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Sur 100 malades decédés d'un cancer du sein, de la prosta
te, du poumon ou de la thyroïde, 85 sont porteurs de métastases osseu
ses. 

Devant un malade qui présente un cancer, l'un des premiers 

problèmes que doit se poser le clinicien est donc celui de l'extension 

des lésions. v 

Devant tout signe de compression radiculaire, de douleurs 
osseuses ou articulaires, le diagnostic de métastases osseuses doit 
être évoqué, affirmé ou .infirmé par des examens complémentaires. 

La thérapeutique est le plus souvent modifiée devant la dé

couverte de métastases osseuses. Cependant, si la mise en évidence de 

telles lésions signe la diffusion du cancer, ceci ne signifie pa: néces' 

sairement le décès du malade â brève échéance. Un exemple particulière

ment significatif en est donné par la relative longévité des cancéreux 

de la prostate dont les lésions sont stabilisées par les oestrogènes. 

/•• 

, Les moyens diagnostiques actuels sont le plus souvent insuf

fisants, qu'il s'agisse des explorations biologiques classiques, ou 

même de la radiologie qui n'objective que trop tardivement des lésions 

trop évoluées. 

L'apport de la scintigraphic osseuse par ses commodités de 

réalisation, par l'utilisation d'isotopes à demi-vie courte, a révolu

tionné les conditions diagnostiques des métastases osseuses. 
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QUELQUES RAPPELS 
* 

- d'histologie, 
- de physiologie, 
- du métabolisme calcique, 
- des techniques d'exploration osseuse autres 

que la.scintigraphic. 

Dans ces rappels, nous serons brefs, ne développant que les 
paragraphes ayant un rapport immédiat avec notre travail et permettant 
de mieux l'expliquer. 
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I . RAPPELS D'HISTOLOGIE \ » (J 
, \«.? 

L'os est constitué p?r différents tissus dont le principal 
est le tissu osseux : tissu conjonctif hautement spécialisé, d'origine 
mésenchymateuse, composé de cellules différenciées dont certaines 
sécrètent le collagàne, noyées dans une substance fondamentale. 

Il doit sa dureté au dépSt d'une substance minérale complexe 
au sein d'une substance organique molle. 

A - Les éléments constitutifs du tissu osseux 

Trois groupes de cellules composent le tissu osseux, déri
vant d'une même cellule : le fibroblaste. 

" LIgstëoblaste : il contribuée l'élaboration 
de l'os et classiquement "produit l'osséTne" et les phosphatases alca
lines. Il semble renfermer une grande partie des éléments indispen
sables â l'édification de la substance fondamentale, aux réactions éner
gétiques et â la calcification osseuse. 

" tiostëgçyte : il représente un ostëoblaste 
emmuré dans la substance intersticielle calcifiée ; il excerce son 
influence sur l'os adjacent et participe aux échanges ioniques entre .. 
l'os et le sang. 

" Ll95î§2£lâ§î§ : c e l 1 u l e géante multinucléêe, 
elle effectue au contact de la travée osseuse, un travail de résorp
tion. Selon TRUETA, ces cellules ne représenteraient que des amas 
d'ostéocytes ayant perdu leur armature calcique et en voie de dégéné
rescence. . ' 
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2 " La_substançe_2î]terst2c;ie22e , 

C'est une substance collagêne calci f iée représentant la mas

se la plus importante de l 'os . 

I l s 'agi t d'une structure capable de f ixer le calcium et 

le phosphore. -• 

v 
• Iê.£2Îii9ln§-2JIS!iï : de structure 

très voisine de celle du collagêne des autres tissus conjonctifs. 
L'anabolisme se fait en daux temps : après une synthèse du 

tropocollagène s'effectue-une polymérisation aboutissant a la forma
tion de la fibrille de collagêne. La forme polymérisée ss dispose sui
vant les lignes de face, situées transversalement, constituées sur
tout de deux acides aminés spécifiques de l'os (hydroxyproline et 
hydroxylysine). 

• îgs_fibres_rétiçulaîres : elles sont 
très peu,.nombreuses et occupent une situation intermédiaire entre la 
substance fondamentale et les fibres collagènes. 

• l3_sujbstançe_fondanienta2e : constituée 
chimiquement par des éléments caractéristiques : les proteoglycans 
(acide chondroïtine sulfurique et acide hyaluronique) et d'éléments 
non caractéristiques. Elle remplit l'espace entre les cellules et les 
fibres du tissu conjonctif. 

D " lâ.iySSÎâDSI.ïiSlHlë 

Sur la substance fondamentale, se dispose la trame inorgani
que surtout phosphocalcique. Le minéral osseux a une composition hété
rogène difficilement dissociable dans leur localisation. 



G 

• £2SE2§iîi2ïL9l22âl§ : outrej?5 % 
d'eau, le revêtement minéral contient du calcium (18 % environ), du 

phosphore (1 % environ), les autres anions étant les carbonates et 

les citrates, plus accessoirement les lactates. Les autres cations 

sont le sodium et le potassium. 

• HMr2ïï5B3îiî§ : 1 ' étude de 1 ' os 
en microscopie électronique a montré l'existence : 

-, o 
- soi t de tablettes de auelquss centaines d'A de longueur 

et d'épaisseur variable (20 à £b A), 

- soi t de prismes hexagonaux de 200 A de longueur et de 

diamètre moyen de 50 A. 

