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I N T R O D U C T I O N 



Examen apparu il y a seulement vingt ans et sans aucun doute promis 

à un grand avenir, la scintigraphic a déjà trouvé de nombreuses applications 

pratiques dans l'étude de la plupart des organeti, foie, poumons, rate, 

reins,., 

Les recherches sur la pathologie du squelette, surtout basées sur 

la radiologie, ne pouvaient rester indifférentes devant l'apport de cet 

examen ; aussi avons-nous assisté à un développement rapide dans ce do

maine. Après quelques années d'exploitation, il est probable que nous ne 

sommes pas encore parvenus à maîtriser de la manière la plus efficace 

possible cette nouvelle technique d'examen ni à en tirer le profit maxi

mum. Mais il apparaît cependant d'un certain intérêt de regarder ce qu'elle 

nous apporte actuellement, malgré ses limites et les difficultés que nous 

rencontrons parfois quant à son application. 

Dans cette étude, nous avons choisi le cadre des métastases osseuses 

pour voir les résultats et l'apport de la scintigraphic de. l'os. Cette 

pathologie présente en effet un triple intérêt : d'abord, elle est très 

fréquente, ensuite elle est tributaire de difficultés importantes de diag

nostic précoce, ce diagnostic étant pratiquement lié aux lésions radiolo-

giques, et enfin la précocité du diagnostic reste la condition principale 

pour un évencuel espoir de thérapeutique vraiment efficace. 

Nous aurions pu comparer les résultats statistiques de la scinti

graphic osseuse et ceux de la radiographie mais une telle étude 3urait 

supposé une recherche systématique des métastases osseuses chez un certain 

nombre de malades par les deux techniques. Les cas que nous allons étudier 

en fait ici proviennent de services différents, médecine, chirurgie, cobalt, 



etc . , les examens ont étc demandés et choisis par des môdoc ins différents, 
selon des critères personnels qui ne sont pas evidencaent toujours les 
mêmes. Ainsi, nous nous efforcerons "plutôt de voir, bien sûr ce que nous 
apporte la scintigraphic osseuse, mais aussi ses linites - à travers les dif
ficultés et les problèmes posés par l ' interprétation des résultats. 



H I S T O R I Q U E et G E N E R A L I T E S 



1 - LE PtUNCIFK de l a SCINTIGRAPHIC ÛïïSKUSE 

A I.a se^ntigr.3EÏÙ£._£D..E?!}!E;!l 

Obtenir une image d'un organe en mesurant la distribution d'un 

isotope radio-actif se fixant électîvement sur cet organe, tel est le but 

de la scintigraphic. M o r s que la radiologie objective les différences 

d'absorption aux rayons X, la scintigraphic objective les différences de 

concentration d'un produit radio-actif dans l'organisme, 

ta scintigraphic fournit d'abord une image de l'organe à travers 

la-distribution isotopique, image avant tout fonctionnelle qui montre 

un aspect de la morphologie de l'organe, ainsi que d'éventuelles hétéro

généités se traduisant par des differences de concentration dans le tissu. 

La scintigraphic s'est touL d'abord développée dans l'étude des organes 

non accessibles ou difficilement accessibles â la radiologie, tels que 

la thyroïde, le foie, le pancréas,.. Mais il faut noter que la scintigraphie 

fournit souvent des renseignements sur la valeur fonctionnelle de l'or

gane, comme par exemple dans l'étude du rein, de la thyroïde.., Car l'iso*. 

tope choisi intervient généralement dans le métabolisme même de la cellule, 

de l'organe. 

Le choix du radio-élément est conditionné par trois caractéristiques 

principales d'examen qui doivent être les plus favorables possible i 

- fixation élective sur un organe, donc tropistne de l'isotope 

ou de la molécule marquee your cet organe ; 

- enregistrement de cette fixation, donc émission gatansa d'énergie 

aisément décelable J 

- absence de toxicité pour l'organisme, donc période assez courte 

pour diminuer l'irradiation et quantités très faibles de subs

tances radio-actives pour diminuer la toxicité chimique du pro

duit lui-même. 



B La_seïntigranhie_osseuse 

1 " Bantst-bi^or iaue 

Si la scintigraphic osseuse paraît s'Etre développer: avec un 

certain retard par rapport aux scintigraphics de quelques autres organes, 

il faut cependant constater qu'elle a été des le début l'objet de recherches 

importantes. C'est en 1951 en effet que les premiers travaux ont permis 

d'analyser la répartition exacte d'un élément radio-actif et c'est en 

-1953 que la méthode devint intéressante et put se développer rapidement 

grâce â l'automatisation. Or en novembre 1953 déjà, devant l'Académie des 

Sciences, DESGREZ H. et R. A. GUERIH montraient "l'intérêt que présente 

le gallium 72 pour le diagnostic et la thérapeutique des tumeurs malignes 

des os". 

L'utilisation du gallium radio-actif (gallium 72 et gallium 67) 

resta expérimental et ce radio-élément devait laisser la place au 

strontium 85 et au calcium 47. Mais les isotopes du calcium se révélèrent 

d'une part très onéreux, d'autre part difficilement exploitables en raison 

de problèmes de détection, de préparation et d'irradiation. Le strontium 85, 

quant à lui, fut utilisé dans les années 1968-70 avec un certain .succès, 

car il permît l'obtention de bonnes images scintigraphiques avec des dosen 

de rayonnement qui parurent acceptables â l'époque, S savoir pour 

100 microcuries 1,6 à 4;6 rads rapportés au squelette, soit un peu moins 

qu'une scopie de deux minutes. Mais ses inconvénients, surtout le délai 

•minimum de treize jours entre l'injection et l'exploration, ou encore les 

difficultés d'interprétation dans les fixations modérées, le firent aban

donner au profit d'isotopes plus satisfaisants. 

Le fluor 18 fut également retenu, mais il présentait des diffi

cultés de préparation et de production malgré une dose d'irradiation bien 

moins importante. 

Ce sont surtout le strontium 87 m et les phospates de technetium 99 m 

qui se révélèrent les plus satisfaisants et qui restent les plus utilisés 



depuis quelques armées. 

Avec une dose d'irradiation environ 600 fois moins élevée que 

celle du strontium 85, le strontium 87 m n'a pas non plus les inconvé

nients du fluor 18 au point de vue production et préparation. Plusieurs 

restent fidèles a ce radio-isotope malgré une interprétation souvent 

difficile en raison d'une importante fixation sur les organes nous, ce 

qui diminue le contraste entre la radio-activité osseuse et celle du 

voisinage, et aussi malgré le coût relativement élevé de :et examen. 

Actuellement, les substances les plus utilisées sont les poly

phosphates marqués au technetium 99 m. Ces deu>: polymères de l'acide 

phosphorique sont marqués grâce à du pertechnate 99 m de sodium. Les carac

téristiques physiques du technetium 99 m permettent d'obtenir une radio-, 

activité plus élevée avec une irradiation minimale. 

Le tableau suivant comparatif montrant l'irradiation suivant 

L'isotope utilisé nous fait comprendre cet avantage des phosphates au 

point de vue toxicité par irradiation, (d'après MORETTI S. L., MATHIEU E. 

et GALLE P.) 

rad/l mei 

Stror-tium 

85 

Fluor 18 
Strontium 

87 m 

Phosphates 

99 m Te 

Corps entier 13 0,05 0,02 0,01) 

Squelette 55 0,29 0,16 0,045 ' 

Fig. I 

2° I-Ê_lîl£SDÎSÎ!!Ë_^§_i3_Êiï9£Î2D-22âûySE 

Le'principe même de la scintigraphic est la fixation de l'iso-



tope sur un organe. Que se passe-t-il au niveau de l'os Y II est actuel

lement admis que c'est la coucho superficielle du cristal d'hydroxyapatite 

osseux qui est à la base de cette fixation; Cette couche est en effet na

turellement le siège d'échanges os s tu y. perciauents. Le calcium intervient 

Évidemment dans ces échanges» d'où fixation également du calcium radio

actif. Le strontium et le gallium se fixent par substitution avec le /*%"<•' 

calcium, tandis que le fluor s'échange avec l'hydroxyle OH de 1'hydro™ •"•' ';/,':-

xyapatite. Quant a la fixation des phosphates, il s'agit plutôt d'une :• '&•??• 

adsorption au niveau de cette couche superficielle, empêchant d'aillcurS'l^'"'" 

la "formation et la résorption osseuse, en retardant à la fois le dépôt *•».' 

et la résorption de calcium â ce niveau. Certains ont utilisé cette propri-. 

été des phosphates dans un but thérapeutique en vue d'obtenir une dimi

nution de la résorption calcique dans l 1 osteoporotic. (S. VILAYLECK et 

Collaborateurs 37) 

A l'état normal, dans l'os sain, les échanges sont donc relati

vement modérés. Par contre, les échanges sont augmentés en cas d'ostéo-

génese accrue, le renouvellement des cristaux d'hydroxyapatite étant 

accéléré, d'où également augmentation de l'absorption des isotopes. 

Cette ostéogénese accrue se rencontre particulièrement dans les zones 

de croissance osseuse, dans les zones inflammatoires, tumorales ou trau

ma tique s. Ces mécanismes nous montrent que le métabolisme des isotopes 

radio-actifs suit une voie parallèle au métabolisme du calcium dans l'os, 

d'où évidemment l'intérêt de la comparaison avec la radiologie, le cal

cium étant également un élément important d'absorption des rayons X. 

Pyrophosphates 

Polyphosphates 

Cristal d'hydroxyapatite 

osseux 
++•—>S liront ium 

Gallium 

Fig. 2 (d'après S. VILAYLECK et Collaborateurs 37) 



II - L'INTERPRETATION do la SCINT1G:'.A:'IÏ:E OSSEUSE 

Nous avons vu que L'isatcpt. se fixait sur l'on on tsûnCraî, r.n's 

surtout au niveau des zones de formation et de tuteurs osseuses, donc en 

fait au niveau des zones d'hyperactivitc de l'os. Le critère d'interpré

tation est donc l'hyperfixàtion de l'isotope sur ces zones. 

Hais tout de suite se pose un problème d'interprétation, car i". 

exists des zones d'hyperfixation physiologique ; l'examen, en effet, permet 

de visualiser dans le squelette normal des places hyperfixantes aux endroits 

où règne une activité ostéogénique importante, par exemple aux articulations.' 

Ainsi, au niveau du crâne, de nombreuses zones existent sur les jonctiun-î 

des. os, les sutures... Au niveau du rachis, on peut souvent noter une 

hyperfixation des charnières cervicn-dorsales et dorso-lorabairr.s, ainsi . 

que de la région sacro-iliaque. Les jonctions des côtes avec les cartilages 

sont souvent le siege d'hyperfixation localisée, ainsi que l'angle infé

rieur de l'omoplate ï une hyperfixation des genoux est Également fréquente, 

et-enfin chez l'enfant on note une fixation élevée des cartilages de conju

gaison (37 - 7). Mais ces diverses localisations physiologiques, malgré 

leurs caractères variables et leur inconstance, sont en général reconnues 

grâce à leur siège, à leur symétrie, 3 leur intensité... 

En dehors de ces zones, on peut donc considérer comate pathology tm& 

toute hyperfixation. La scintigraphic; présente en apparence une grande faci

lité d'interprétation puisqu'il n'y a qu'un seul critère à établir. Cepen

dant, il faut souligner ici les problènes d'interprétation secondaires â 

la réalisation technique de l'examen lui-même, car certaines anomalies de 

la fixation peuvent être dues a des superpositions, à des distances diffé

rentes entre la source radio-active et le collimateur,etc. et il convient 

d'éliminer avant tout les images dues à des imperfections techniques. En 

réalité, le gros problème est la signification de cette fixation élevée 

étant donné que l'on peut la rencontrer non seulement dans les phénomènes 

tumoraux, mais encore dans les phénomènes infectieux de l'os, dans les 

fractures et dans diverses osteoses. Pour certains auteurs (R. BATISSE, 
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P; PASCAL SUISSE, etc. - i - ) , l'intensité de la fixation aurait une jrantîtï 

importance pour déterminer l'étiologie, les tumeurs malignes osseuses pri

mitive s ou secondaires et les ostéites donnant des l.yperf ixations impor

tantes, tandis que les fractures, lès tmeurs osseuses bénignes se tradui

raient par une hyperfixation isoins importante. II faut cependant reconnaître 

que pour la plupart des auteurs, le cvitCre d'interprétation reste l'hyper-

fixation» sans trop tenir compte de l'intensité. Kous aurons paç ailleurs 

l'occasion d'étudier ce pr'tfbîetne à travers quelques cas. Mai* il est cer

tain que la découverte d'une hyperrixatior 5 la scintigraphic osseuse néces

site d'autres recherches afin de définir l'étiologie ; la radiologie» et 

quelquefois divers autres examens, permettront alors de découvrir la 

nature exacte de la pathologie osseuse. Nous pouvons toutefois noter dans 

ce domaine l'arrivée de l'informatique, qui laisse espérer une analyse 

quantitative plus precise de la fixation et sans doute une déterminâtion 

plus fine de la pathologie en fonction de cette analyse. 

