objective on plus d'autres foyers 

d'fcyperfixation qui n'ont pas de correspon

dance radiologioue. La scintigraphic osseuse, 

dans 67 cas sur 95 de radiographies positives, 

a donc toujours été positive pour la mène 

région, raais elle c été positive pour .d'r.utres 

rér?i">no. Ce groupe do 67 cas pourrait donc être 

r.-îsicnc au groupe : scintigraphic positive, radio

graphie négative. 

De plus, il existe dans ce groupe, 2 

cas où la scintigraphic montre des foyers 

identiques à ceux de la radiographie mais 

où cette dernière, contrairement aux 67 cas 

précédents, montre des images supplémentaires 

par rapport à la scintigraphic Ces deux 

dossiers seront étudiés plus spécialement 

dans lo chapitre réservé aux cas particuliers. 



3 - Scintigraphic négative - "adiographie 

négative. 

Ce groupe représente 94 cas. 

C - Scintigraphic négative - Radiographie 

positive. 

Un seul cas a été dénombré. Ce pro

blème particulier Géra expocé plus complè

tement dans un chapitre ultérieur. 

D - Scintigraphic positive - Radiographie 

négative. 

108 examens répandent à cotte éventua

lité. 3i on ajoute à ces cas les 67 dossiers 

précédemment décrits où la scintigraphic mon

trait plus do foyers que la radiographie, on 

constate que pour les 2/3 des malades étudiées 

la scintigraphic a mis en évidence dos foyers 

d'hypsrfixation qui n'avaient paG d'expression 

radiologique• 

Il reste 2 groupes de malades pour 

lesquels aucune conclusion ne pout être tiréo 

car, pour des raisons diverses, il n'a pas 

été effectué d'examen radiographiquo contera-



65 

porain. Il s'agit des scintigraphies positives 

et radiographie contemporaine non faites et 

des scintigraphies négatives et radiographie 

contemporaine non faite» 

3 - Corrélations entre scintigraphic et radio

graphie contemporaine d'une part, et foyers 

uniques et multiples d'autre part. 

Ces corrélations sont étudiées dans le tableau 

n° 12 

A la lecture do ce tableau nous 

remarquons d'emblée que dans le cas d'un 

foyer unique, 21,5 % des patientes ont une 

image métastafcique décelable à la radiogra

phie, alors que dons le cas des foyers mul

tiples, 69 $ ont une imago métastatique 

visible à la radiographie. 

Par ailleurs nous voyons que l'on 

observe des hyperfixatioas - avec radiogra

phie négative - dans 7C % des cas de foyer 

unique alors que l'on en observe 31 % dans 

les cas de foyers multiples. La scintigra

phie est donc particulièrement utile pour le 

dépistage d'une netaefcaoo unique. 
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T A 3 L E A U M » 1 2 

Cor ré la t ions sc int i / j raphiques e t radiographiques d 'une p a r t 

e t foyers d ' hype r f ixa t ion d ' a u t r e p a r t . 

^* <v N i ( i^ Examens 

Foyers^1»»^^ 

d ' hyperf ixation' 

Scintigraphie + 

Radiographie + 

Scintigraphic + 

Radiographie -

! 
i 

TOïaL 

Fayer unique 

(1er fayer) 

17 

21,5 % des 
foyers uniques 

62 

78,5 % des 
foyers uniques 

79 

Foyers 

multiples 

235 

69 % 4ec loyers 
multiples 

106 

31 i?des foyers 
multiples 

341 

! 
j Ï 3 i a 252 268 

1 
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D'ailleurs, si l'on considère le rapport 

du nombre de foyer détectés par la scintigraphic, 

sur le nombre d'images radiographiques, pour les 

foyers uniques d'une part, et pour les foyers 

multiples.d'autre part, on constate que dans le 

cas des foyers multiples ce rapport est de : 

tandis que dans le cas do foyer unique ce rapport 

est de : 

yy r 4,5 

A la lumière de ces chiffres, nous 

voyons donc l'efficacité du dépistage ccin-

txgraphiçue, surtout dans le cas de foyer 

unique qui peut être considéré comme un premier 

foyer. Le dépistage scintigraphique a donc 

l'avantage de permettre un diagnostic précoce. 

I, - Corrélations entre hyporfixatîon et douleur. 