La "diffraction aux rayons X a montré que la structure éta i t 

cel le d'une hydroxyapatite ; mais cel le-c i se distingue de l'hydroxy-

apatite pure par la n.ësence d'eau de c r is ta l l i sa t ion et de divers 

ions. 

A la partie la plus externe du c r i s t a l , les ions Ca , 

PO.H*"", OH" et H + forment ce que NEUMAN a appelé " la couronne hydra

tante 'ionisée". 

Divers ions peuvent se substituer au calcium in vivo : le 

plomb, le strontium, le radium, le sodium : le f luor peut se substi

tuer i Vanion OH". 

• lS_Bb2SB*3§£6_de_çaJçjum_anigrghe : 

11 entre avec 1'hydroxyapatite dans la composition du minéral osseux, 
2 

vraisemblablement sous forme d'un phosphate tr icalcique (Ca, (PO.) ). 



B - L'architecture du tissu osseux 

\ 

. . * • 

W 1 i Canot de Haue/u 

H° 2 eX 1 : Canaux de IHoikmann 

H° 4 : A Couche de ùmelteA tMinon^ViintidUisu, exietnes 

11° 5 : ; LamMM ùiteniticÂMte 

N° 6 : Oitioni 

W° ? : Couche de tameitu cÂAc.on.(iin.zntieZlu vuteAna 

Kmis&nmoH SCHBMTXQUE VUNE VTAPHVSE 
[V'aprtl, HVCKE[HAE!iT A.) 

.../. 
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II . PHYSIOLOGIE DU TISSU OSSEUX (61) • •*• 

: V 
Le'tissu osseux en perpétuel remaniement est le siège de 

deux processus : 

- l'ostêogénèse, •» 

- l'ostêolyse. 

A - L'ostëogénëse 

Elle comprend l 'éd i f icat ion de la matrice organique de l 'os 

et sa minéralisation. 

1 " ESÎ!!5îi9D.dë.lâ.!DâïCi£§-2C93Di9!i§ 

Elle est assurée par les ostéoblastes qui synthétisent et 

sécrètent le tropucollagène et les proteoglycans, contribuant ainsi 

9 former le tissu ostêotde. 

2 - Minéralisation ,. 

La substance fondamentale joue le rfile d'inducteur dans la 

niicléation, le cr is ta l osseux n'étant pas f ixé sur la substance fonda

mentale, mais à l ' in tér ieur de la f ibre collagène elle-même. 

. Pour que la nucléation se produise, 

certaines conditions doivent être réalisées : 

- une concentration phosphocalcique, 

te l l e que le produit Ca x P = 3 500, 

- la présence de phosphatases alcalines 

qui créent une forte concentration phosphatique dans l'atmosphère 

pér ic r is ta l l ine. 



- la présence de phosphokinasçs libé

rant des ions phosphoriques â partir du glycogëne intra-osseux. 

. Divers inhibiteurs ont été mis en 

évidence, en .particulier le pyrophosphate. 

PHOSPHATE DE Cfl AMORPHE 

Ca + P 

PYROPHOSPHATASE 

PYROPHOSPHATE 

HYOBOXYAPATITE 

ACTION ACTIVATBICG ACTION INHI81TMCE 

ROLE POSSIBLE VU VmOVHOSTHATE VMS LA CALCIFICATION 

Waptâi FLEICH) 

I l a un rôle de régulateur de la calc i f icat ion ; dans les 

sites non minéralisants, i l inhibe la précipitation de phosphate de 

calcium et protège le tissu conjonctif. 

I l a été montré que le phyrophosphate avait une grande a f f i 

nité pour les cristaux d'hydroxyapatite, jouant un rôle de tampon au

tour de ces cristaux, influençant aussi bien leur formation que leur 

absorption. 

La calcification est induite par une diminution de la produc

tion de pyrophosphate ou par une augmentation de la concentration en 

pyrophosphatase. 
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. Après la nucléation, les molécules 

d'hydroxyapatite s'agglomèrent pour former le cristal osseux sous 

l'influence des forces d'attraction qu'exercent^le calcium et le 

phosphore dans la partie externe du cristal osseux à l'égard du cal

cium et du phosphore dans la "couronne hydratante ionisée". 

B - L'ostéolyse 

Une fois fermé, l 'os va être détru i t par trois variétés 

d'ostéolyse : •' 

*. 
1 " EilÇÇblml9!!ë : destruction permanente et accrue 

par l'intervention des parathyroîdes. 

2 - Pfcïsiço;çhimigue : par remise en circulation 

du calcium et du phosphore de la couronne hydratante ionisée. 

3 " ïâSSylËKê : résorption continue s'effectuant 

â partir des éléments réticulaires de l'enveloppe des vaisseaux et 

ayant comme zone d'action les massifs très denses de l'os veilli. 

r-
III . LE METABOLISME CALCIQUE ET SA REGULATION 

Sécrétion (ou formation osseuse) et résorption sont les 

témoins osseux du métablisme calcique auxquels participent d'autres 

processus, tels que l'absorption intestinale, les excrétions urinai-

res et fécales. 

L'équilibre entre ces divers paramétres règle la calcémie 

et â un degré moindre, la phosphorëmie. 