III - LE BUT RECHERCHE par la SCÏST2GRAPH1E OSSEUSE 

Après avoir ainsi vu ce qu'était la scintigraphic osseuse, nous 

allons étudier rapidement ce que nous pouvons attendre de cet examen, sur

tout dans le domaine qui nous concerne, les métastases osseuses. Le diag

nostic de ces lésions se fait en effet généralement S la radiographie, la 

découverte d'une néoplasic ostëophile comme ur cancer de la prostate ou du 

aein mettant en route la recherche systématique de métastases sur le 

squelette, ou tout au moins sur les régions osseuses les plus fréquemment 

touc'hées. Il est certain que les lésions n'apparaissent pas toujours très 

rapidement et que les métastases évoluent déjà depuis un certain temps 

lorsqu'elles deviennent radiologiqueroent visibles. Ainsi, pour une lésion 

d'ostéolyse, une perte calcique de 30 Z au moins est nécessaire pour que 

la lésion se traduise radiologiqueiacuL (37). La scintigraphic osseuse met 

en évidence des zones d'hyperactivité osseuse, donc un phénomène contem-



i\ 

porcin à l'cxâxen et non le résultat clt phC-:i:*:-î*r\es antérieurs COÎSSC pour la 
radiographie. Kous sonnes donc en droit d'en attendre un diagnostic plus 
précoce que par la radiologie. Par contre, la scintigraphic ne nous donnera 
pas ]c stade évolutif de la lesion. „ 

Le but recherché par l'examen isotopique est donc la nise en évi
dence de metastases osseuses le plus précocciaent possible et avant les autves 
moyens de dépistage dont nous pouvons disposer. 



O B S E R V A T I O N S et D I S C U S S I O N S 
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1 - CLASSIFICATION* 

Nous allons maintenant aborder les cas cliniques qui vont illustrer 

cette etude. Il s'agit donc, non d'une étude comparative systématique d'un 

certain nombre de malades, mais plutôt d'un choix de dossiers dont les 

résultats scintigraphiques et radiolociques pntmettroiit de mettre en évi

dence les problèmes et l'intérêt de l'examen isotopique. Pour la commo

dité de l'explication et de la présentation* l'examen seta considéré 

comme positif s'il montre des lésions, comme négatif s'il est normal. 

D'autre part, nous ne parlons ici que de la radiologie. Il est certain que 

d'autres signes ou examens peuvent mettre en relief des lésions osseuses 

et nous les ferons intervenir en comparaison avec la scintigraphic au cerne 

titre que la radiologie. Mais nous garderons celle-ci comme base de compa

raison, étant donné qu'il s'agit de l'examen le plus important en patho

logie métastatique osseuse. Les éventualités que nous pouvons rencontrer 

sont donc les suivantes : 

<reste négative 

devient positive par 

la suite 

<montre les mêmes lésions 

uontre d'autres lésions 

- scintigraphie négative - radio positive ou devenant positive 

- scintigraphic negative - radio négative 

- scintigraphie et radio ne montrant pas les mêmes lésions 

Il s'agit la d'une classification qui montre tous les cas qui peuveM 

se présenter. Pour mettre en évidence les limites et l'apport de la sein-



graphici nous pouvons adopter les éventualités suivantes classées par 
analogie : 

- La scintigraphic est positive - la radio est négative, nais 

devient positive ensuite, 

- Lo scintigraphic eat positive - la radio_*-reste négative 
'montre autre chose 

"Problème des faux positifs" 

- La scintigraphic est positive - la radio est positive, 

- La scintigraphic est négative - la radio >montre autre chose 
«est positive, 

"Problème des faux négatifs" 

- La scintigraphic est négative - la radio est négative. 

Après l'avoir illustrée de quelques dossiers cliniques, nous 
tâcherons de discerner dans chaque éventualité l'aspect "positif" de la 
scintigraphic, c'est-à-dire l'apport, et l 'aspect "négatif" de l'examen, 
c'est-a-dire les difficultés et les limites. 

Nous n'avons pas présenté d'iconographies dans ce travail . Nous 
avons seulement ut i l isé pour sa présentation quelques.diapositives afin 
d ' i l lustrer certains cas cités en exemple. Nous pcn:ons que le^r repro
duction présentait ic i peu d 1 intérêt , car la discussion ne porte pas sur 
l ' interprétation directe des radiographies eL des scintigraphies. Ce 
sont plutôt les constatations suggérées par ces interprétations qui vont 
nous intéresser, 

le tableau suivant présente les observations qui seront utiles par 
la suite en indiquant les services où ont été hospitalisés les malades, 
Leo scintigraphies ont toutes été pratiquées à la fin âc lx année 197$ et en 
1974, c'est-à-dire au tout début de la mise en oeuvre pratique de cet 
examan osseux à Brest. 



Neoplasia 
d'origine 

Service d'origine 

Mme L.R... Marie Utérus 

Mae S... Sein 

Mate C... Marie .. Sein 

Mr M... Guy Testicule 

Mr G... Rene Prostate 

Mme R.. > Thérèse Sein 

Mr L.G... Jean-Pierre Prostate 

Mme F... Marie Ovaire 

Mr B... Lucien Prostate 

Mr L.R... Jean-François Prostate 

Mr L. V... Paul Oesophage 

Mme L.P... Maria Sein 

Mme G... Yvette X ? 

Mme L.D... Suzanne Thyroïde 

Mme G... Marcelline Thyroïde 

Mr M... Michel Larynx 

Mine L... Yvette Sein 

Mme T... Marie-Anne Sein 

Mr B... Olivier Prostate 

Mr B.,. Victor Prostate 

Mr R... Georges Prostate 

Mr B.,. Emile Larynx 

Mme D,.. Yvette Thyroïde 

Mme 1)... Anne Bronches 

Mr C. Lucien Rein 

Harvier : Pr Le >!enn 

llarvier : Pr Le Menn 

Harvier : Pr Le Menn 

Clîr.ique Pasteur : Dr Franiatte 

Le Noble : Pr Berger et. 

Cobalt i Pr Dellet 

Le Noble : Pr Bergeret 

Clinique Pasteur : Dr Franiatte 

Courcoux i Pr Kerbrat 

Courcoux : Pr Kerbrat 

Harvier : Pr Le Mcnn 

D'arsonval j Pr Blanguernon 

llarvier : Pr Le Menn 

Harvier ï ]'r Le Menn 

S'ebîleau : Pr Blansuernon 

Clinique Pasteur : Dr Franiatte 

Clinique Pasteur : Dr Franiatte 

Harvier : Pr Le Menn 

Le Noble : Pr Eergeret 

Le Noble î Pr Bergeret 

Harvier : Pr Le Menn 

Harvier : Pr Le Menn 

Radio Isotopes : Pr Morin 

Courcoux : Pr Kerbrat 

Harvier ! Pr Le Menn 
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II - LA SCINTIGRAPHIE EST POSITIVE. LA RADIO EST NEGATIVE et CONFIRME 

U s LESIONS pat la SUITE 

La première possibilité, eras frequence, concerne les cas où \o 

scintigraphic montre une hyperfîxation alors que la radio est normale. 

La fixation isotopique sera confirmée plus tard par une lésion radiolo-

gîque, mettant en evidence l'avance de la scintigraphic. Deux cas parti

culièrement intéressants nous permettront de mieux voir cette éventualité. 

I 
Le premier cas concerne une malade opérée en 1972 d'une neoplasia ! 

du col utérin (Madame L. R,,. Marie) et traitée ensuite par cobalthérapie. \ 

En novembre 2973, apparaissent des douleuro pelviennes et lombaires 

basses. Les radiographies sont normales. Une scintigraphie à ce moment 

met on évidence un foyer d'hyper fixation en L4~L5> Ce n'est qu'en 

août 1974, soit six mois plus tarât que la radiographie montrera, un tasse

ment de la 5e lombaire secondaire à une métastase osseuse. L'image scinti-

graphique avait désigna la lésion six mois avant la radiologie. 

Le second cas est celui d'une malade, Madame S . . . , hospitalisée 

pouj1 ictère par rétention. Cette malade a été opérée trois ans auparavant 

d'une nêoplasie du sein. Une scintigraphie osseuse met en évidence une 

fixation pariétale droite. A ce moment, ainsi qu'un mois après, la radio 

montre une petite image lacunaire de la région pariétale sans caractère 

pathologique évident. Ce n'est que deux mois et demi après que la radio

logie montrera de façon certaine des métastases lytiqv.es du pariétal, de 

l'occipital et du diploé. Deux notions se dégagent ds ces faits : tout 

d'abord la lésion saintigraphique est apparue deux mois avant que l'on pmosc 

affirmer la présence radiologique d'une lésion pathologique, mais d'autre 

part, on peut noter que la scintigraphic ne préjugeait pas de l'évalution 

des lésions vers d'autres zones du crâne, lésions radiologiques qui sont 

apparues deux mois et demi après la scintigraphie. 

http://lytiqv.es
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Ces dcuî: premiers r.as nottent donc bien en relief l'intwrct de 

la scintigraphic osseuse dans la recherche de métastases. L'exaaen isoto-

pique y a permis de déceler avant tout autre exaaen l'apparition de 

lésions osseuses raËtastatiques, en particulier évidemnent avant la radio

graphie. Dans une etude qui comporte vingt-cinq dossiers, il peut paraître 

surprenant que deui: dossiers seulement relèvent cette avance de la scinti

graphic sur la radiologie. En fait, il est possible d'y rattacher au moins 

huit cas de malades que nous allons voir maintenant et chez lesquels on 

peut constater aussi une avance scintigraphique, nais qu'il n'est pas 

possible de chiffrer car l'on ne dispose pas de radiographies par la 

suite. Il faut constater en effet que ce problème s'est pose à de nom

breux auteurs qui n'ontpu revoir leurs naïades après leur hospitalisation 

pour confirmer la survenue au bout d'un certain temps de lésions radio-

logiques correspondant aux hyperfixations scintigraphiques. Nous avonn en 

effet affaire à des malades porteurs de metastases osseuses, en géné

ral âgés, souvent fatigues, chez lesquels l'apparition de ces métastases 

signifie souvent une évolution fatale assez rapide en l'absence de thérapeu

tiques vraiment curatives ; aussi d'autres explorations nu s1ijnposcnt~ellcs 

pas par la suite, ou bien le malade les subit alors en dehors de toute 

hospitalisation, Si tous ces dossiers ne paraissent pas toujours complets, 

ils n'en constituent donc pas moins un élément important en faveur de 

la scintigraphie. 

.De plus» nous avons pu remarquer que, à l'époque où étaient hospi-

liscs ces malades, la scintigraphie osseuse était considérer: encore plus 

souvent comae un examen d'appoint pour nesurer l'évolution des métastases 

que comme un examen de dépistage pour rechercher des métastases chez tout 

malade porteur d'un cancer ostcopbile. De ce fait-, la scintigraphie était 

pratiquée après un examen radiologique positif. ' 

.Madame C... Marie a été opérée d'un cancer du sein en 1071. En 

19?Zt apparition d'une métastase osseuse de l'aile iliaque droite. Ta 

scintigraphie au strontium rnontre une kypevfixation à ce niveau. En 



1974, on pcuz constats? ur.c r.éiastsse osseuse de la voûte crûni-inne, 

ainsi qu'une fractura pathologique du fémur droit. La scintigraphic net 

en évidence dec atteintes multiples au niveau du crâne, des vertèbres* 

dos cotes, du bassin, des humerus et des deux fénf.c*à, surtout le droit. 