Pendant longtemps la douleur a été 

considérée comme un signe précoce de métastase 

osseuse. 
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Actuellement nous pensons -qu'elle ne 

peut être do grande valeur spécifique. 

Toutefois, nous avons pu constater que 

la douleur est toujours présente chaque fois 

qu'une métastase osseuse existe à la radio

graphie. 

De môme,, la douleur est décrite dans 

90,5 % des cas (c'est-à-dire chez 86 malades 

sur 95) au les lésions radiographiques se 

manifestent après qu'ait été constaté un foyer 

d'hyperfixation scintigraphique. 

3i l'on considère la totalité du groupe dec 

scintigraphics positives nous voyons qu'il existe 

des d-iuleurs dano 153 cas sur 228 c'est-à-dire 

chez 67 % des malades ; mais nous pouvons cons

tater, à l'inverse, que la douleur se manifeste 

fréquemment (chez 55 malades sur 94) c'est-à-

dire dans 52,5 % des cas alors qu'il n'existe 

aucun siflne scintigraphiquo ou radiographique 

de métastase et que l'évolution no fait pas 

preuve d'une nature raétostatique. 
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Les deux derniers pourcentages nous 

prouvent qu'il n'est pas possible de tenir compte 

de la douleur pour- tirer des conclusions quant à 

la présence ou à l'absence de métastase . 

S - Devenir des sujets. 

Bien c;ue le recul soit un peu court pour 

ce type d'étude (3 ans pour les examens les plus 

anciens), il est intéressant de connaître le 

devenir des hyperfixations. 

Nous remarquons sur le tableau n" 11 que 

108 examens scintigraphiques étaient positifs 

alors que la radiographie contemporaine était 

négative. Or, la répétition des clichés radio-

graphiques a permis de découvrir ultérieurement 

une métastase osseuse pour 23 malades malgré le 

très faible recul dans le temps. 

Toujours dans le tableau n° 11 nous avons 

dénombré 94 cas qui présentaient une scintigraphic 

négative et une absence d'image métastatique osseu

se à la radiographie. 3r 1* évolution chron vt-r-icue 

montre que parmi ces dossiers, 6 seulement auront 

une radiographie ultérieure positive. 3'autre part, 

les études scintigraphiques de ces malades montrent 
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dans S cas sur'6 une scintigraphie également 

positive .Pour le ôècie cas la scintigraphie n'a 

?£•.• :'ti pratiouéé. 

•a- * 

* 
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C A S P A R T I C D L I E 

322 dossiers ont été étudiés- ?armi eux, 

6 présentaient des particularités qu'il convient 

d'étudier séparément. 

Dans les deux premiers cas, il s'agit d e 

naïades ayant présenté une scintigraphic c * u n 

bilan radiologiçue positifs. Ellesapparticnnont 

dont au groupe ocinti/-;r:v;«h'ic •+ , radiographie + 

(tableau n° 11). 

Hous savons que dans ce groupe, il a e"'!' 

dénombré 25 examens pour lesquels les foyers 

d'hyperfixation correspondaient très cxaetcsicnr, au 

images radiologieucs, et 67 examens où la scmtx-

graphie montrait les mêmes foyers que la radio

graphie, plus des images d'hyperfixation pour 

lesquelles la radiographie ne montrait rien. 

La particularité des 2 cas suivants réside, 

au contraire, dans le fait que ce sont les sou^-s 

examens où les imagos osseuses nStastatiqucs 

constatées radiologiquement sont beaucoup plus 

nombreuses eue les -'oyers d'hyperfixation notas 

à la scintigraphic. 
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! 

1) Dossier DAU... 

Il s'agit d'une malade de 43 ans, ayant 

subi on ville, on mai 1971, l'excision d'une 

tuméfaction inférieure du sein gauche, suivie de 

35 séances de cofcaltothérapie. 

HOUE ne connaissons pas le T.îl.î'. de départ. 

f 

En août 1971, la malade est revue par le 

chirurgien ru', complète l'intervention et réalise 

une amputation large du sein gauche. 16 séances de 

cobaltothérapie sont pratiquées à la suite de 1'acte 

opératoire. 