Les processus impliqués dans le métabolisme calcique étant 

régis par des facteurs humoraux, tissulaires, vitaminiques et hormo

naux. 
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A - Etapes métaboliques calciques , .̂  

La majeure partie du calcium de l'organisme (soit environ 
99 %) est localisée au niveau du squelette. Le reste (c'est-â-dire 
environ 12 g chez un individu âgé de 35 ans et pesant 70 kg) joue 
un rdle essentiel intéressant entre autre, l'excitabilité neuro-
musculaire. 

A côté des processus métaboliques irréversibles, on doit 
considérer un fond commun calcique~alimentant selon les besoins, les 
différents secteurs de l'organisme. 

1 - Proçessus_mftaboligues_çalçigues 

a - ingestion_et_absorgtjgn : 

Le calcium ingéré Vi (de l'ordre de 600 mg/j) est absorbé 
partiellement au niveau intestinal Va. La vitamine D nécessaire S 
la formation de la protéine liant le calcium et contribuant au trans
port actif du calcium, conditionne donc la valeur de Va (Va étant 
dans des conditions normales de Tordre de 300 mg/j). 

f-

En outre, du calcium endogène provenant du catabolisme osseux 
est déversé dans la lumière intestinale et se retrouve en partie dans 
les selles : on l'appelle calcium endogène fécal Vf. Celui-ci est 
bien mis en évidence dans les enteropathies exsudatives. 

Va - Vf est donc considéré comme le bilan calcique au niveau 
de l'intestin ; les valeurs normales varient entre 150 et 200 mg/j. 

Siège constant d'une construction (par anabolisme osseux Vo +) 
et d'une destruction (par catabolisme osseux Vo~), le tissu osseux 
renouvelle sa matrice organique et sa composante minérale. 
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La résultante de ces deux mécanismes : le bilan osseux. 

û = Vo' - Vo" est nul chez l 'adulte normal, pos i t i f chez l 'enfant posi 

ris. en pleine croissance, négatif à part i r de 50 art 

c - au niveau du rein 

F i l t ré par le glomërule et réabsorbë par le tubule, l 'excré

t ion urinaire Vu est de 150 à 200 mg/j chez le sujet normal. 

Tout bilan calcique au ftiveau urinaire ne peut être que 

négatif. * 

I 
CO INCERE 

Vi 

yy. V a 

'300mg 

I 

•.I 

FOND COMMUN 

' i C a + * RAPIDEMENT 
ECHANGEABLE } 

6000 mg 

i 
ACCRETION 0/ 

Vo* ^ 

eÔÔrng" ^ 
RESORPTION V > 

Vo- Y, 

Vu 150 mg 

Vf 150 mg 
Ca FECAL 

t 
CO URINAIRE 

800mg VA 

\ 

OS 

REPRESE.'fTATHW SCHEMATIQUE PII METABOLISME CALCIQUE 
{-ù'aptàà G- CQLllGWN eX P. BLANKET) 

2 " E9DâS.£2!3!!i!!-Ê5l9i9y§ 

a - ÇQmgartiments_ligyidiens : 

. le liquide extra-cellulaire, carac

térisé par une concentration calcique de 50 â 60 mg/l ; le calcium 

s'y trouve sous forme ionique, chelate, ou lié aux protéines. 
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. le milieu in t ra-ce l lu la i re .^ l ië 

aux mitochondrîes ; la concentration est variable suivant la nature 

et l ' é ta t de la cel lu le. \ 

. les espaces extra-cellulaires spéci

fiques : l iquide céphalo-rachidien, liquides in terst ic ie ls de T in tes -

t i n , du re in, l iquide extra-cel lulaire osseux. 

b " irasse§_de_ça2çjyni_o§seux_éçhaii3eab2ê5 

A coté du calcium stable constituant les cristaux d'hydroxy-

apatite ou du phosphate de calcium amorphe, existe une fraction de 

calcium lab i le , qui comprend : 

. 1a calcium osseux rapidement échangea

ble qui se situe au niveau de la surface du cr is ta l osseux. 

. le calcium osseux lentement échangea

ble qui correspond aux atomes de calcium, progressant de la surface 

vers l ' in té r ieur de l 'os . 

F-

B - Cinétique calcique 

45 Chez un individu, on injecte par voie intraveineuse du Ca. 

La variation en fonction du temps de la radioactivité du 

calcium sérique est représentée par une courbe décroissante. Cette 

courbe est exprimable par la somme de quatre fonctions exponentielles 

s'accordant ainsi avec la représentation du métabolisme calcique 

dans laquelle le calcium sérique M est en équilibre avec le calcium 

des trois autres compartiments Ml, M2, H3 (VI, V2, V3 étant les vites

ses d'échanges entre les compartiments, Vt la vitesse totale d'entrée 

et de sortie irréversible). 
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, A 

MODELE VU METABOLISME VU CALCIUM A 4 COUPARTmEMS 
Wapiti MfLfMÙO) 

Les t ro is compartiments Ml, H2, H3 correspondent, en pre

mière approximation : 

- Hl : calcium extra-cellulaire, 

- H2 : calcium des tissus mous, 

- M3 : fraction échangeable de l'os. 

Ce modèle constitue la représentation compartimentaie du 

métabolisme calcique dans un état stationnaire. 