Dans ce cas, nous voyons dona quo certaines lésions scintigraphiquee 

ont été confirmées par les radios contemporaines, mais il n'a pas été 

possible de suivra l'évolution radiologique des autres foyers par la 

suite. "* 

Monsieur M. .. Guy, 37 ans, a été opéré d'une néoplasie testi-

culaire. Dana les mois suivants, la scintigraphic montre une atteinte des 

première, deuxième et troisième vertèbres lombaires alors que la radio

graphie n'objective des atteintes que de la première et de la seconde. 

Monsieur G..., porteur d'un cancer de la prostate, présente une 

atteinte radiologique du bassin et de la douzième dorsal-?., la scinti-

graphie met en évidence une fixation prépondérante au niveau du bassin, 

du rachis, du gril costal et de la ceinture scapulaire, donc atteintes •, 

multiples bien plus importantes que ne le laissait supposer la radio- i 

logie. 

Madame /?... a été opérée à deux reprisée, en 296? et 1974 d'un 

aanaer du sein gauche. La malade présente de plus en 1974 une batterie 

et des douleurs lombaires, que Ith radiologie permet d'attribuer à une 

atteinte mêtastatique de D 12 et de L 3, L 4 et L 5. Le bassin est radio-

logiquement normal. Une scintigraphic à la même époque montre une extension 

identique des lésions au niveau de la colonne, avec en outre une atteinte 

de la branclw ischio-pubienne droite, du cotyle gauche et du grand tro

chanter droit. Il faut encore noter des hyper fixations du genou droit 

et de la cheville qui paraissent par contre secondaires à des phénomènes 

inflammatoires. 

Monsieur L. G... est atteint d'un epithelioma indifférencié de 

la prostate avec des atteintes mêtastatiques vertébrales confirmées par 



la radiographie au nivaav. de h 3» l 4. La suir.ligi^'hie pratiquée à la 

mûms date montre wie atteinte des cinq Vertèbres lombaires» avec une hyper-

fixatien de la douzième côte droite» de la troisième vertèbre dorsale* 

et de la voûte crânienne frontale gauche» lésions sointigraphiqv.fis ténH-

gnent d'une avance sur la radiologie en montrent une extension plus impor

tante. 

Madame F... Marie» 63 ans, est opérée en 1973 d'un epithelioma 

sérogerminatif de l'ovaire droit, avec par la suite radiothérapie. En 

juin'3974» devant des douleurs lombaires basses» une radiographie montra 

une décalcification de l'ensemble de la colonne sans lésion osseuse. Une 

scintigraphic à ce moment net en évidence une fixation anormale ds la 

cinquième lombaire» en accord avec les douleurs que la radiographie n'avait 

pu rattacher à aucune lésion précise. Une radiothérapie sur cette métas

tasa probable a été pratiquée avant d'attendre une confirmation radiola-

gique. 

Monsieur B... est hospitalisé en mai 1974 pour des lombalgies* vr-

torticolis et des douleurs dorso~costales. L'examen du malade permet de 

découvrir une nêoplasie prostatique. Une scintigraphie met en évidence 

de nombreuses localisations sur tout le squelette* Une radio pulmonaire 

confirme la présence de métastases costales. On n'a pas pratiqué d'autres 

radios chez ce malade qui évolue quelques jours après son hospitalisation 

Vers la paraplégie et qui est décédé quelques semaines après* 

Monsieur L. d... Jean-François» 64 ans» présente depuis plus de 

deux ans un epithelioma prostatique avec dec douleurs osseuses des vertèbres 

et du bassin* La scintigraphie montre de nombreuses images d'hyper fixation 

(vertèbres surtout* bassin» fémur, côtes.,.). Une radio pulmonaire montre 

l'atteinte des côtes. On ne pratique pas ici non plus d'autres radiographies 

étant donné l'état général du malade et le peu d'intérêt des radiographies. 

Dans ces d i f f é r e n t s d o s s i e r s , nous avons' : 

- des l é s ions sc in t ig raph iques , 



- des lésions radiologiqucs coexistantes nombreuses. 

Les lésions scintigraphiques ne sont pas toutes confirmées par 

la radiologie. On peut argumenter que l'exanen isotopique n'est guère en 

avance sur la radiologie puisque l'on n'a pas d'éléments de comparaison. 

En dehors des raisons pour lesquelles nous n'avons pu faire de vérification 

radiologique, raisons que nous avons déjà évoquées, il faut reconnaître 

cependant que plusieurs arguments nous permettent de Considérer à juste 

titre ces lésions comme des métastases. 

- Nous avons déjà vu que les lésions isotopiques précédaient souvent 

de plusieurs mois les lésions radiologiques. 

- Dans plusieurs cas, les hyperfixations se sont confirmées en 

tant que métastases par la clinique ou la radiologie. 

- Il y a souvent un point d'appel clinique correspondant 3 1 (hy-

perfixation. 

- L'existence d'une ou plusieurs métastases connues radiologi-

quement rend probable la présence d'autres lésions du même type^ 

d'autant plus si elles se présentent de la même manière à la 

scintigraphic. 

- L'hyperfixation isotDpique est la traduction d'une hyperactivité 

osseuse le plus souvent pathologique. L'existence d'un cancer 

primitif, surtout s'il est ostëophile, fait penser immédiatement 

â la métastase. L'absence d'explication en faveur d'une autre 

lésion simultanée telle que fracture, ostéite... susceptible de 

donner les mêmes aspects isotopiques renforce évidemment cette 

opinion.(2 - 3) 

En réalite, aucun de ces arguments n'est absolument formel. Nous 

aurons l'occasion de voir par la suite qu'il existe dûs "faux positifs", 



c ' e s t - à - d i r e des hyperf ixs t ions sc în t igraphiques qui IÎC t r adu i sen t pas 

l a presence d 'une métastase corset- nous aur ions pu le penser. 

Mais nous verrons aussi que en r é a l i t é ces "faux p o s i t i f s " r e s t e n t 

relat ivement r a r e s . Et c ' e s t jus te rsmt l eu r reconnaissance: qui permet de 

juger de l a f i a b i l i t é de l'examen isotopique dans tous l e s c a s . 

I I I - LA SCINTIGRAPHIC EST POSITIVE. 1A RADIO RESTE ÎTEGATIVE ou M01STRE 

AUTRE CHOSE 

I l s ' a g i t de l a seconde éven tua l i t é qui pose l e problème des 

"faux p o s i t i f s " : on appel le a i n s i des d iagnos t ics f a i t s d ' ap rès des 

sc in t ig raph ics p o s i t i v e s , la radio ne confirmant ni n ' i n f i rman t l e d i a g 

n o s t i c , e t qui se r évè len t par la s u i t e ê t r e faux. I l s ' a g i t donc d ' e r r e u r s 

par excès. 

A Observations 

L'examen isotopique en e f fe t montre des l é s i o n s b ien souvent 

avant l a r ad iograph ie , l ia is ce t examen montre des l é s ions a u t r e s que des 

métas tases , e t pose de ce f a i t quelquefois des problèmes d ' i n t e r p r é t a t i o n . 

Trois de nos naïades présentent des d i f f i c u l t é s de ce type . 

Monsieur L. V... Paul est hospitalisé en 1972 pour dusphagie> et 

celle-ci peut être rapidement rattachée à an cancer de l'oesopîiage qui e s t 

traité par cobalthêrapie. L'évolution immédiate est apparemment bonne. En juin 

19?4j nouvelle hospitalisation pour une parêsie du membre supérieur droit 

et un syndrome de Claude Bernard Horner ; la scintigraphic donne une 

"localisation pathologique certaine au niveau de la charnière cervico-

doraale et une image suspecte au niveau des neuvième et huitième cotes à 

gauche". Ce n'est que trois mots plus tard que la radiographie jusque là 

normales va montrer une déminéralisation des apophyses transvarses et du 
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corps de C ? correspondant à :>-r.f> i'.Ctnzta^;t. les radiographics da cOt?.s 

mettent par contre tout de suite en évidence des cats cessiez au niveau 

des sixième, septième, kititièvs et neuvi-bne cCtes à gauohe, secondaires 

à d'anciennes fracturas* les deux cils*len plus iwortants étant situas ' ' ' /•" ' ; . • 

sui* les huitième et neuvième côtes, •• •'.-• £_ i 

Chez ce malade» nous avons donc d 'une pa r t des les ions i so top iques 

annonçant une n ê t a s t a s e t r o i s mois avant l a r ad io log ie au niveau des v e r -

tëbfes ce rc i co -dorsa le s avec une synptomacologie c l in ique correspondante» 

et d ' a u t r e par t une hyperf ixat ion douteuse au niveau des c o t e s . Ces hyper-

f i xa t i ons é t a i e n t à p r i o r i évoca t r ices également de. lés ions mé ta s t a t i qups , 

mais la radiographie montrai t la présence S ce niveau de ca ls secondaires 

à d 'anciennes f r a c t u r e s , e t i l e s t c e r t a i n que ces c a l s ont é t é t o u t . n a t u 

rel lement l e siege d 'une f ixa t ion plus importante de l ' i s o t o p e , e t l ' h y p e r -

f ixa t ion ne t r a d u i s a i t pas comme au niveau du r ach i s ce rv ico-dorsa l une 

l é s ion raêtastatique. I l faut t o u t e f o i s noter q u ' i l s ' a g i s s a i t au niveau j 

des cotes d 'une image seulement suspecte â l a s c i n t i g r a p h i c . C ' e s t l e 

rapprochement e t l a coïncidence avec l ' a u t r e l é s i o n , qui i e l l e» é t a i t I 

c e r t a i n e , q u i r i s q u a i t d ' i n d u i r e en e r r e u r . | 

Madame L. p . . . Maria, 7? ans, est hospitalisée fin novembre 1973 

à la suite d'une chute. Les radiographies msrmettent de découvrir une 

fracture intertrocJiantérienne du col du férxia1 gauche et une fracture de ta 

tête numérale gauche. La fracture du fémur est traitée par clou plaque* 

tandis que l'humérus est immobilisé. Dans les antécédents de la malade, 

on notait en 1972 une mammectomie gauche suivie de ccbalthérapie s w le 

creux axillaire gauche pour une nêoplai-.ie du sein. Des radios du rachis 

sont normales. Une scintigraphic est alors pratiquée qui montre "une 

atteinte indiscutable de l'extrémité supérieure du fémur gauche et de l'extré

mité supérieure de l'humérus gauche''. 
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Malgré sa positiviLc, la scintigraphic n'a en fait rien apporté 
de plus. Les fractur.es en effet provoquent ésaleraent des hyperfixations 
qui donc malgré les antécédents de la malade ne pouvaient être considérÉes 
coîxae des 'métastases sur ces cr i tères. La scintigraphic n'a pas rasoVd le 
problème de la métastase. Il faut cependant noter que l'absence de foyers 
hyperfixants en dehors des deux fractures a permis de considérer celles-ci 
comme des fractures trauniatiques, alors que la présence d'autres lésions 
scintigraphiques aurait permis de les rattacher peut-être à une métastase. 
L'exaoen isotopique a donc eu quand mené l ' in té rê t , en ne nonerant que ces 
deux fixations, d'être un arguaient en faveur de leur bénignité. 

Madams G... ïvettej a été hospitalisée pour dos troublas sensitifo 
de la face interne du péroné et de la ouïsse gauche. Leo radiographies 
permettent rapidement de mettre ces troubles en rapport avec uni fracture-
de la branche ilêo-pubienne gauche avec en regard une opacité de faible 
tonalité, un aspect hétérogène de la branche ischio~pubien*;e et une ostâo-
lysc lacunaire de l'aileron eaeré droit. La ccintigraphie montre une 
fixation anormale de la pointe de l'omoplate droites de la branche ilio~ 
pubienne gauche et une fixation intense au niveau des articulations sacro-
iliaques. Une radiographie de l'omoplate droite s'est avérée normale. 
Une localisation primitive à l'origine c.e ces métastases osseuses n'a pas 
été retrouvée. 