En avril 1972, la malade consulte spontané

ment à la Fondation Curie en raison d'une sciaticue 

droite persistante. Une radiographie du rachis-

réalisée à cette époque n'objective aucune anomalie 

d'origine métastatique. 

Devant la persistance des douleurs une 

radiographie du bassin est faite en juin 1972. Elle 

montre un aspect hétérogène de la branche ischio-

pubienne droite (métastase passible). Une radio

thérapie locale est alors instituée raais les 

douleurs ne sont pas modifiées par 1'irradiation. 
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En octobre 1972, les radiographies mon

trent une recalcifrication de l'ostéilyse de la 

branche ischio-pubienne. Par contre, il y a ap

parition d'une condensation métastatique de D 8, 

En novembre 1972, des douleurs dorsales et 

do l'oaioplate gauche apparaissent» Devant ces 

éléments, une radiothérapie vertébrale est prati

quée. 

La naïade revient en février 1973 en raison 

d'une riche symptonatologic douloureuse : cervicsl-

gies, douleurs thoraciçuos droites, lombo-sacréos, 

de la face antérieure des cuisses et de 1'hypochondre 

droit. 

Los radiographies objectivent une fracture 

pathologique de la 5ème c*Vte droite, un aspect 

stationnairo de la ondcnsation de D$ et de l'aile, 

iliaque droite. 

Une scintigraphic hépatique montre une 

hypofixation du lobe gauche du foie d'origine métas-

tatirue. 
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En -ars 1973, un nouveau bilan radio-

graphique montre une métastase sur le corps de 

C,, sur les Se, 6e et 7e cotes droites, ainsi 

qu'une ostéolyse scapulo-huraérale droite. Un 

traitement antalgique est proscrit, associé à une 

radiothérapie cervicale et numérale. 

En avril 1973, à la fin du traitement 

radiothérapiquo, une chimiothérapie à l'Endoxan 

est administrée. Les radiographies montrent une 

stabilisation des lésions cervicales et numérales 

et une métastase lytiquo débutante de D„. . 

Do mai à août 1973, la malade est hospi

talisée de manière cuasi-perraanentc et olle reçoit 

20 cycles de chimiothérapie. 

L'examen scintigraphiquo aux pyrophosphates 

est réalisé en janvier 1975, il ne montre qu'uno 

hyporfixation dorsale haute, sans signification 

pathologique formelle. 

En conclusion, il s'agit d'une malade ayant 

présenté un bilan radiologique très positif, on 

ra.icon des métastases osseuses multiples. LOG 

métastases osseuses ont été traitées dans un pre

mier temps par radiothérapie, puis par chimiothé

rapie» 
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La scintigrephie a été effectuée tardivement 

et surtout elle n'a été faite qu'après traitement. C'est 

sans doute ce qui explique son caractère nettement aoir.s 

positif que celui des radiographies Qui, elles, avaient 

été précoces et faites avant oute térapeutique. 

2) Dossier DUI:*.... 

Il s'agit d'une malade do 54 ons qui était 

porteuse d'une tuméfaction mamnaire gauche pour laquelle 

pour laquelle clic a subi un Kalstedt en 1970. Il s'agis

sait d'un adén<»carcinome bien différence. Après l'inter

vention, la malade a reçu une cobaltothérapie. Ce ,'est 

qu'en avril 1972 eue la malade consulte à la Fondation 

CURIE à la suite de la découverte d'adenopathies cervi

cales, sous-maxillaires et sus-claviculairo gauche. La 

ponction d'un gaglion jugulo-carotidicn confirme le diag

nostic de métastases. Une radiothérapie complémentaire est 

alors instituée. Des radiographies du sqtelctte n'objec

tivent qu'un processus arthrosique diffus, à prédominance 

rachidionne. 

La malade est revenue en juillet 1973 pour une 

symptomatologie digestive (douleurs et nausées). La scin

tigraphic hépatirue est négative. 
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Au mois d'août 1973, à la Guite d-*un nouveau 

bilan radiographiçue, dec raétactases osseuses sont 

découvertes à 1'extrémité supérieure de la diaphyse 

fémorale droite, sur l'épine iliaoue antéro-

inférieure droite et sur l'articulation sacro-iliaçue 

"C.uche. 