Cependant, d'autres modèles sont proposés : 

- la méthode simplifiée â un compartiment qui néglige tous 

les phénomènes d'échanges réversibles. Elle est néanmoins suffisante 

pour explorer l'absorption intestinale du calcium. 
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- l'étude des états non stationnaires et du rythme journa

lier des variations des paramétres du métabolisme calcique'; cette 

dernière conduit â modifier les conceptions actuelles de Vhomëostasie 

calcique, qui ne peuvent rendre compte de l'instabilité physiologique 

de la. calcémie. 

C - Régulation du métabolisme calcique 

Le métabolisme calcique-est réglé par des facteurs hormo

naux, vitaminiques et humoraux.-. 

L'homéostasie calcique est réalisée presque exclusivement 

par deux hormones : la parathormone et la calcitonins, cel le-c i sem

blant intervenir d'autre part, au niveau de la régulation de certains 

mêtabolismes act i fs de la vitamine D. 

a " îâ_Bârâïb2E!?2Dê : c'est un poly

peptide de demi-vie biologique très courte. 

^ 
. e l le élève la calcémie en agissant es

sentiellement sur les t ro is systèmes régulateurs : osseux, i n tes t i 

nal et rénal, 

' - en augmentant l'absorption du calcium 

au cours de la digestion, 

- en augmentant la réabsorption t i t u 

la i re du calcium, 

- en augmentant l'absorption du calcium 

au cours de la digestion. 

. e l le abaisse la phosphorémie en inh i 

bant la rêabsorption tubulaire des phosphates. 

../... 
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b " ÎI.SâlSlîSDlSS : sécrétée par 

les cellules parafolliculaires de la thyroïde, elle a un effet op

posé a celui de la parathormone. \ 

. elle abaisse la calcémie : 

- en bloquant le catabolisme osseux, 

- en élevant la calciurie. 

. elle abaisse la phosphorémie : 

v 

- en inhibant le catabolisme osseux, 

- en augmentant la phosphaturie. 

c - Ies_hormones_sexuelles : 

Les androgënes, les oestrogènes, l'hormone somatotrope favo

risent la rétention calcique. 

Les hormones surrénaliennes exercent un effet hypocalcemia^*:. 

f . 2 - façteurs_vitaminigues : 

a " YÏÎSiïliDI-Q. : inactive en tant que 
te l l e ; seuls les metabolites sont ac t i f s . 

Après avoir subi deux hydroxylations, (la première au n i 

veau hépatique, la seconde au niveau rénal), les metabolites act i fs 

de la vitamine D sont des hormones qui : 

- augmentent le transfert intestinal 

du calcium, 

- élèvent le catabolisme osseux et fa

vorise la mineralisation du tissu ostëoïde. 
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Par sa double action au niveau du tractus digestif et au 

niveau osseux, la vitamine D a des effets hypercalcémiants et hyper-

phosphorémiants. * 

b - yitamine_A : indispensable <S l 'ac

t i v i t é des cellules des cartilages ëpiphysaires. 

c " ïlî5!îiD§.S : nécessaire à l ' é d i f i 
cation des substances intercel lulaires et en par t icu l ier , du col la-
gène osseux. ", 

v 

Trois éléments plasmatiques interviennent dans la régula

t ion du métabolisme phosphocalcique. 

a " lâ.BCSÎfÏDÉSiê • 1 e s protéines étant 
le support d'une fraction importante du calcium plasmatique, la cal
cémie s'abaisse lors d'hypoprotéinémie et s'élève lors de la formation 
de protéines anormales. 

**• 
b - le_pH : lors d'une acidose, le cal

cium se détache des protéines porteuses et s'ionise, entraînant donc 

une augmentation du taux de calcium diffusible. 

Par le mécanisme inverse, il est diminué par l'alcalyse. 

c " lê-PISSMî-Çâ-XJÏ : l ' interdépen
dance et les régulations respectives du calcium et du phosphore sont 
tel les que chez l 'adulte : 

C a m g / 1 * pmg/l " 3 5 0 0 



\ 
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De nombreuses méthodes se proposent d'explorer la morpho
logie et le. métabolisme de l 'os . \ 

Excepté le cas fréquent où l 'exploration osseuse f a i t suite 

i la découverte d'une tumeur ostéophile, dans un premier temps, le 

c l in ic ien est amené à suspecter l 'or ig ine osseuse d'une tumeur ou 

d'un trouble fonctionnel par la clinique et les examens complémentai

res. 

Puis, dans un deuxième temps, l 'or ig ine de cette tumeur 

ou de ce trouble fonctionnel doi t être recherchée par des examens 

biologiques, l'examen biopsique et des explorations isotopiques fonc

t ionnelles. 

La scintigraphic osseuse peut prendre place i n'importe 

quelle étape de cette exploration. 

Nous verrons donc successivement : 

- l 'exploration cl inique, 

- l 'exploration radiologique, 

- l 'exploration biologique, 

' ' - les explorations isotopiques fonctionnelles sur lesquelles 

nous insisterons. 

I . L'EXPLORATION CLINIQUE 

La recherche des antécédents est d'un grand intérêt dans 

l 'exploration cl in ique, en part icul ier les interventions chirurgicales 

au niveau de la prostate, du sein, de la thyroïde. 