Ce dossier montre certes une certaine discordance entre les deux 
types de lésions, mais surtout ce qui nous intéresse ici est le problème 
des fixations de l'omoplate et de l 'articulation sacro-iliaque, fixation 
physiologique ou non ? 

B Discussion 

Ces trois cas vont nous permettre d'étudier le problème des 

http://fractur.es
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"faux positifs" et de la fiabilité de l'exuzcn isotopique positif. Le 

premier problème qui se pose dans l'interprétation de la scintigraphic 

est celui des hyperfixations physiologiques. Nous avons constata surtout 

au cours de l'étude de nos divers cas des fixations p. plusieurs reprises 

au niveau des omoplates et des articulations sacro-iliaques. L'omoplate, 

en effet, fixe d'une manière privilégiée l'isotope, surtout au niveau de 

la pointe. La plupart des auteurs reconnaissent cette localisation physiolo

gique. Si la fixation est bilatérale, c'est évidemment un ârgunent en faveur 

de son caractère physiologique, liais si la fixation est unilatérale, et 

cela est souvent le cas, il est malheureusement plus difficile de savoir 

s'il s'agît d'une hyperactivïté osseuse physiologique ou pathologique. D'autant 

plus qu'il suffit d'une mauvaise position du malade pour obtenir une image 

asymétrique, avec une fixation plus intense d'un côté. Il est vrai que 

cette localisation est rarement isolée, et que l'atteinte de l'omoplate 

est en général une extension d'un processus qui a déjà envahi la plupart 

des os du squelette ; dans tous les cas que nous avons vu sen effet il 

s'agit de malades porteurs de multiples métastases osseuses, chez lesquels 

l'atteinte de l'omoplate n'est plus le problème majeur. Cet exemple cepen

dant illustre bien ce problème des localisations physiologiques que l'on 

rencontre souvent également au niveau des charnières Corso-lombaires et 

cervico-dorsales, ce qui pose plus de problèmes étant donné la fréquence 

de ces atteintes. 

Le même problème s'est posé également S plusieurs reprises au niveau 

de l'articulation sacro-iliaque ; les ailerons sacrés en effet fixent 

beaucoup l'isotope, et il s'agit là d'une région osseuse souvent atteinte 

en premier lieu par les métastases, surtout dans le cancer de la prostate. 

Si la difficulté ne se présente pas encore une fois en cas de multiples 

localisations métastatiques sur le squelette, comae cela est souvent le 

cas, il n'en est pas de même si la localisation sacro-iliaque est 

unique. Quelquefois, la clinique et la radiographie permettent de con

firmer l'existence d'une lésion, mais leur négativité rend délicate 
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l'interprétation de l'hyperfixation. D'autre part, l'asynétrie ou l'inten

sité des hyperfixations sont également ries arguments en faveur ou en défa

veur de la métastase, mais il ne s'agit pas d'éléments majeurs. 

Nous aurons également l'occasion 'le voir par la suite une autre 

inalade chez laquelle, outre de,nombreuses métastases connues, dominait une 

fixation de la charnière cervico-darsaie, fixation qui en fait n'a jamais 

été confirmée ensuite comme pathologique bien que la malade ait été suivie 

pendant longtenipr. Cette hyperfixation pouvait se rattacher S l'ensemble 

des métastases par son intensité. Nous pouvons rapprocher de ce cas cet 

autre malade dont l'hyperfixation au niveau de la charnière cervico-dorsale 

se révéla être la traduction d'une métastase radiologiquenent visible 

quelques mois plus tard. Nous voyons donc qu'il est souvent difficile 

d'affirmer la présence d'une métastase à ce niveau à partir de la scinti

graphic uniquement étant donné la possibilité d'hyperfixation physiologique. 

L'analyse quantitative précise de la fixation permettra sans doute de 

résoudre ce problème. 

En fait, ces localisations uniques au niveau d'un foyer de fixation 

physiologique demeurent trës rares. Dans notre étude, le malade qui pré

sentait un foyer de ce type a la charnière cervico-dorsale était porteur 

d'une symptoraatologie évocatrice qui attirait déjà l'attention sur cette 

région (syndrome de Claude Bernard Horner et parésie du membre supérieur 

droit). Nous n'avons vu aucun cas de diagnostic faussement positif par 

cette erreur, d'une part parce que le problême est bien connu, d'autre part 

parce que la coïncidence d'une lésion scintigraphique unique sans aucun 

signe clinique ni radiologique d'accompagnement est extrêmement rare. 

Le second problème qui se pose pour l'interprétation de l'hyper-

fixation scintîgraphique est son absence de spécificité. L'isotope se fixe 

de manière prépondérante au niveau de toutes les zones osseuses hyperactives, 

quelle que soit la cause de cette hyperactivitê, et la métastase osseuse 

n'en est qu'une des éventualités. Parmi les facteurs d'hyperactivité osseuse, 



on peut en effet encore citer toutes les tumeurs osseuses primitives, les 

fractures, les phénomènes infectieux de l'os et des articulations» l'atteinte 

de l'os par une maladie de Hodgkin, un myélome ou une -lalcdie rie Paget ou 

tout simplement les zones de croissance osseuse* Il faut tout d'abord 

remarquer que nous avons affaire à des naïades porteurs de néoplasies 

plus ou moins susceptibles de metastases S l'os» et qua, de ce fait, l'on 

sera toujours tenté de rattacher une lésion osseuse à la tumeur prinitive, 

surtout en l'absence de lisions radiologiques évidentes affirmant une 

autre lésion. En ce qui concerne une maladie de Hodgkin, un myëlome ou 

une tumeur osseuse primitive, le diagnostic différentiel avec une métastase 

sera difficile dans la mesure ou une lésion metastatique donnera les mêmes 

images, mais il s'agit là d'une coïncidence extrêmement rare qu'un salade 

déjà porteur d'un cancerostéophile développe en outre une autre de ces 

pathologies. En cas d'ostéite ou d'arthrite, si la scintigraphic est éga

lement positive, les signes cliniques inflammatoires et radiologiques 

permettront rapidement de rétablir le diagnostic- Mais nous voyons donc les 

limites de la scintigraphic par son absence de spécificité» car des exapens 

biologiques ou radiologiques permettent seuls d'établir l'étialogie exacte. 

En réalité, ce problème d'interprétation se pose surtout avec les 

fractures pathologiques, ou leurs séquelles, découvertes en ratne temps 

qu'un cancer œtéophile. Il s'agit en effet d'une éventualité relativement 

fréquente, et qui est souvent sujette à discussion. Le premier cas concer

nait une hyperfixation pathologique au niveau de cals de fractures de 

côtes anciennes. Si le diagnostic apparaissait aisé dès qu'une radiographie 

a été pratiquée, il nous montre tout de même la nécessité de ce bilan 

radiolegique, car l'examen isotopique ne pouvait que rattacher ces lésions 

aux autres métastases du squelette qui semblaient identiques. 

Un autre cas nous a montré la survenue de deux fractures, à 1'humérus 

et au col du fémur, chez une malade opérée d'un cancer du sein. La scinti

graphic pratiquée à mis en évidence deux foyers d'hyperfixaèion patholo

giques correspondant en fait aux deux foyers de fractures. Nous voyons donc 
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ici que "hyperfiïiation pathologique" na traduit pas du tout l'apparition 

d'une métastase, mais uniquement de zones d'hyperaetivité osseuse secondaire 

â la réparation des fractures. Il était cependant trës intéressant de pra

tiquer cet examen, car il a permis au moins de réfuter avec une grande pro

babilité la présence d'autres métastases, nesie s'il n'a apporté aucune 

réponse positive à la question de savoir si ces fractures étaient mStas-

tatiques ou non. 

La question se pose plus souvent encore au niveau des vertèbres ; 

cette colonne osseuse est en effet le siege de nombreuses metastases: et 

il est fréquent de découvrir chez les malades porteurs d'un cancer ostëo-

phile des tassements vertébraux avec hyperfixation isotopique. Il importe 

encore ici de savoir si ce tassement témoigne d'une métastase ou seulement 

d'unefracture secondaire à une autre etiologie. Il faut souligner en effet 

la fréquence des lésions vertébrales, non métastatiques, car les malades 

porteurs de cancers ostéophiles, surtout la prostate, sont généralement 

des malades âgés chez lesquels on retrouve souvent également des lésions 

d'ostéoporose qui sont aussi a l'origine de tassements vertébraux. De plus» 

de nombreux auteurs ont noté des hyperfùcations isotopiques identiques au 

niveau de foyers arthrosiques importants, foyers qui se retrouvent éga

lement chez cette même catégorie de malades âgés. Quels éléments vont alors 

nous permettre de déterminer 1'etiologie de la lésion ? 

- La présence d'autres métastases osseuses sur des os différents 

sera ici encore en faveur d'une mène etiologie. IL faut admettre 

que l'exactitude du diagnostic aura malheureusement moins d'impor

tance étant donne le pronostic déjà très défavorable. 

- L'existence d'une ostëoporose généralisée sera par contra en faveur 

d'un tassement bénin. 

La radiographie permettra quelquefois de donner une etiologie précise 

à l'hyperfixâtion Isatopique (arthrose importante). 



• Enfin» la scintigraphic permet également dé connaître l'âge 

approximatif des lesions. On considère en effet généralement que ,̂..j 

les fractures fixent environ pendant six mois l'isotope radio- /. /,' 

actif. Au delà de ce temps, la fracture étant consolidée, la 

fixation redevient normale. Certains auteurs utilisent ainsi la /"-' 

scintigraphic pour déterminer l'âge d'une fracture ancienne, 'y '; 

surtout au niveau-des vertèbres ( DEFIORE JOSEPH C. - 6 - ) . On 

peut donc penser qu'un tassement vertébral dont la date eat connue* 

et qui présente au bout de six mois une fixation normale est sans 

doute bénin ; mais nous verrons ensuite que de nombreuses lésions 

métastatiques anciennes ne fixent pas elles non plus l'isotope 

radio-actif, et de ce fait un examen scintigraphique normal n'est 

pas toujours un signe de bénignité. 

Nous pouvons donc nous apercevoir que si en réalité peu d'erreurs 

sont cormises dans ce sens par excès, c'est parce que les autres explora

tions biologiques ou radiologiques permettent de redresser en général la 

première impression donnée par l'examen isotopique qui fait penser tout 

d'abord % une métastase. 

Ayant ainsi étudié d'une part la scintigraphic positive en avance 

sur les lésions radiologiques, donc d'un apport très intéressant, et d'autre 

part le problème posé par les faux positifs, nous pourrons conclure sur la 

fiabilité de la scintigraphic Dans la pratique courante l'examen isotopique 

positif chez un sujet porteur d'un cancer signifie-t-elle métastase' osseuse, 

ou bien les erreurs par excès en font-elles un examen aux résultats douteux ? 

Tout d'abord, il faut souligner que la seintigraphie ne peut Être 

considérée comme un examen de diagnostic isolé. Elle n'a de valeur que dans 

une ensemble d'examens qui tentent de mettre en relief une métastase, et 

lorsque nous parlons de sa fiabilité, c'est dans ce sens et non comme 

examen pris à parti 
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Ceci dit, nous devons reconnaître que le problème des faux positifs 

est très réel, et il s'agit plutôt d'un problème d'interprétation qui est 

résolu grâce a d'autres examens. Si l'on regarde la littérature, nous 

constatons que la plupart des auteurs sont conscients de ce problème. Au 

point de vue statistique, on peut citer deux études qui nous donnent une 

idée des chiffres concernant ces cas : 

- Dans une étude de B. BOK, J. RONDIER, etc., on signale seulement 

un faux positifs sur 45 malades ( 2 - 1 ) ; 

- Dans une étude de LEGGE D. A. (Mayo clinic), on retrouve 4 faux 

positifs sur 53 cas, mais ces erreurs par excès ont par la suite 

pu Etre rattachées à leur étîolûgie primitive (16). 