Un traitement chiniothérapique est prescrit 

Jusqu'en septembre 1973. Le m i s suivant un nouveau 

bilan radiographiçuc montre une stabilisation des 

lésions existantes re^is une progression iytique au 

niveau de l'spinc iliaque antéro-supérieure. 

Le traitement chiaiothérapique est poursuivi 

do nanière discontinue Jusqu'en février 1974» A cette 

période la malade signale une douleur au niveau do 

la partie coyenne de l'hiraérus droit. La radiographie 

ne montre aucune iraagc pathologique â ce niveau j 

malgré cela, une cobaltothérapie locale est pra

tiquée. 

Au mois de mars 1974, la malade présente un 

syndrone raéningé. La ponction lombaire ramène du 

sang et la gammagraphio cérébrale montre une hyper-

fixation pariito-oecipitale gauche. La chimiothérapie 

est reprise très doucement, en raison d'une thrombo

cytopenic, jusçu'en décembre 1974» 
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En février 1975, une nouvelle gammagraphie 

confirme l'hyperfixation pariéto-occipitale gauche. 

L'examen seintigraph'ique du squelette, fait à cette 

mesne époque à l'aide des diphosphonaies, mntre une 

hyperfixation au niveau de l'aile iïiaçue gauche et 

du rachis dorso-lombaire. Une radiothérapie sur le 

bassin est faite de mars à avril 1975. 

En j-uin 1975, un bilan radiographiaue montre 

un aspect stationnaire des lésions. 

Une chimiothérapie est reprise jusqu'en 

août 1975. A cette date, la malade n'a plus de 

traitement. 

En conclusion, cette nalaïe a présenté des 

métastases osseuses multiples, antérieures à la 

scintigraphic. Une partie du traitement a été pres

crit uniquement sur la syraptonatologie douloureuse. 

Là encore, la scintigraphic n'ayant été faite qu'après 

les traitements radiothérapiques et chimiothérapiques, 

elle n'a objectivé que des images d•hyperfixation très 

limitées par rapport aux nombreuses imagos métasta-

tiejucs qui avaient été vues sur les radiographier 

pratiquées antérieurement. 
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Les deux malades suivantes ont également 

présente des bilans scintiGraphiquos et radiolo-

giques positifs, mais nous avons constaté eue les 

foyers à'hyperfixation sur les scintigraphies 

osseuses ne concernent pas toujours les mêmes 

régions anatomiçues que colles où se situent les 

métastases visibles radiologiquement. 

1/ Dossier LAZ... 

Cette malade de 50 ans constate en 1970 

une tuméfaction au niveau du quadrant supéro-

interne du sein droit. 

En 1971, la tumeur s'étend et prend une 

forme squirrheusc. La malade ne consulte qu'en 

avril 1Ç72. 

Un forage biopsique pratiqué à cette époque 

montre qu'il s'agit d'un epithelioma différencié, 

glaniùliforme avec essaimage périphérique. 

Un traitement par télécobalt puis une irradiation 

par 3étatron sont pratiqués de mars à mai 1972. 

Fuis en septembre 1972 un Kirtstedt droit complète '. 

la thérapeutique. Le compte-rendu histologique 
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indique qu'il•s'agit d'un reliquat tumoral compor

tant encore des formations épithéliomateuses, glar.-

duliforraes, modifiées par la radiothérapie (les 

glanflions étaient indemnes). 

Au mois de mai 1973, la malade revient à 

cause d'un épanchoment pleural gauche (dont le 

prélèvement confirme le caractère métastaticue et 

l'origine mammaire) et d'une adénopathic ous-

claviculaire gauche (dont la ponction prouve le 

caractère malin). 

Une scintigraphic du squelette est demandée 

en mai 1973» Elle montre des foyerG d'hyperfixation 

au niveau : 

- du rachis 

- du sacrum et de l'aile iliaque droite 

- des epiphyses fémorales supérieures 

- de l'extrémité supérieure des deux 

humérus. 

Un bi'.an radiographique pratiqué en juin 

1973 confirme la présence des métastases et montre 

des osteolyses au niveau : 
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- du bassin 

- des deux fémurs ) _„„„ ;„~.i~„„ 
C avec xmmxnencc 

. , - I de fracture 
- des deux humerus } 
- de la voûte du crâne 

On traitement par télécobalt est entrepris 

eur les deux fémurs, mais la malade décède avant la 

fin de la thérapeutique. 