L'interrogatoire permet le plus souvent de mettre en évi

dence lé "maître symptôme" : la douleur, qui peut être : 
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. .I 

- intra-osseuse, hautement significative, d'intensité crois
sante et â recrudescence nocturne, \ 

- radiculaire, irradiée, liée a une compression nerveuse 
particulière 3 certains segments osseux. 

L'interrogatoire, ''inspection et la palpation permettent 
quelquefois de faire le diagnostic de fracture spontanée : symptôme 
révélateur d'une métastase peu douloureuse malgré l'importance de la 
destruction osseuse. ~ 

La palpation et l'inspection mettent quelquefois en évidence 

une tuméfaction osseuse, dans le cas des os superficiels. Malgré son 

volume, cette masse est souvent indolore. 

La constatation de ces symptômes ou même d'un seul, surtout 

si le sujet a dépassé la quarantaine, doit faire suspecter une métas

tase osseuse et immédiatement faire déclencher un examen radiologique, 

un bilan biologique et une étude scintigraphiq'ue. 

II . EXPLORATIONS RADIOLOGIQUES 

Elles comprennent : 

- la radiographie simple, les tomographies, 

- l'exploration des espaces rachidiens en cas de compression 

radiculaire, 

- l'angiographie. 

iS.ïïdi29CIE!!ii.5iSBlf constitue le premier geste spontané. 

Elle pourra fa i re la preuve des lésions, montrer leur importance, 

leur nombre. : Hais e l le peut rester négative S la période de début 

du processus métastatique : un foyer tumoral doi t pour être v is ib le 

i la radiographie, mesurer au moins 1 cm de diamètre et présenter en 

son sein une augmentation ou une diminution du taux de calcium supé

rieure S 30 %. 
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Les_tomograghies apportent une solution plus rationnelle ; 

el les présentent les lésions dans une tranche favorisée et dêbarassëes 

des superpositions parasites. 

L^exgJorati^on_des_esBaçes_raçhjdjgns permet de préciser le 

siège et l'importance de la compression et son origine osseuse ou 

extra-osseuse. 

L^artériograpli^e est de-réalisation d i f f i c i l e et d ' in ter 

prétation délicate. L'étude de la vascularisation intra-osseuse peut 

mettre en évidence de discrètes déformations du réseau sanguin. 

III . EXPLORATIONS BIOLOGIQUES 

Elles visent â étudier le métabolisme osseux et les diffé

rents facteurs intervenant à son niveau. 

A - Dosages biochimiques statiques comprenant des dosages 

sanguins et urinaires de pratique courante et d'interprétation simple. 
r-

1 - Dosage du calcium et du phosphore : 

La calcémie et la phosphorëmie sont augmentées dans les lyses 

osseuses et le syndrome paranéoplasique. 

La calciurie et la phosphaturie des 24 heures nécessitent, 

pour être interprétables, une connaissance précise du régime des 

jours précédents. La clearance du phosphore a beaucoup plus d'intérêt : 

elle est élevée dans certaines hypercalcémies paranëoplasiques. 

2 - Dosage des phosphatases alcalines : 

Il est de pratique courante et reflète l'activité ostëo-

blastique du tissu osseux. Les phosphatases alcalines sont classique

ment augmentées dans les cancers secondaires ostéo-condensants. Il 

existe néanmoins deux autres sources de phosphatases alcalines : hëpa-
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tique et intestinale. 

3 

L'hydroxyprolinurie des 24 heures traduit dans une certaine, 

mesure, l'intensité du catabolisme du.collagène osseux ; son taux 

augmente dans certains cancers métaboliques et dans tous les phéno

mènes de lyse osseuse. 

L'acide citrique intervient aussi au niveau du catabolisme 
osseux ; sa valeur plasmatique augmente dans les métastases ostéo-
lytiques. 

"B - Epreuves dynamiques 

Elles sont ut i l isées pour étudier les mécanismes régulateurs 

du métabolisme calcique. 

Nous citerons simplement : 

* - les épreuves d'hypercalcémie, 
- l'épreuve d'hypocalcémie â l'EDTA, 

- le test â la cortisone, 

- le test au ca lc i fe ro l . 

IV . EXAMEN BIOPSIQUE 

Fait au trocart sous anesthêsie locale, i l permet parfois 

de mettre en évidence des cellules métastatiques. 

Sous anesthêsie générales la biopsie chirurgicale permet 

de fa i re le diagnostic précis d'une tumeur et d'en affirmer sa nature 

métastatique. 

\ 
Reflet de la résorption osseuse : 

.../... 
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V . EXPLORATIONS ISOTOPIQUES FONCTIONNELLES 

L'élude du métabolisme calcique par des méthodes biochimiques 

ne su f f i t pas à explorer un métabolisme dynamique. 

L 'u t i l i sa t ion de traceurs radioactifs permet i l 'a ide de 

l'analyse cinétique, de mesurer les principaux paramétres du métabo

lisme calcique sans perturber les conditions physiologiques ou patho

logiques du sujet étudié. v 

Divers traceurs et certains protocoles ont été u t i l i sés 

selon les paramètres du métabolisme calcique à étudier. ' 

A - Etude de l'absorption intestinale 

45 
1 - Test court au Ca : 

(Selon la méthode proposée par BHANDARKAR, BLUM, MAC GREGOR 

et NORDIN en 1961) (4). 

r-
1 On injecte par voie intra-veineuse, chez un patient à jeun, 

une dose de 10 pCi de Ca, le sujet étant hospitalisé depuis 3 ou 

4 jours af in de prévenir les perturbations imputables à un changement 

de régime et d'apport calcique. 