Dans cette étude, nous n'avons aucun cas d'erreurs par exce.fi. En 

fait, c'est justement parce qu'il est bien connu que le problème des faux 

positifs ne se pose pas souvent. Les erreurs par excès sont évitées grace 

aux divers examens dont nous disposons pour rechercher d'autres lésions à 

l'origine d'une hyperfixation. 

Mais, nous avons vu,au cours de la première partie de cette étude, 

plusieurs malades dont le diagnostic de métastases osseuses multiples fait 

à la scintigraphic n'avait jamais été confirmé par la radiologie ensuite. 

Ceci était d'ailleurs valable pour certaines métastases seulement, les 

autres ayant déjà une expression radiologique» Outre les raisons que nous 

avons Évoquées plus haut et qui permettaient de considérer ces hyperfixations 

comme des métastases, plusieurs arguments évitent de les considérer comme 

des erreurs par excès : 

- Tout d'abord, la présence d'autres métastases confirmées avec 

également hyperfixation est fortement en faveur d'une même ori

gine métastatique de toutes les lésions ; 

- Ensuite, il faut avouer que le problème ne se pose généralement 

http://exce.fi
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plus à ce stade. Le bilan lésionnei exact ne présente plus une 

importance majeure chez un malade porteur de multiples métastaser, 

osseuses, et si une erreur par excès est possible» elle est sans 

grosses conséquences chez un tel malade ; 

- Enfin, pour dire qu'une lésion est nëtastatique, on admet généra

lement le principe suivant : chez un malade porteur d'un cancer 

ostéophile quand les examens cliniques, biologiques et radiolo-

giques ne donnent aucun argument susceptible d'expliquer l'hyper-

fixation, cette liyperfixation peut Être considérée comme téooi-

gnant de l'existence d 'une métastase. 

GALASKO et DOYLE ont même montré, par l'autopsie d'une série de 

malades décédés de cancer, que l'hyperfixation traduit toujours une métas

tase osseuse ( 34 ). 

La scintigraphic positive peut donc être considérée comme fiable, 

le taux d'erreurs est très réduit, et elle permet de dépister trës préco

cement des lésions raétastatiques. 

TV - LA SCINTIGRAPHIE EST NORMALE - ÏA RADIOGRAPHIE EST POSITIVE 

Nous avons déjà eu l'occasion de constater que la scintigraphic 

lorsqu'elle est positive est un examen relativement fiable, car elle té

moigne de l'existence d'une lésion en général, lésion que la radiologie 

permet ensuite de mieux analyser. Mais, il ne s'agit là que d'un aspect de 

sa fiabilité, car la scintigraphic, lorsqu'elle est normale, témoignc-t-elle 

avec autant de fidélité de l'absence d'une lésion ? Il s'agit là du pro

blème des "faux négatifs". De nombreux cas vont nous permettre d'illustrer 



ici encore cette question. 

A Observations 

Nous pourrons constater qu'il s'agit plus souvent en fait d'un 
problème de discordances avec scintigraphies et radiographies montrant des 
lésions différentes, que de faux négatifs vrais avec scintigraphies nor
males et radiographies positives (un seul cas) 

La première malade, madame L. D.,. Suzanne, est porteuse d'un 
carcinome vêsiculo-papillaire du lobe thyroïdien droit, tumeur traitée 
par thyroïdeatomie. Un an plus tard* la matede est réJtospitalisée pour réci- • 
dive locale de la tumeur thyroïdienne. La scintigraphic thyroïdienne est 
normale* Une radiographie pulmonaire montre une fracture spontanée ci une 
ostêolyse de la première côte droite. A la scintigraphic osseuse, on 
constate une fixation modérée du bord gauche de D 12, seule fixation discu
table du point de vue carcinologique. Une radiographie à ce niveau ne montre 
rien de particulier^ La scintigraphic ne présente aucww image d 'hyperfixatior. 
de la première côte droite. Une nouvelle intervention est pratiquée sus* 
cet adênocarcinome qui présente en outre des métastases ganglionnaires. 
A l'intervention, est confirmée la présence d'un nodule tumoral au niveau 
de la première côte. Enfij\f une saintigraphie osseuse à l'iode n 'a elle non 
plus rien montré. 

Deux faits importants se dégagent de ce cas : 

- La présence d'une métastase osseuse confirmée à la fois par la 
radiologie et l'intervention chirurgicale n'a pas etc décelée 
par la scintigraphie, bien qu'i l s'agisse d'une fracture patholo
gique de la premiere côte sur une ostéolyse ; 



- L'absence de fixation de l'iode radio-actif au niveau de la niétas--

tase osseuse et l'absence de fixation des phosphates de techné- •'.'.'•" 

tiura ne doivent pas en fait- Etre rapf-rochees : l'iode radio- "•' ".'. *,.' 

actif en effet se fixe au niveau des métastases actives des cancers 

thyroïdiens, traduisant que la métastase est fonctionnelle et a 

repris â son propre compte le métabolisme de la cellule thyroïdienne j 

Cette fixation ne se fait en général que s'il y a suppression com

plète de la fonction thyroïdienne et n'a de valeur que si elle est 

positive. Par contre, dans la scintigraphic osseuse au technetium, 

c'est le phénomène de destruction et de réparation osseuse qui 

intervient dans la fixation, phénomène qui intéresse la réaction de 

l'os à l'envahissement par les cellules métastatiques et qui n'est 

donc pas lié à l'activité même de cette cellule. Ces deux explora

tions» si elles permettent toutes deux de découvrir les métastases 

Osseuses, ne sont pas liées en fait, leur mécanisme étant tout à 

fait différent. 

Mais l'étude de ce cas clinique ne s'arrête pas là. C'est volontaire

ment que nous avons tiré quelques conclusions hâtives a ce stade de l'histoire 

de cette malade, car il s'agit des conclusions qui ont été adoptées a ce montent, 

et la scintigraphic a été considérée comme un faux positif. 

Etant donné qu'une seule métastase est retrouvée au terme de tauten 

ces investigations, une exérèse de la première cote est décidée par la 

suite. C'est avec une grande surprise que l'histologie met en évidence au 

niveau de cette formation nodulaire un osteochondroma bénin, sans aucune 

image tumorale, en particulier aucun-aspect pouvant correspondre à une 

métastase. Ce résultat surprenant nous montre bien qu'au terme des inves

tigations cliniques et paracliniques il n'est pas toujours facile de faire 

le diagnostic de métastases. L'histologie est l'examen sans doute le moins 

sujet à l'erreur et encore l'histologiste connaît-il quelquefois de réelles 

difficultés pour donner une interprétation franche et sûre. 

Si cette histologie peut nous expliquer pourquoi la fixation est 
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restée noraale, nous devons toutefois remarquer qu'i l existait une frac
ture pathologique qui aurait pu à elle seule fixer l ' isotope. 

Le second cas concerne urie malade de 81 ans, madame G.., Ifarcel'Hne 
hospitalisée pour douleurs des deux meitàres. Lâ3 radiographies permettent 
de trouver des lacunes arrondies au niveau des clavicules, ainsi qu'une 
fracture pathologique consolidée du brac droit. Pour le reste du squelette, 
on note une lacune sus-cotylo€dieme droite* une lacune de l'aile iliaque 
gauche avec ostêocondensation périphérique, une ostêolyse ous-ootylot-
dietme gauche, une lacune au niveau du crâne. Enfin, on trouve une ostêolyse 
de la septième vertèbre cervicale et une ostêolyse sacrée. De nombreux 
examens sont pratiqués dont une scintigraphic thyroïdienne qui permet de 
mettre en évidence une dégénéréeaence du lobe droit, ha RcinHgraphie 
osseuse montre uniquement une fixation pathologique de la clavicule droite, 
et surtout de la diapkyse humêrale droite, au niveau de la fracture. 

Ici , deux remarques s'imposent : 

- Tout d'abord, la scintigraphic faite âpres radiographie a 
confirme deux des lésions déjà mises en évidence [ c 'est sur
tout la fracture pathologique qui a fixe l ' isotope, et cela n 'est 
guère surprenant corcme nous avons pu le voir ailleurs ; 

- D'autre part» la radiographie a montre au niveau de tout le 
squelette des lésions qui n'ont pas été retrouvées a la scint i 
graphies Si l'on constate que beaucoup de ces lésions sont des 
images d'ostéolyse ou de lacunes, i l faut cependant noter que 
l'on trouve au niveau du bassin une lacune de l ' a i l e iliaque 
avec ostéocondensation périphérique, condensation qui, elle non 
plus, ne se traduit pas à la scintigraphic 



Le troisième cas est celui de monsieur /•'.., Michel, 44 cna, 
atteint d'un epithelioma spino-cellulaire d* l'épigtotte et de la base de 
la langue. Ce malade est traité par cobalthérapie. Le 20 mai 18?4, 
apparaissent des adenopathies carotidiennes. Le 9 août, devant des dou
leurs lombaires avec cruràlgie droite, un bilan rcdiologi'ruç- est pratiquât 
montrent un pincement discal L 4> L S et une condensation du pédicule de 
h S. Le 14 août, des topographies de L 4, L G de faos montrant une conden
sation qui parait "plutôt pqst-traumatique que mêtastatique"'• Le 26 août, 
soit quatorze jours après la scintigraphies des tomographies de profil 
des Quatrième et cinquième vertèbres lombaires mettent en évidence-des 
métastases très nettes du corps de L 4. Enfin, le 10 septembre, on note 
une ostéolyse costale gauche au niveau du cinquième arc postérieur et 
des sixième et septième cotes droites dans la région axillaire:. 

Ce cas nous permet de remarquer trois faits : 

- Tout d'abord, là scintigraphic a individualise au niveau des 
côtes (quatrième cSte gauche) des foyers d'hyperfixation et nous 
retrouverons effectivement plus tard sur les cotes des osteolyses 
metastatiques dont l'une correspond peut-être au foyer sc int i -
graphique (cinquième cote gauche) ; 

- L'interprétation radiologique est souvent difficile en l'absence 
de lésions nettes. La radiographie standart montre d'abord un 
pincement entre les quatrième et cinquième lombaires avec conden
sation du pédicule droit de L 5< Les premières tomographies à ce 
niveau permettent d'évoquer un processus plutôt traumatique que 
mêtastatique ', cette interprétation est évidemment étayée par 
l'absence de fixation scintigraphique, la scintigraphic normale 
témoignait plutôt d'un processus traumatique ancien consolidé que 
d'une métastase ; seules les tomographies de profil montreront de 
manière évidente la présence de métastases : 



- Enfin, il existe une discordance totale entre la scintigraphic 

et la radiologie, car les lésions radioïogiques se confirmeront 

bien comme étant des métastases alors que la scintigraphie n'a 

rien montre au même moaent J et pourtant, il îaut noter qu'il 

s'agissait de lésions condensantes, d'allure post-traumatique. 

Apres ces trois premiers cas où la scintigraphic était pratiquement 

normale pour des radiographies positives, nous allons voir des malades chez 

lesquels la discordance est flagrante, où la scintigraphie et la radiologie 

sont positives, mais en ne montrant pas les mêmes lésions. 

Le premier dossier est celui de madams L... Yvette, malade de 
46 ans, qui a subi le 21 août 1972 un Hoisted pour une lésion mamnaire 
gauche sans atteintes des ganglions axillaires* En septembre JS73, un 
bilan radiologique est pratiqué pour des douleurs dorsales, ainsi que de 
la hanche droite, bilan qui montre une atteinte du pédicule gauche de D 7 
et une atteinte du aol fémoral droit. Une radiotMrapie est entreprise sur 
ces deux métastases* Dans les mois suivants, l'évolution et Ta générali
sation des métastases osseuses se confirment nécessitant la mise en route 
d'une chimiothérapie. 

Nous allons mettre le bilan scintigraphique lésionnel et le bilan 

radiologique sous forme de tableau comparatif en fonction de la date d'appa

rition, afin de mieux saisir les discordances. 