Interprétation : 

Cette malade a présenté de mul

tiples métastases osseuses. Il est important do 

constater que certaines sont concordantes sur la 

scintigraphic et sur la radiographie (bassin, fsmurn, 

humérus)-. D'autres sont présentes uniquement sur la 

scintigraphic (rachis). Enfin, l'une d'entre elles 

est visible à la radiographie mais n'a pas été 

retrouvée sur la scintigraphic II s'agit de la 

métastase existant au niveau de la voûte du crâne. 

En fait il nous est impossible de conclure au. 

sujet de l'absence de cotte dernière image sur la 

scintigraphic car, lors de cet examen, le crâne 

n'a pas été étudié de profil. 
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2/ Dossier E3K... 

Cette patiente de 57 ans présente un 

epithelioma du quadrant inféro-interne du sein, 

droit avec rétraction cutanée lors qu'elle 

consulte en janvier 1972. En fait, la malade avait 

constaté dès juin 1971 que son sein droxt présen

tait une anomalie do forme. 

En janvier 1972, le forage biopsique indique 

qu'il s'agit d'un epithelioma manmaire, différencié, 

glandulif orne avec essaimage dans le tissu adipeux. 

On traitement au cobalt est suivi de 

janvier à mars 1972. 

En février 1973, la malade revient à cause 

de douleurs thoraciçues. Une radiographie objective 

une fracture raétastatique de la partie moyenne de 

la Sème cSte droite. Le bilan scintigraphique effec

tué à la même époque montre une hyperfixation au 

niveau du tiers supérieur de la diaphyse numérale 

droite. 

Puis, en avril 1973, un nouveau bilan 

radiol.7giquc du squelette montre un aspect inchangé 
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de la fracture de la 5ème côte, une métastase au 

niveau de la diaphyse humeralo droite et' unte^roétas-

t,r.C3 r.u niyoc.u. du poiblr. gauche. 

En juin 1573, de nouvelles radiographies 

confirment les lésions existantes nais objectivent 

en plus une•ostéolyse métastatique de la Bème côte 

droite et uns progression de 1*ostéolyse au niveau 

du pubis. 

Au mois d'août 1973, des lombalgies avec 

irradiation au membre inférieur gauche et des 

douleurs thoraciçues droites nécessitent de nou

velles radiographies du squelette tjui montrent : 

- l'apparition d'une ostéolyse au niveau 

de la 3ème côte gauche 

- un aspect stationnaire des autres lésions 

- au niveau du bassin, une extension des 

métastases {col fémoral gauche). 

Un deuxième bilan scintigraphique du 

squelette est effectué en septembre 1973. Il montre 

des hyperfixetions au niveau : 

- de la diaphyse huncrale droite 
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- de l'articulation Ecapulo-huméralc gauche 

- du rachis dorsal 

- du rachis lombaire 

- de 1*hémi-bassin gauche 

- du col fémoral gauche 

- de l'articulation sacro-iliaque droite 

- du gril costal inférieur droit» 

Un bilan radiologiçue contemporain montre : 

- outre l'aspect stationnaire des images 

lytiques sur les côtes (avec progression au niveau 

de la lOème cite droite), 

- des métastases sur les corpe \ jr'jébraux 

de L, et L /• 

En septembre 1973» une télécobaltothérapie 

est entreprise sur le bassin entrainant une régres

sion des douleurs. Le traitement est arrêté un mois 

plus tard. 

La malade décède en janvier i97£. 

Interprétation : 

Hous constatons que pour les 

derniers bilans scintigraphiques et radiologiques, ." 

les imagos raôtaotatiçues sont concordantes. 
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?ar contre lors du premier examen scinti-

graphiquc, il n'y avait qu'une hyperfixation au 

niveau du tiers supérieur de la diaphyse numérale 

droite, alors que les radiographies osseuses pra

tiquées à la même époque montraient déjà des images 

lyticues au niveau du pubis et des côtes, en plus 

de l'image au niveau de la diaphyse numérale'. 