La radioactivi té sérique est ensuite mesurée 1 heures, 3 heu

res et 4 heures après l ' in ject ion du traceur par un compteur propor

tionnel 6 à bas brui t de fond. 

Dans le cas des métastases osseuses, les résultats montrent 

une absorption basse du calcium, comme l 'ont constaté GRAZIA, et 

RICKEWAERT u t i l i san t la méthode de MILHAUD et AUBERT (5). 
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. A 
Ce test qui a pour principaux avantages sa simplicité et 

sa brièveté, a néanmoins ses limites : il n'explore qu'une partie 

fragmentaire de l'absorption calcique. 

Par la même méthode, le Ca peut être utilisé (46). L'appa

reillage de détection est alors un compteur â scintillation Ç . 

L'irradiation du malade est moindre mais son prix de revient 
45 * 

est très élevé par rapport au Ca. 

2 - Test oral*au Ca utilisant le Se comme mar

queur inerte (46) 

Cette méthode complète les données du test précédent fournis

sant la valeur de l'absorption nette. 

OQQ, PEARSON et VEALL ont pensé simplifier la méthode de 

HILHAUD et AUBERT en utilisant le scandium 47 comme marqueur inerte. 

47 47 47 

Le Se est produit par la désintégration du Ca. Ce Se 

contrairement au Ca ne franchit pas la paroi intestinale. Après 5 

jours, le mélange Ca - Se est en équilibre ; la proportion va rester 

alors constante. 

Le malade absorbe 15 a 20uCî d'une solution Ca - Se en équi

libre puis on mesure la radioactivité sêrique 1 heure, Z heures et 

4 heures après ingestion. Les selles sont recueillies et leur radio

activité mesurée pendant 48 heures. 

Connaissant les rapports Sc/Ca dans la solution administrée 

et dans les selles, il est facile d'en déduire la quantité ^e calcium 

absorbé. 
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B - Etude des différents paramètres du métabolisme calcique 

\ 
1 - L'exploration du métabolisme calcique u t i l i 

sant ,1a méthode de MILHAUD et AUBERT (51 - 18) : 

Cette méthode consiste â injecter par voie intra-veineuse 
45 ^ 

une dose connue de Ca (2 i 3 M C I ) . 

On suit alors la décroissance de la radioactivité sérique 

par prélèvement d'échantillons sanguins jusqu'à 144 heures après l ' i n 

ject ion. Les radioactivités urinaire et fécale sont mesurées pendant 

7 jours. 

Par des calculs mathématiques, on détermine â partir des 

données expérimentales, les différents paramètres du métabolisme cal

cique : pool calcique, accretion, résorption et bilan calcique. 

Cette méthode fournit de nombreux renseignements mais a 

aussi ses limites puisqu'elle nécessite une hospitalisation d'au moins 

8 jours et un régime alimentaire équilibré dans lequel les entrées 

calciques seront connues. 

47 
Le même test peut être pratiqué en utilisant le Ca en 

injectant des doses de 30 à 50uCi. 

2 - 4 7Ca et 8 5 S r (33) : 

47 
La fixation du Ca peut être détectée par comptage externe 

au niveau des métastases lytiques ou condensantes. 

Les résultats de nombreuses observations objectivent qu'au 

niveau d'une tumeur (par rapport au tissu sain) interviennent non 
47 seulement l'importance de l ' incorporation i n i t i a l e de Ca, mais aussi 

les variations de cel le-c i sur un temps relativement long. 
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. .4-
De telles études peuvent être entreprises en utilisant un 

S5 \ 
traceur sélectif du turn over. Le Sr {T 1/2 A 65 jours) est le 

mieux adapté des radioisotopes bien qu'actuellement, la manière dont 

il révèle le .métabolisme calcique soit controversée. 

COREY (21) et MALINOWSKI (49) ont montré, en injectant par 
47 

voie intra-veineuse des doses de 30 à 50 |»Ci de Ca et de 100 pCi 

de Sr chez des malades porteurs de métastases osseuses, que le taux 

d'accretion était augmenté dans tous les cas où les lésions étaient 

considérées comme évolutives. '" 

Par contre, dans le cas de métastases ayant une évolution 

lente, le taux d'accretion était normal. 

47 
Les observations montrent que le Ca donne des informations 

sur des aspects du métabolisme calcique non révélés par la technique 

de l'équilibre calcique : 

47 

- la f ixat ion locale de Ca ref lète le métabolisme ca lc i 

que 1ocal, 

- le taux d'accrétion traduit la f ixat ion sur le squelette 

ent ier / -

' - l 'équi l ibre calcique indique le turn over calcique global 

de l'organisme. 