Radiographic Scintigraphic 

Avril 

1974 

Atteinte de D 2, D 3, D*6 

Lysc de la 3c côte droite 

Lyse de la clavicule droite 

Atteinte des branches ilio 
et ischio-pubienne droites 
et gauches 

Lacune du col fémoral gauche 

Lacune de la diaphyse 
fémorale gauche 

Lacune de la lie côte 
gauche 

Atteinte du col fémoral 
droit avec recalcification 

Hyperfixations de D h 
D 6 
D 8 
D 11 

Charnière cervico-dorsale 

2e et 3e côtes droites 

Clavicule droite 

Grand trochanter gauche 

Extrémité supérieure du 

fémur 

Branche ischio-pubienne 
gauche 

Mai 

1974 

Juin 

1974 

Atteinte D 11 et D 12 

Fracture du col du fëmur 
droit 

Juillet 

1974 

Sep

tembre 

Atteinte D 7 

Destruction partielle de 
D 3, D 6, D 8, D 9 

Atteintes de nombreuses 
côtes, (lyses) ! 
*- 6e et lie côtes droites 
- 4e, 8e et Jûe côtes 

gauches 

Atteinte de l'aile iliaque 
droite 

Atteinte de la région 
trochanterienne du fémur 
gauche 



Ce cas montre évidemment la multiplicité et la rapidité 4'une 

extension métastatique osseuse d'un cancer du sein. Mais, si l'or, compare 

les radiographies et la scintigraphic à une même époque, on peut s'étonner 

de l'absence de coïncidence entre 1er- diverses lésions. En effet, de nom

breuses lésions confirmées par des radiographies depuis plusieurs sois ne.* 

se retrouvent pas à la scintigraphic. C'est le cas de la onzième cote '̂  

gauche, des deuxième et troisième vertèbres dorsales, des branches 
•»JPz 

ilio et ischio-pubiennes droites et gauches. Il faut noter que cç sont "SC"T*v , 

en général des lésions lytiques. 

On remarque d'autre part que de nombreuses lésions scintigraphiques 

se confirment ensuite par la radio, telles l'atteinte de D 6, celle de D 8 

et du grand trochanter gauche. Dans le même temps apparaissent des lésions 

non prévues par la scintigraphic (cotes, aile iliaque droite...). Nous 

avons donc dans ce cas de lésions multiples une certaine "infidélité" de 

la scintigraphic. 

Le second cas concerne une malade, madone T.., Harie-Arjie, porteuse 
d'une néoplasie dît sein opérée en 1970, et hospitalisée en 1974 poux dou
leurs des vertèbres loiribaires et de la hanche gauche. Le 2.1 KOTS 2974, 
une radiographie du squelette met en évidence une ostêolyse de la voûte 
crânienne^ de l'os iliaque gauche et un tassement de L 1 et £ 0. le -. 
5 avril 1974, la scintigraphie décèle des hyperfixations de D Û ou de D 9t 

et de L 3 ou de L 4t ainsi que de la dixième côte gauche, de la onzième cote 
droite^ de la voûte pariétale gauche et de la région cotyloîdienne de la 
hanche gauche. 

11 y a donc encore ici une totale discordance entre les deux types 

de lésions, la voûte crânienne étant le siège de lésions contemporaines 

selon les deux techniques. 11 faut noter que las deux vertèbres tassées 

ne fixent pas l'isotope et que les lésions scintigraphiques au niveau de 

la hanche sont plus en accord avec la clinique que les lésions radiologiaues, 

et cette hyperfixation traduit sans doute une lésion non encore visible a 
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la radiologic. Par contre, des l i i o n s anciennes radîelogiques (os iliaque 
gauche, L 1 et D 6...) ne fixent plus l 'isotope. 

Le troisième malade cet un horrx.e, monsieur S... Olivier, porteur 
d'une neoplastic de la prostate avec métastases multiples. La scintigrap?iie 
montre une atteinte au niveau de nombreuses côtes (onzième, dixième» neuvième 
et huitième côtes), du rachist(D 10 et D 71), de la pointe do l'omoplate 
droite. La radiographie montre une atteinte identique sauf au niveau de 
la pointe de l'omoplate. 

Nous avons déjà étudié le problème de la fixation de la pointe de 
l'omoplate, hyperfixation souvent physiologique, et de fait i l est souvent 
difficile d'affirmer une atteinte osseuse certaine malgré l'absence de symé
t r ie . Mais, dans ce cas» la radiologie par ailleurs îaontrc uue atteinte du 
bassin avec lésions d'ostëolyse et d'ostéocondensation, lésions qui donc 
ne se traduisent pas S la scintigraphic, malgré la présence d'une conden
sation. 

Le quatrième malade, monsieur B... Victor* est également porteur 
d'un cancer de la prostate évoluant depuis 1971. En octobre 1972, on nota 
une imago destructrice du. cotyle et de la tête fémorale gauche. Une scinti
graphic osseuse faite en mars 1974 montre une atteinte de l'articulation 
sacro-iliaque droite» du cotyle gauche, de la branche isdrLo-pubienne 
gauche et du sacrum. A la même époque, la radiologie met en évidence une 
ostêoaondensation des deux branches ischio-pubiennes et une destruction coxo-
fémorale gzuehe. En août 1974, on note enfin une condensation de l'aile 
iliaque droite* 

Ici encore certaines lisions scintigraphiques ne sont pas radiolo-

giqueraent visibles (sacrum), mais d'autres lésions ne sont pas identiques : 
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les deux branches iachio-pubîennes sont atteintes par des nctastasas con
densantes, mais seule la gauche est scintigraphiqueroent visible. Le cotyle 
et la tête fémorale sont détruits» seul le cotyle est visible à la scint i
graphic ; enfin, i l faut noter qu'une condensation de l ' a i le iliaque droite 
n'est pas annoncée par la scintigraphic cinq mois avant qu'elle n'apparaisse 
à la radiologie. 

Le cinquième naïade présentant un tel problèmes monsieur R... Georges* 
est également porteur d'une nêoplasie de la prostate» En septembre 1974* 
on découvre lors d'un examen systématique radiologique du squelette des 
métastases osseuses au niveau des vertèbres* du grand trochanter gauclie* 
du bassin • (avec lyse et condensation) et du crâne (condensation). Une scin
tigraphic quelques jours plus tard montre de nombreux foyers d'hyper fixation 
pathologique* surtout au niveau du rachis cervical, des vertèbres dorsales 
(surtout D 12), des vertèbres lombaires* du sacrum et du grand trochanter 
gauche. Ici encore* les atteintes du bassin et du crâne, condensantes à la 
radiologie* ne se retrouvent pas à l'examen isotopique. 

Enfin* le sixième malade* monsieur B. ..Eutile* est porteur d'un 
cancer du sinus pyriforme gauche traité par cobalthérapie depuis 2972. 
Comme il présentait en 1974 des douleurs dorsales* un bilan radiologique 
est pratiqué* qui rentre une lyse de D 10 avec tassement* une déminéralisa- • 
tion du bassin avec des géodes* une géode au niveau de l'articulation sacro-
iliaque droite. La scintigraphie montre des hyperfixations pathologiques 
au niveau des vertèbres (surtout D 10), de la clavicule gauche, de l'arti
culation sacro-iliaque droite* et cotyloîdienne gauche. H faut noter que* 
au niveau de l'articulation sacro-iliaque droite* une douleur fut retrouvée 
par la, suite â la pression. 

I l faut noter que par ailleurs la discordance entre les lésions radio-

logiques et scintigraphiques se trouvent surtout au niveau du bassin. Ces 

lésions, sont encore des géodes dans un ensemble de déminéralisation, donc 
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il s'agit surtout d'un phénomène de raréfaction et de lyse osseuse sans 

réaction apparente susceptible de fixer l'isotope. Par contre, au niveau 

du fémur l'image lytique du bord interne de l'épiphyse est. tlitourée par une 

zone de condensation qui elle non plus n'a pas fixé l'isotope* 

La fiabilité de la scintigraphic est encore Taise en doute par les 

"faux négatifs", c'est-à-dire ces lésions connues qui ne s'expriment pas 

à l'examen isotopique. Nous venons ainsi de voir plusieurs cas oil la 

scintigraphic était négative et la radiographie positive, à moins que la 

scintigraphic et la radiographie ne montrent des lésions différentes. 

La première condition qu'il nous faut souligner est la certitude 

de la métastase. Le premier cas nous a montré des conclusions hâtives de 

faux négatifs sur une lésion qui s'est avérée être une tumeur bénigne 

osseuse. En dehors d'une certitude histologique, pouvons-nous parler de 

métastases ? 

Nous remarquons tout d'abord que la lésion était ici unique et 

cet exemple nous montre bien que devant l'existence d'une "métastase" 

unique, il est légitime de poursuivce les explorations afin d'en faire la 

preuve. Ceci est d'autant plus évident que nous avons pu constater que les 

lésions scintigraphiques isolées sont très rares ; la fixation est très 

précoce) et étant donné la dissémination mêtastatique osseuse, lorsque la 

première lésion apparaît, les fixations scintigraphiques sont elles aussi 

souvent multiples. En soulignant cette dissémination précoce, l'exaraen 

isotopique ne fait que confirmer ce que l'on avait déjà constaté au micros

cope, c'est-â-dire cette extension des lésions alors que la nëoforraation 

métastatique apparaît comme radiologiquement isolé (G. VIGNÛN - 36-). 

Si le risque d'erreur est assez important devant une lésion unique» 
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il diminue d'autant plus que les lésion? sent multiples. L'histologie 

est généralement superflue devant l'apparition de néoforraations osseuses 

disséminées sur tout le squelette chez un porteur d'un cancer ostëophile. 

Il nous fallait toutefois rappeler cette condition importante avant 

de parler des faux négatifs et des discordances entre la radiographie et 

la scintigraphic. 

La scintigraphic est positive, c'est-a-dire qu'il y a hyperfixation 

en cas d'augmentation du métabolisme osseux. La molécule marquée intervenant 

dans le métabolisme osseux se fixe d'autant plus que ce métabolisme est 

activé et que les échanges sont plus importants» donc en cas d'ostéogénëse 

accrue. La scintigraphic n'est donc qu'une photographie do l'activité méta

bolique de l'os à un moment donné ( 

La radiologie, quant a elle, détermine le degré d'absorption des 

rayons X par l'os, le calcium intervenant pour une grande part dans cette 

absorption. Elle permet donc de discerner soit une condensation c'est-à-dire 

une augmentation de la densité du squelette et de son opacité, soit une 

ostéolyse, c'est-à-dire une diminution de la densité du squelette. Il est 

admis qu'une diminution minimale du calcium de 30 % par rapport au taux 

normal et une atteinte d'au moins 1,5 cm de diamètre sont nécessaires pour • 

que la radiographie puisse mettre en évidence des lésions lytiques ( 2 ) . 

Contrairement à la scintigraphic, la radiologie ne montre donc pas l'acti

vité osseuse à un moment donné, mais correspond au résultat à un moment 

donné des perturbations métaboliques antérieures. 

Apres ce bref rappel sur le mécanisme intime de chaque technique 

d'examen» il nous est possible d'étudier le problème des fausses images né-' 

gatives ou normales. 

Tout d'abord, il faut remarquer que nous ne pouvons nier l'existence 

de ces fausses images négatives. Mous avons séparé ces cas en deux parties, 

selon qu'il s'agissait de discordances ou de "faux négatifs" "purs". En fait, 



le problème est tout à fait identique, même s'il apparaît plus évident 

dans les cas ou la scintigraphic est normale et la radiographie pathologique. 

Ce qui est important, c'est la coïncidence à un moment donne entre dos lesions 

radiologiques et une absence de lésions isotopiques à ce niveau. Mais pour

quoi l'isotope ne se fixe-t-il pas sur toutes les lésions ? 

Nous avons pu constater tout d'abord que contrairement a la scinti

graphic ou il n'existe qu'un seul critère d'interprétation» l'hyperfixation, 

la radiologie permet une interprétation plus nuancée. Les métastases en 

effet se traduisent par des images radîographiques très diverses, que 3'on 

peut classer en deux grandes catégories selon l'aspect général dominant, 

à savoir les images de lyse et le% images de condensation osseuse. 