Il nous est difficile de conclure au sujet 

des images supplémentaires apportées par la radio

graphie. En effet, au niveau du pubis, la superpo

sition de l'image de la vessie n'a pas permis une 

analyse précise de cette région» fïuant aux images 

costales, en raison de l'absence à la scintigraphic 

d'incidence thoracique postérieure, il ne nous a 

pas été possible de dire si ces métastases auraient 

pu être dépistées ou non dès ce premier examen. 

Le dossier que nous allons étudier maintenant 

est le seul qui ait présenté une scintigraphic néga

tive alors que la radiographie contemporaine était 

positive. 

Dossier KAtl... 

Cette patiente de 56 anc subit en 1971 une 

amputation du soin droit. 
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En 1972 elle subit un K elstedt gauche. 

Fin août 1972,. elle constate l'apparition d'un 

.-odule cutané thoracique antérieur droit. L'examen histo-

l'.->̂i.-;ï'o"' àc ce nodule montre qu'il s'agit d'un ; 

adenocarcinoma peu différencié. 

En octobre 1972, un examen scintigraphique du 

squelette est strictement normal. Par contre, le bilan 

radiographique montre une lésion de L, évoquant une 

maladie de Paget, ainsi qu'une lacune frontale d'un 

derai-centimàtrc ds diamètre. One chimiothérapie est 

prescrite pendant un mois. 

L'image lacunaire au niveau du crâne est toujours 

présente lors des clichéc successifs mais ne présente pas 

d'évolution extensive. 

La malade décède en mars 1973. 

Interprétation : 

Il s'agit d'une suspicion de métastase 

osseuse sur la radiographie du crâne. La scintigraphic 

ne montre rien à ce niveau. Il-semble que la signifi

cation de cette image radiographique soit douteuse 

puisqu'elle n'a présenté aucune évolution particulière 

dans le temps. 
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S'agissait-il réellement d'une aétastase ? 

Cette çuestior. reste sans réponse et aucune conclusion 

n'a pu être tirée au sujet de cet unique dossier, avec 

radiographie positive et scintigraphic négative, puis

que l'autopsie n'a pas été pratiquée'. 

Le dernier cas, particulièrement intéressant à 

étudier est celui d'une malade dont la scintigraphic 

et la radiographia contemporaine étaient positivée mais 

dont les images a'hyperf ixation à la scintigraphie étaient 

nettement plus limitées eue les images osseuses métas-

tatiques vues radiologiqucnent. En fait, les examens 

radiograph:;ques oW-mëiics ont posé des problèmes d'in

terprétation difficiles à résoudre. 

Dossier AZIL.». 

Sn janvier 1974, la malade consulte pour une 

tuméfaction du sein gauche, qu'elle vient de découvrir. 

Il s'agit d'une tumeur de un centimètre de 

diamètre, situ& au niveau du quadrant inféro-externe 

du sein gauche. Cette tumeur est profonde, adhérente 

au grand pectoral mais il n'existe pas d'adénopathie 

satellite. 
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La biopsie objective un epithelioma mammaire 

polymorphe, cribriforme et papillaire. 

En février 1974, la malade subit un Kalstedt 

gauche. Une cobaltothérapie conplémentaire est entreprise 

dès la fin de es moisi 

Un bilan radiographiquo de contrôle est pra

tiqué en mars 1974 sans qu'aucune symptomatologie 

douloureuse n'ait été décrite par la malade. 

Le bilan révèle dos métastases diffuses de la 

ceinture pelvienne et des extrémités supérieures des 

"émurs, ainsi qu'un aspect hétérogène des têtes humé-

raies. 

Un exanen scintiftraphiçue du squelette est fait le 

le même mois. Il ne montre qu'uie hyperfixation au niveau 

des ailes iliaques. La malade ne souffrant pas, aucun 

traitement n'est entrepris, mais une surveillance 

radiologique très régulière confirac l'aspect inchangé 

des lésions. 

Lors d'une consultation, l'analyse des radio

graphies entraine le commentaire suivant : 
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"Bous sommes tout-à-fait étonnés'du diagnostic 

de métastases osseuses car la lésion tumorale était 

minime. D'autre part ces métastases osseuses ne sont pas 

évolutives et il n'existe pas de phénomène douloureux". 

En mai 1975, un nouvel examen scintigraphique aux 

diphosphonates montre toujours une hyperfixation ru niveau 

- .>s' ailcn-iliàçùojs âios: .-U'-T ifca r'ékt'^ii frîntalê" droite? 