VI . 'CONCLUSION : PLACE DE LA SCINTIGRAPHIE DANS LA RECHERCHE DES 

METASTASES OSSEUSES 

La scintigraphic est un examen simple, rapide et sans danger. 
Cette méthode a donc de nombreux avantages vis-à-vis de 

celles déjà citées : certaines explorent incomplètement le métabolis

me phospho-calcique, d'autres ne fournissent qu'un bilan global du 

dysfonctionnement métabolique, sans localiser à quel niveau du sque

le t te celui-c i se situe. La radiographie enfin se révèle insuffisante 

pour déceler les métastases â un stade infra-cl in ique. 
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Quand on sait l'importance de la découverte de métastases 

osseuses dans le choix d'une thérapeutique, i l \ e s t évident que la 

scintigraphie doit être réalisée très rapidement après l'examen c l i 

nique : lors de la découverte d'une tuméfection osseuse, de l'appa

r i t i o n de douleurs osseuses ou radiculaires, d'une fracture patholo

gique, et même devant tout tableau clinique au diagnostic "on étique

té . 

.../... 
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I . PRINCIPE DE LA METHODE (55) 

L'équil ibre métabolique du tissu osseux est la résultante 

d'échanges minéraux act i fs et continus. Ceux-ci se font essentielle

ment dans la couronne hydratante ionisée du cr is ta l d'hydroxyapatite. 

Toute lésion osseuse détermine une réaction de voisinaoe 

qui se caractérise par un accroiss'ément des échanges métaboliques. 

L'examen scintigraphique détecte cette perturbation rëaction-

nelle ; l'emploi d'un traceur radioactif à tropisme osseux l 'ex tér io

r ise sous forme d'un accroissement localisé de la radioact iv i té. 

Le balayage de l'organisme entier par un détecteur de radio

ac t iv i té visualisera donc l ' é ta t métabolique du squelette, montrant 

des lésions uniques ou multiples. 

Le choix du traceur radioactif dépend essentiellement de 

son i t inéra i re métabolique. I l é ta i t logique d 'u t i l i se r : soit des 

isotopes ayant le même métabolisme que le calcium, s'ëchangeant avec 

les ioiis de la couronne hydratante ionisée, soi t des complexes norma

lement présents dans l'atmosphère pér i -c r i s ta l l i ne , comme c'est le 

cas de certains régulateurs du métabolisme osseux. 

La mise en oeuvre de la technique scintigraphique nous con

duit donc â envisager successivement : les traceurs radioactifs u t i l i 

sés, les avantages et les inconvénients des différentes techniques, 

les techniques de détection et d'enregistrement, les indications de la 

scintigraphic dans le cadre des métastases osseuses. 
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II . LES PRODUITS UTILISES ET LES TECHNIQUES 

Les premières recherches concernant un traceur radioactif 

ostéophile furent menées dès 1935 par CHICEWITZ et VON HEVESY qui 

employèrent le phosphore 32. 

En 1942, TREADWELL met en évidence la fixation du 4 5Ca 
89 

(émetteur? pur) et du Sr au niveau des tumeurs osseuses. L'utilisa-
47 

tion du Ca s'est heurtée à certaines difficultés de protection et 

de détection (énergieï très élevée : 1,31 MeV). Son produit de dégra

dation, le Se (T 1/2 = 3,4 jours, Eï= 0,16 MeV, incorporation â 

la matrice protéîque de l'os} a donné une nouvelle impulsion à l'uti-
47 

lisation du Ca. 

Par les radionuclides ayant le même métabolisme que le cal

cium mais des propriétés physiques plus intéressantes, le gallium a 
72 

été employé. En 1950, le Ga est utilisé ; toutefois, l'énergie mixte 

P et 0 est trop élevée. 

- Dès 1953, BRUNNER publie les données préliminaires à l'uti-
67 

lisation du Ga que seuls les cyclotrons puissants pouvaient produire, 

mais qui avait des propriétés physiques valables (T 1/2 = 3,2 jours, 

E>"= 0,2 MeV). 

140 

Le Ba est testé en 1957 par BAUER. Il se révéla impropre 

ï la scintigraphic (émetteur pur). Par contre, les isotopes 131 

(T 1/2 = 11,7 jours, Eo*= 124 KeV) et surtout 135m (T 1/2 = 29 heures, 

EÎf= 268 KeV) ont été rêceimient utilisés (53). 

L'exploration du squelette par les traceurs ostéotropes est 

entrée dans sa phase décisive er 1962 avec la production des isotopes 
18 

85 et 87m du strontium et du F. 
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oc I 
La longue période du Sr (T 1/2 = 65 jours) autorise des 

examens I t é ra t i f s . \ 

La courte période du 8 7 m S r et du F a permis pour la pre

mière fo is l ' u t i l i sa t i on de doses de plusieurs mC1 et par conséquent, 

la réalisation de documents scintigraphiques de bonne qual i té. 

En ju in 1971, SUBRAMANIAN et co l f . (67) publient leur étude 

sur les polyphosphates marqués au Te. 

L 'u t i l i sa t ion de ce radionuclide aux propriétés physiques 

très satisfaisantes (T 1/2 = 6 heures, E Ï = 140 KeV) a révolutionné 

l 'exploration osseuse par ses résultats diagnostiques et la très f a i 

ble i rradiat ion qu'el le procure. 

A - Le strontium 

Deux isotopes du strontium peuvent être utilisés en scinti
graphic osseuse, le 8 5 S r et le a7m$r. 

1 - le 8 S S r : 

^ 11 est u t i l i sé pour la première fo is par FLEMING et c o l l . 

en 1961 après les études de BAUER et RAY (1958). 