L'image de lyse osseuse correspond a une raréfaction osseuse par 

le processus métastatique, c'est-à-dire 5 un catabolisme dominant. La 

scintigraphie enregistrant plutôt une augmentation du métabolisme local, 

il apparaît tout à fait normal que ces images de lyse osseuse soient muettes 

S l'examen isotopique, et c'est ce qui se passe souvent, La plupart des 

auteurs soulignent en effet que les faux négatifs surviennent le plus sou

vent sur des images de lyse osseuse. < 1 6 — 3 4 ) 

Pourtant, certaines lésions lytiques fixent quand même l'isotope. 

En réalité, les métastases osseuses, qu'elles se présentent sous une forme 

lytîque ou condensante, suscitent le plus souvent autour d'elles une 

"néoformation osseuse réactionnelle dite ostëoblastique ou d'ostéosclérose 

( 36 ) . Cette ostéogénèse ne se traduit pas toujours à la radiographie qui 

n'enregistre que des variations de la charge calcique d'au moins 30 %, 

Il faut donc pour avoir une image radiologique que le processus de. réaction 

osseuse s'organise et se minéralisé. Selon cette hypothèse, la scintigraphic 

sera donc normale si le processus d'ostéolyse est dominant et pratiquement 

isolé, sans réaction osseuse importante, tandis qu'il y aura une hyper-

fixation si la réaction osseuse périfccale est importante. 



Si les lésions d'oscéolyse permettent de comprendre assez facilement 

l'absence d'hyperfixation, elles ne sont rcalheureusenent pas les seules a 

présenter ces caractéristiques. Nous avons eu en effet l'occasion de voir 

plusieurs cas où les ostéocondensations,,ne se traduisaient pas à la scin

tigraphic par une fixation. Si nous voulons reprendre l'hypothèse énâse 

précéderaient, la condensation est la traduction d'une ncoformation osseuse, 

c'est-à-dire d'un processus de métabolisme osseux intense réactionnel. En 

réalité, plusieurs auteurs vont plus loin dans cette hypothèse et pensent que 

le processus initial metas ta tique est une destruction osseuse qui se .traduit: 

à partir d'un certain degré par une lyse. L'os sain réagirait contre la 

présence de ce foyer pathologique par une néofornation osseuse immature, 

tl. DAVID CHARKES et ses collaborateurs ont ainsi comparé la fixation du 

strontium radio-actif et la fixation du calcium avec l'aspect histologique 

de lé néoformation osseuse, et ont ainsi défini trois stades dans le pro

cessus de la néoformation ( 5 ) : 

1er stade ; - Destruction osseuse métastatique avec invasion 

tumorale, 

.- Os néoformé immature, peu minéralisé, avec ostéoblas-

tose importante, 

- Radio normale, 

- Scintigraphic positive. 

2e stade : - Os néoformé réactionnel plus mature et plus minéralisé 

avec ostéoblastose plus importante, 

- Radiologie pathologique : possibilité de lyse et de 

condensation associées, 

- Scintigraphic positive. 

3e stade : - Os néoformé bien minéralisé, peu actif, peu d'ostéoblas 

tose, c'est un tissu de réparation, 

- Condensation très importante, 

- Scintigraphie normale. 



A partir de là, il est possible de comparer la fixation du strontium 

et celle du calcium â l'aide de courbes ayant cette allure (figure 3 ) . 

Fixation 
du strontium y^Os normal 
et du calciun 

Réaction osseuse Stabilisation 

0 I II III temps 
Fig 3 (d'aprës C11ARKES et collaborateurs ( 5 ) 

On peut y distinguer les stades précédemment évoquas : 

• Tout d'abord (stade 0 ) , la scintigraphic et la radiologie sont 

normales, la réaction osseuse est peu importante. 

• Au 1er stade, les fixations de calcium et de strontium suivent 

une pente ascendante, la fixation du strontium est déjà enregistrée 

par la scintigraphic alors que celle du calcium n'est pas encore 

assez intense pour être visible radiolDgiqueroent. 

' Au 2e stade» la fixation du strontium atteint son maximum avec donc 

scintigraphic osseuse, tandis que la fixation de calcium continue 

â croître, permettant l'obtention d'une image radiologique. 

Au 3e stade» la fixation calcique a atteint son maximum et la 

courbe réduit sa pente, prenant un aspect de plateau ; l'aspect 



radîologique montre donc une certaine stabili té de la condensation. 
La fixation de strontium continue elle a décroître jusqu'à revenir 
à des valeurs normales. La scintigraphic redevient normale après 
que l'hyperfixation se soit réduite peu 2 peu. 

Ces courbes mettent en évidence toutes les possibilités que nous 
avons déjà rencontrées» du mains dans le cas des méLastases osseuses con
densantes. Mais, elles permettent en outre de comprendre les faux négatifs avec 
ostéocondensation \ ces dernières, dans ces cas, correspondent en effet à 
des lésions où l'ostéoblastose réactionnelle est devenue peu importante et 
s'est relativement stabilisée. Ces lésions très évoluées et plus ou moine quies-
centes fixent donc peu l 'isotope, mais sont très nettes â la radio. 
( 2 - 3 ) 

On peut rapprocher cette explication d'une autre constatation de 
la plupart des auteurs : les faux négatifs sont souvent des lésions anciennes 
déjà irradiées ( 30 ) , nous avons pu voir ic i également un cas de ce genre, 
madame L. . . Yvette» qui présentait en septembre 1973 une atteinte du col 
fémoral droit sur laquelle fut entreprise une radiothérapie. La scintigraphic 
pratiquée six mois plus tard n'a pas mis en évidence cette lésion qui pré
sentait pourtant à ce moment un aspect de récalcification. 

Cette hypothèse est encore étayée par une autre constatation* 
qui est le cas des tumeurs d'origine thyroïdienne. 

Mous avons pu voir dans cette étude un cas de néoplasie thyroïdienne! 
dont nous n'avons pas eu l 'histologie et qui présentait une scintigraphic 
normale sur de nombreuses métastases ne mettant en évidence qu'une métas
tase avec fracture pathologique. 

Comparativement â ces deux cast celui de madame £>.,. Y\)ette3 

44 ansi que nous n'avons pas encore présentât pose le problème inverse. 
Une scintigraphic thyroïdienne pratiquée en novembre 29?4 devant l'appari
tion d'une tuméfaction latêro-cervicale droite a montré une hypofixation 
du lobe droit. L'intervention a découvert un adènocarcinoim'd'architecture 
variable^ massif et peu différencié. Aprâs une deuxième intervention sur 



- A i 

des adenopathies, 1-a malade a subi una administration d'iode radio-actif 

et une irradiation. En novembre 1975, une scintigraphic osseuse a montré •> , 

une zone d'hyper fixation •pwlôtale. droite. Les radiographies centrées sur '; 

cotte région ont alors montré una lacune. 'l-.̂-. 

Plusieurs auteurs avaient* déjà constaté que les métastases d'ori

gine thyroïdienne fixaient peu l'isotope et ils pensent que ce sont: des 

tumeurs secondaires très lentement évolutives, surtout d'origine thyroïdienne, 

qui provoqueraient peu ou pas d'ostéoblastose réaotionnelle. { 2 - 3 ) 

Le cas que nous avons vu présente surtout une discordance qui diffère peu 

des autres nêoplasies en dehors du fait qu'une métastase avec ostéoblastose 

rêaetionnelle périphérique n'a pas elle non plus fixé l'isotope. Par contre, 

le second cas, ou la métastase fixe l'isotope, nous permet de mettre en 

relief le problème de la variété histologique ; il s'agit en effet d'un 

cancer peu différencie dont l'évolution est beaucoup plus rapide que les 

carcinomes vésiculo-papillaires qui sont de loin les plus fréquents. Cette 

rapidité évolutive, secondaire a la forme histologique, serait le facteur 

déterminant l'ostéoblastose rêaetionnelle et donc la fixation isotopique. 

Après avoir émis ces hypothèses qui ont le mérite et l'avantage de 

nous expliquer les échecs de la scintigraphic, il convient toutefois de 

Souligner un fait qui ne peut que minimiser cet échec ; nous avons en effet 

dans cette discussion considéré comae une lésion isolée la raécastase 

Osseuse ; or, nous avons pu remarquer que chez la grande majorité de nos 

malades les métastases sont multiples et la scintigraphic n'est mise en 

défaut que pour certaines d'entre elles. Deux conséquences s'en dégagent : 

- Il ne s'agit que d'un échec relatif de la scintigraphic, étant 

donné que ces localisations anciennes sont aisément détectables 

par la radiologie J de plus, dans la pratique courante, le diag

nostic de néoplasie généralisée, ou de metastases multiples ne 

laisse que peu d'espoirs thérapeutiques, et un bilan lésionnel 

précis n'a qu'un léger intérêt devant l'évolution inéluctable. 
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- Nous sources en d r o i t de supposer que, en dehors des lés ions t r è s 

lentenent évolu t ives et des l é s ions ly t iques pures , tou tes l e s 

métastases passent par un stade où e l l e s sont décelables à la 

s c in t ig raph ic avant de l ' ê t r e l la rad iographie . 

Ceci nous permet de comprendre l ' importance s t a t i s t i q u e que l ' on 

donne en général aux faux néga t i f s j l e s taux se ra i en t de 4 à 5 7, environ 

( 2 - 3 - 18 ) . I l e s t c e r t a i n que dans ce cas on ne peut considérer comme 

faux néga t i f s que l e s l é s ions ly t iques pures et l e s l é s ions lentement Évolu

t i v e s e t peu r é a c t i o n n c l l e s . Dans c e t t e é tude , sur l e s neuf cas de faux 

néga t i f s que nous avons r e l e v é s , seul l e premier cas de métastase d ' o r i 

gine thyroïdienne a u r a i t pu ê t r e considéré comme v é r i t a b l e "faux néga t i f " 

s i l ' h i s t o l o g i e n ' é t a i t venue nous montrer q u ' i l s ' a g i s s a i t d 'une conclusion 

prématurée. 

V - RADIO e t SCINTIGRAPHIE SONT IDENTIQUES 

La dern iè re éven tua l i t é que nous a l lons é tud ie r concerne l e s 

s c i n t i g r a p h i e s montrant des l é s ions ident iques S c e l l e s de la r a d i o l o g i e . 

Nous retrouvons ce la dans de nombreux c a s , e t nous avons déjà vu a p l u s i e u r s 

r e p r i s e s que en général i l y ava i t une i d e n t i t é pour c e r t a ine s l i s i o n s . 

Le premier cas est celui de madame D... Anne, malade de SS ans 

hospitalisée en juin 7974 pour toux et asthénie. Lee divers examens pro." 

tiques mettent en évidence un epithelioma anaplasique de la bronche inter

médiaire droite. La malade est traitée par radiothérapie. En septembre, 

devant une douleur de la hanche droite et du membre inférieur droite une 

radiographie montre une image suspecte à type de lésion lytique du fond 

du cotyle droit. La scintigraphic confirme la présence d'une lésion par» 

un foyer d'hyper fixation. La scintigraphic a donc localisé une lésion, et 

de ce fait a été un élément de diagnostic important même si elle n'a montré 



aucuns autre lésion. La métastase en effet r.v pouvait ewe affirmée en 
fait sur la radiographie car la presence* même de l'ostûolyse était très 
sujette à discussion. La saintigi-aphie a apporté un tïîé^e;iû ai favour de 
l'organicité de la lésion dont l'évolution a confirmé la malignité. 

Monsieur C... Lucien est hospitalisé pour douleurs lombaires, A 
la radiologie, on découvre une ostéolyse de L 3, qui s'affirme rapidement 
comme une métastase d'un cancer du rein droit avec également dissémination 
hépatique* La scintigraphic, outre cette atteinte de L S, a montré une 
hyperfitfation costale gauche, lésion que la radiographie a aussitôt mise 
en évidence. Ici donc, la scintigraphie n 'a montré que dee lésions radiolo-
giquement visibles. 