™ •u'-.of ~ir., ' lbs iv---r. rcirjti-rapdi.njcc m nivoau àoa ailas 

ili u-;c mr.t'-.n6f,teraent";.'.BB linit&oo çue les lésions cons

tatées h. la radiographie. 

Jusqu'er. octobre 197S, le bilan radiographiquo 

de l'ensemble du sçuelette reste inchangé et la malade 

ne ressent toujours aucune douleur. 

A cette époçue do nouvelles radiographies 

montrent que les lésions antérieures restent inchangées, 

mais permettent de découvrir un aspect hétérogène pluri-

cootal et une ostéolyse crânienne. 

En novembre 1975, de nouveaux clichés thoraciquos 

montrent exclusivement des métastases osseuses costales 

et huméralcs. 

La malade se plaignant de nausées et de douleurs 

de l'hypocbonire droit, une scintigraphic hépatique est 

réalisée. Celle-ci découvre de norabrcuooc lacunes. 
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En conclusion : 

Les premières radiographies montraient 

des lésions rastastatiques au niveau du bassin, extrê

mement plus étendues eue celles eu'objectivaifc la 

scintigraphic faite à la même époque. 

?lusieurs fois, le diagnostic radiologiquc de 

métastases a semblé douteux du fait que la tumeur . 

initiale était extrêmement minime, eue la malade no 

présentait aucune douleur (ce nui cet surprenant 

compte-tenu de 1'étendue des lésions décelées par la 

radiographie) et du fait que ces lésions sont restées 

inchangées pendant une très longue période malgré 

l'absence de traitement. 

D'autre part, il a fallu attendre un délai de 

deux ans pour qu'apparaissent d'autres métastases et 

ceci toujours sans traitement ni radiothérapie, ni 

chimiothé rapi e • 

Sien que tous ces éléments s'opposent au 

diagnostic initial de métastases, il faut cependant 

remarquer que le bassin présentait dès le premier examen 

un aspect totalement anormal de la trame ~sseusc. 
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En dehors dos. images pathologiques au niveau 
des ailes iliaques, confinaéos par la scintigraphic, les 
lésions osseuses étendues au reste du bassin étaient-
elles réellement des métastases ? » 

Il semble bien difficile, dol.c-tnclure. 

* * 
* 

i 
i 
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C> 0 H C t U S I -J V S 

* * 

368 scintigrarames du sçuelette »nt été pratiqués 
chez 322 malades présentant un epithelioma du sein» 

61,5 % des malades présentaient un ou plusieurs 
foyers d1hyper?ixation, tandis que 26 % d'entre eux 
possédaient des métastases reconnues racLiologiaucment. 

Deux questions se posent immédiatement : 
- los métastases avérées radioloEiquement visibles 

sont-elles décelables en scintigraphic ? 

- les foyers d ' hyperfixation sont-ils spécifiques des 
métastases ? 

Tous les sujets présentant des métastases 
radiologiques, sauf un dont l'observation a fait l'objet 
d'un exposé détaillé, possédaient des foyers d'hyperfixa
tion. 
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Les foyers d'hyperfixation, théoriquement, n'ont 

pas de spécificité. î'ais pratiquement sur 327. sujets, 13 

seulement ont présenté un foyer non métastatique ; dans 

10 cas, il s'agissait de fixation isolée de la région 

scapulo-huraéralo irradiée et dans 3 cas de lésions 

arthrosicues isolées. 

Il est intéressant de comparer ces résultats 

à ceux d'autres auteurs. 

Nombre de 

can étudiés • 

Pourcentage des 

foyers de fixation 

à la scintigraphic 

Pourcentage des 

foyers métastatiqucs 

à la radiographie 

I-'un-ay 

Jaffe 

(5 U ) 

233 

; 

52 % -

Galasco 

(§ 9) 
50 ?./, % -

Kurray 

(§ 14) 
2 «2 £2 % 25 % 

Tofe 

(§ 22) 
360 67 % -

Fondation 
Curie 

, i 

327. 61,5 % 26 % 



95 

on constats cue les pourcentages de détection 

scintieraphiçue ne sont pas très différents. 

Parmi tous ces auteurs, Murray a indiqué le 

pourcentage de métastases révélées par la radiographie. 