A ces deux cas, on peut rattacher deux cas de nêoplasies prostatiques 
hospitalisées pour douleurs osseuses. Les scintigraphies pratiquées ont 
montré des localisations hyper fixante s multiples sur tout le squelette. 
Les atteintes costales ont été confirmées par les radiographies pulmonaires. 
Etant donné l'état clinique des malades, il n'a pas été jugé utile de con
firmer les autres lésions par des radiographies qui ne pouvaient rien apporter 
de plus. En l'absence de radiographies comparatives, on peut cependant 
penser que ta plupart des lésions étaient visibles, mais l'intérêt de la 
scintigraphie a surtout été d'éviter un examen radiologique difficilement 
aupportahle pour ces malades en très mauvais état général. 

I l est certain que. ces cas ne posent pas de problèmes quant a 
l ' interprétation ou â la f iabil i té de la scintigraphie. l 'apport de la 
scintigraphie consiste en une confirmation des lésions, surtout si el les 
sont discutables, et parfois aussi en une augmentation du confort du 
malade. Enfin n'oublions pas que l ' i r radiat ion due à la scintigraphie est 
bien moindre que celle due à la radiologie, et ceci n'est pas négligeable, 
surtout dans le cadre des bilans systématiques. 



A P P O R T d e l a S C I N T I G R A P U I ! 

0 S S E U S 1 



I - SA FIABILITE 

Avant de dégager l'apport de la scintigraphic osseuse, il est 

indispensable de conclure quant a sa fiabilité, et, nous l'avons vu dans 

cette étude, cette fiabilité est variable selon que la scintigraphic montre 

ou non des lésions. 

A La sein^igraghie montre_des lésions 

Nous avons eu l'occasion d'évoquer longuement le problème des 

faux positifs. Les localisations hyperfixantes sont, il faut bien le dire, 

rarement des causes d'erreurs du fait même que leur existence est bien 

connue, tes autres scintigraphies faussement positives sont secondaires â 

des lésions non connues se traduisant par une fixation exagérée de l'iso

tope radio-actif. Ces erreurs sont encore relativenent rares ; d'autre part t 

elles peuvent généralement être corrigées rapidement par la radiographie 

ou par d'autres examens ; cette rareté s'explique i'acii^nent au point de 

i-ue statistique : la véritable erreur par faux positif demande en effet 

trois conditions dont la coïncidence devient de plus en plus exceptionnelle 

au fur et à mesure des investigations : 

- Etre porteur d'une nêoplasie ostéophile, 

- Ne pas posséder de métastases, 

- Posséder par contre une autre pathologie susceptible de fixer 

l'isotope, pathologie qui elle n Ta pas de traduction biologique 

ou radiologique. 

Ceci explique que malgré les I â 2 % d'erreurs par excès de la scin

tigraphic celle-ci reste un examen que l'on peut considérer comme fiable 
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lorsqu'il est positif, nuis ceci nous montre aussi que la scintigraphic 

ne peut être qu'un argument de diagnostic de métastases osseuses et non 

"l'examen de diagnostic de ces métastases"'; l'absence d'une autre lésion 

doit toujours être vérifiée. Dire que l'examen isotopique est fiable signi

fie donc qu'il témoigne d'une lésion osseuse lorsqu'il est positif. Les 

autres investigations permettent de déceler une pathologie expliquant cette 

fixation ; si elles sont négatives* la localisation peut être considérée 

connue une métastase osseuse. La plupart des auteurs actuellement mettent . 

en oeuvre un traitement sur ces lésions, estimant qu'il s'agit certainement 

d'une métastase et qu'il n y a donc pas lieu d'attendre une confirmation 

qui ne peut que rendre le pronostic incertain. 

B Lê_sgiDtîgranhie_est_normale 

Dans ces cas, nalhcureusement, sa fiabilité est un peu moins bonne. 

Tout d'abord les faux négatifs sont plus nombreux que les faux positifs, 

certains auteurs donnant des chiffres de 7 à 8 £ alors que la plupart 

estiment que l'erreur par défaut est de U â 5 Z. Il faut y ajouter que la 

scintigraphic étant un examen de dépistage, il est plus désagréable pour 

le médecin d'obtenir des erreurs par défaut que par excès, car un léger 

doute subsiste toujours après cet examen. Nous avons pu voir que, en fait) 

deux types de lésions échappent a ce dépistage : d'une paru» les métastases 

lentement évolutives, surtout d'origine thyroïdienne, et d'autre part les 

réactions d'ostêolyse pure ; ce sont ces deux types de lésions qui repré

sentent ce faible pourcentage. Dans la réalité, ce chiffre est encore dimi

nué par le fait que bien souvent un point d'appel (douleur, fracture) per

met de découvrir ces lésions iujettes a l'examen isotopique, et nous voyons 

donc que la radiologie garde tous ses droits, qu'il s'agisse de ces métas

tases ne fixant pas l'isotope ou encore des lesions anciennes devenues 

muettes. 



Le problems posé par la fiabilité nous permet donc de dégager deux 

idées importantes qui vont le rusu-ne.r : 

- d'une part, la radiologie (et les autres exa;..cns complémentaires 

éventuellement) garde une importance primordiale, que la scinti

graphic soit positive ou normale, qu'il s'agisse de confirmer une 

lésion ou de montrer une lésion non fixante, car la lésion scinti-

graphique-n'est spécifique d'aucune étiologie particulière. 

- d'autre part, la scintigraphic n'est jamais un examen formel de 

métastases orseuses, il ne s'agit toujours que d'un argument, soit 

un argument en faveur d'une lésion que la radiologie permettra de 

classer comme une métastase ou autre chose, soit un argument en 

faveur de l'absente de lésions métastatiques si la radiologie et 

la scintigraphic sont normales. 

II - L'APPORT de la SCINTIGRAPHIE OSSEUSE 

A J^SÇl^tigranhie^osseuse^gerTOe^un^dé^ 

metastases osseuses 

A travers quelques cas, nous avons pu remarquer que le diagnostic 

scintigraphique précède souvent de plusieurs mois le diagnostic radiologique 

Il est difficile de chiffrer de façon précise cette avance, maïs nous avons 

vu ici une avance de six mois er. demi et une autre de un mois et demi. Beau

coup d'auteurs estiment que la scintigraphie montre les lésions de trois à 

six mois en moyenne avant la radio. ( 17 ) . Selon GREENBERG et ses collabo

rateurs, les délais entre la découverte d'une anomalie scintigraphique et 

l'apparia -.on des lésions osseuses radiologiques seraient de 34 à 164 jours. 
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( 37 ) . Dans une étude de B. BOK et ses collaborateurs, on retrouve nêse 

la notion d'une avance de 18 mois dans un cas ( 3 ) . 

On peut également remarquer que dans cette étude, nous avons fina

lement peu de cas où cette avance est flagrante. Ceci tient à ce que la 

scintigraphic doit Être considérée comme un examen de dépistage. Or la 

plupart de nos examens isotopigues ont été pratiqués sur des malades déjà 

hospitalises à cause du retentissement de leurs métastases et ayant subi 

déjà des examens radiologiques, La scintigraphic doit précéder l'examen 

radiologique et guider celui-ci. Il faut bien avouer que lorsque der. nétas~ 

tases sont déjà découvertes! la scintigraphic offre peu d'intérêt, sinon 

celui de montrer une extension des lésions. C'est dans le bilan systé

matique d'extension des cancers ostéophiles que la scintigraphie jouera 

vraiment son rôle de dépistage et nous apportera le plus de renseignements. 

Ce rôle est d'autant plus important que c'est à ce stade qu'une 

thérapeutique sera la plus efficace en apportant un soulagement au malade 

voire une survie prolongée dans les meilleures conditions. 

Il est évident que cette technique de dépistage devra être inter

prétée différemment selon que la scintigraphie taontre ou ne montre pas de 

lésion i 

- Si elle est positive, sa fiabilité de 96 a 98 1 lui permet de 

guider utilement la radiographie. Elle autorise de toute façon 

une mise en route d'un traitement si la radiologie est normale ; 

- Si elle est négative, sa fiabilité reste de 92 à 95 Z au moins. 

Les cancers de la thyroïde devront être plus soigneusement 

explorés par les autres méthodes de diagnostic. Il reste toujours 

quelques métastases ostéolytiques échappant â cette technique. 

Sans oublier leur existence, leur rareté nous autorise malgré 

tout à faire confiance à cet examen, et une scintigraphie normale 

est un argument important en faveur de l'absence de métastases. 
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B La scintigraphic agEO£te=guçlquG£gi!;_une_çonfiraation_a_la 

radiologic fc /•'X':--'-1 

Nous avons tout à l*heure vu qu'il fallait pratiquer la scinti

graphic avant le bilan radiologiquc, et pourtant il est des cas où l'oxamen 

isotopique contribue à interpréter la radiographie. Nous avons pu voir 

en effet des malades dont l'interprétation des radiographies étaient sujettes 

à discussion, même quelquefois après un mois ou deux* La scintigraphic 

apporte une aide à cette lecture des cliches, arguaient pour une métastase 

ea montrant d 'autres localisations ou argument coiître une lésion raétas-

tatique si elle est normale. 

C La scintigraphic ameliore=le=çonfgrt_du roflade 

Nous avons vu à deux reprises des malades porteurs d'une uéoplasie 

de la prostate avec métastases multiples. L'extension des métastases osseuses 

a été établie uniquement SUT la scintigraphies étant donné l'état général 

des malades. Cet examen ne nécessite que peu de manipulations, et il n'est 

pas négligeable d'avoir un bilan des lésions par des moyens techniques 

qui ne fatiguent pas trop ces malades. 

La scintigraphic présente une grande înoeuîté. U»e scintigraphiquo 

osseuse du squelette entier ne délivre à la moelle que 80 à 100 millirads [ 

par comparaison, un bilan radiographique du bassin et du rachis en délivre 

plus de 300. 

Un dernier point doit être abordé dans l'étude de l'apport de la 

scintigraphique, c'est celui du prix de cet examen. Ce problème se pose 

•évidemment pour introduire cet examen dans la pratique quotidienne. Il 

est difficile en médecine d'estimer la rentabilité d'un tel fixamen, mais 



il est possible de le comparer aux autres techniques dej3 existantes et 

apportant les résultats les plus proches. Dans Le cas present, nous devons 

évidtsaent \e comparer à la radiologie. La scintigraphic coûte environ 

15 à 20 X de plus qu'un bilan radiologique complet du squelette, ce qui 

fait une différence relativement minime compte tenu des avantages de la 

scintigraphic. 
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L1introduction de la scintigraphic dans l'arsenal des techniques 

de diagnostic date de peu de temps et c'est pourtant un examen qui prend 

de plus en plus d'importance. Dans le cas des métastases osseuses» l'examen 

isotopique est assurément un élément de précocité du diagnostic» précocité 

qui reste actuelleraent la condition primordiale pour une efficacité théra

peutique. Cependant quelques lacunes persistent dans le dépistage des 

métastases, et l'on peut espérer que la technique isotopique permettra 

peu à peu d'éliminer ces erreurs. La scintigraphic en effet en est encore 

à ses débuts ; plusieurs produits sont utilisés, l'unanimité n'étant pas 

faite. Dans l'avenir, nous pouvons espérer de nombreuses améliorations 

qu'il s'agisse de, la technique elle-roeme, de la fiabilité ou de l'inter

prétation. 

- Amélioration de la technique par l'apparition d'appareils plus 

sensibles, de tomographies... 

- Amélioration de l'interprétation par l'obtention d'images où 

seront mieux différenciées les zones hyperfixantes et hypofixantes, 

et par une estimation plus exacte, plus mathématique de l'hyper-

fixation et de l'hypofixation. L'introduction de l'ordinateur 

permet déjà actuellement des progrès très rapides dans ce domaine. 

- Amélioration de la fiabilité, et c'est peut-être là que les espé

rances sont les plus grandes : découverte de nouveaux produits 

radio-actifs intervenant électiveraent dans le métabolisme ou le 



catabolistae du processus néoplasîque. De nenc que l'on recherche 

au point de vue biochimique des produits spécifiques de dégrada

tion ou de métabolisme de la cellule néoplasique, il est permis 

d'espérer que la scintigraphie permette le dépistage ou le dosage 

de ces produits. 

La scintigraphie constitue certainement une technique qui se déve

loppera encore beaucoup et qui connaîtra une importance croissante dans 

le diagnostic du cancer, voire même dans l'étude du processus même du déve

loppement cellulaire du cancer. 
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