Hous pouvons constater que leurs résultats et les nôtres 

concordent. 

3i nous considérons maintenant les/ rêoultats 

obtenus par différents autours, non pas dans le cancer 

du sein exclusivement, mais :"our la totalité des loca

lisations primitives, résultats exprimés dans le 

tableau ci-dessous, noi s constatons cue lo pourcentage 

d'hyperfixation et de métastases radioflraphiqucs oct 

concordant pour les métastases de tous les cancers. 

Horabre do 
7ourcentace de. 

foyers de fixation 

Pourcentage de 

foyers métastatiçuec 

cas à la scintigraphic & la radiographie 

DeHardo 879 48 35 

Citrin* 164 61 35 

î'urray 476 65 34 

* § H 
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Par contre le pourcentage de détection des 

métastases par la radiographie est plus élevé pour la 

totalité des cancers que pour le seul cancer du sein. 

L'efficacité de détection par scintigraphic 

radio-isotopiquc est donc plus grande dans le cancer 

du sein que dans les autres formes de cancer. 

Outre l'intérîb majeur psur le dépistage dos 

métastases, la scintigraphic a montré son utilité en 

tant eue technique complémentaire dans tous les cas 

où les radiographiée d'interprétation difficile lais

saient suspecter une métastase. 

Par ailleurs, nous avons vu que si la 

métastase a une expression radiologique, le scinti-

gramrae apporte toujours une donnée relative à l'évo-

lutivité. En effet, les lésions radiologiques anciennes 

sont le plus souvent moins fixatrices que les lésions à 

manifestations exclusivement isotopique. 

De plus, nous avons pu constater qu'en dehors 

do l'aspect diagnostique, la scintigraphic était une 

très bonne technique de surveillance des métastases 

traitées par radiothérapie. En effet, une métastase 

stabilisée ne fixe plus. 
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Enfin, la scintigraphic présente un intérêt 

pronostique. L'absence- de fixation scintigraphique 

est un argument sérieux pour éliminer une métastase. 

Cuelles sont les corrélations 'entre hyperfixstion 

et douleur ? 

Ainsi que nous l'avons vu on ne peut accorder 

a la douleur une grande valeur spécifique. 

Le ceul fait que la douleur soit présente dans-

â7 % des hyperfixations mais également présente dans 

58,5 % des cas où la scintigraphic et la radiographie 

sont négatives nous prouve qu'il n'est pas possible de 

considérer cet élément comme un argument suffisant pour 

retenir le diagnostic de métastase ou le rejeter. 

La précocité du diagnostic isotopicue cet donc 

unanimement établie par de nombreux auteurs et se trouve 

confirmée par nous-mêmes puisque 100 examens scintigra-

phiques étaient positifs alors que la radiographie 

contemporaine était négative et que, malgré le très 

faible recul, dans 7.3 cas sur 108, le diagnostic 

scintigraphique a été confirmé par des radiographies 

ultérieures. 
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Cependant, on peut encore se demander dans 

qualle mesure la scintigraphic s'avère efficace lors 

des manifestations initiales de la maladie. 

Si on considère la totalité des malades, nous 

avons vu que 61 % présentaient dos métastases à expres

sion scintigraphique. Si on examine la fréquence en 

fonction de la classification T.U.K., on constate qu'elle 

est pratiquement aussi élevée dans les ?, QUO dans les 

?2 et T-, elle ost notamment de 27/53 soit environ 53 % 

dans les TjK». 

. Si »n considère la fréquence en fonction du 

délai séparant 1G début de la maladie de la découverte 

scintigraphyque, on constate- que dis la première année 

elle est de t/] %. 

L'efficacité diagnostique de la scintigraphic, 

vis-à-vis de la première métastase en particulier, est 

mise en évidence par le fait que si le rapport du nonbro 

de malades avec foyer isotopique sur lo nombre de malades 

avec foyer radiographique ost de 1,5 dans les cas de 

foyer multiples, ce rapport est do 4,5 si 1'on considère 

uniquement les malades présentant une métastase isolée. 
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IK>s conclusions rejoignent donc .celles des 

auteurs oui considèrent que la scintigraphic osseuse 

doit faire partie du bilan initial d'extension dans 

le cancer du sein» 
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