Sa période est de 64 jours, son ënergielf de 510 KeV par capta

t ion électronique ; el les le rendent donc facilement détectable par 

par les scintigraphés classiques. 

a - métabolisme_du_|trontium (45) : 

Après in ject ion intra-veineuse de radio-strontium, on assiste 

â une dispari t ion rajHde du traceur du compartiment plasmatique ; une 

heure après l ' i n j ec t i on , 4,6 % de la dose injectée sont retrouvés dans 

le plasma l iés aux protéïnes. 

Le strontium est f ixé au niveau du squelette et des tissus 

mous. 
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+ fiïâîi2D_SUC_l§_59U§Iê$£s : 

Le strontium se localise au niveau des zones d'actif turn 

over.' 

Pendant l'heure qui suit l'injection, on assiste à une fixa
tion rapide du traceur (5 % de la dose injectée) ; W.F. NEWMAN et 
H.M. NEWMAN ont montré qu'il s'agissait d'une fixation rapide de sur
face par échange du Sr avec le Cô des structures osseuses formées les 
semaines précédentes et en contact-avec les liquides circulants. 

Le deuxième mode de capture du Sr correspond a une fixation 

plus lente en profondeur. L'ion Sr est incorporé à l'intérieur des 

cristaux prenant la place du Ca dans 1'architecture cristalline. 

L'accretion est maximale de la 6ême à la lOéme heure après 

administration du traceur. 

La libération du 5r est très lente : la période biologique 

est de l'ordre de 600 jours. 

+ fixation au niveau des tissus mous : ^ 

5 heures après l'injection, la fixation totale au niveau 

des tissus mous est de l'ordre de 75 % alors que celle réalisée au 

sein du squelette est égale â 20 % de la dose administrée. 

Le Sr est surtout concentré au niveau du foie, de la rate 

et des poumons entraînant une visualisation de ces organes sur les 

Images scintigraphiques. 

L'excrétion du strontium est fécale et urinaire (35 % de 

l'activité injectée en 3 jours). L'excrétion fécale représente 20 % 

des éliminations totales et rend indispensable l'administration de 

lavements évacuateurs avant la réalisation de la scintigraphie. Mais 
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l 'él iminat ion est surtout rénale (4 % de la dose injectée en 2 heures) ; 

i l est donc_nécessaire de fa i re uriner le malade avant l'examen af in 

de dégager la région lombo-sacrëe. 

•> " E§SliS2Îi2D.^ê.liSï5!S§D.êî.iCrÊ" 
diat ion (22 - 25) : 

La dose administrée par voie intra-veineuse sous forme de 

chlorure ou de nitrate de strontium est de l 'ordre de lOOiiCi. 

v 
La scintigraphic est réalisée lorsque le contraste entre 

la f ixat ion osseuse et la f ixat ion des tissus mous est suff isant. 

En pratique, e l le est effectuée 48 heures après l ' i n j ec 

t ion . I l est possible de réaliser des examens i t é ra t i f s jusqu'au 

14ërae jour. 

L ' i r radiat ion osseuse est de 3,1 rads, cel le reçue par 

l'organisme entier de 1,6 rad ce qui constitue un obstacle à son 

emp o i . 

A 2 - Le B 7 m S r (45) 

Ut i l i sé sous forme de c i t ra te , i l a une période de 2,8 heures 

permettant l'emploi de doses plus importantes. L'énergie t moins éle

vée : 388 KeV par transit ion isomërique, permet d'obtenir une bonne 

ef f icaci té et donc des taux de comptage plus élevés, ce qui améliore 

les qualités statistiques de l'image scintigraphique. 

La préparation de la solution de c i t ra te de stront i™ est 

fac i le . Le radioélément est en équilibre dans un générateur avec 
87 

le Y qui a une période de 80 heures ; ce dernier est f ixé sur une 

résine contenue dans une colonne. L'éluant est une solution s té r i l e 
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d'acide citrique S 0,005 % ajustée â pH 5 - 7. Après avoir été filtré 
sur une membrane millipore de 0,22 u , 2 3 5 mCi sont iniectés par 
voie intra-veineuse. 

La scintigraphic est réalisée 3/4 d'heure â I heure 1/2 
après l'injection (65). 

L' i rradiat ion osseuse est faible : 0i30 rad ; cel le reçue 

par l'organisme entier est de 0,02 rad donc considérablement moindre 
85 

que dans le cas d'une scintigraphic, au Sr. 

La courte période entre l'injection et la réalisation de l'exa

men entraîne un contraste peu satisfaisant entre tissus osseux et tissus 

mous. Ce manque de contraste et le prix de revient du générateur en

travent son emploi. Celui-ci est néanmoins justifié pour éliminer les 

faux positifs dus au manque de spécificité d'autres traceurs. 

B - Le fluor 

18 

Le F est utilisé sous forme de NaF avec d'excellents résul

tats (36 -,48). 

Il a une période de 1,8 heure et décroît par émission de posi

trons d'énergie : 635 KeV. 

Utilisé pour la première fois par BLAU et coll., ses diffi

cultés d'obtention restreignent malheureusement son utilisation. 

+ Er2dy£Îi2D„4§™E (6) : 

18 

Le F peut être produit dans un réacteur â partir de carbo
nate de lithium enrichi par du Li soummis à un bombardement neutroni-
que. 

Il est également produit par les cyclotrons ; ceux-ci four
nissent des quantités plus importantes et plus pures par bombardement : 
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les W de 30 HeV d'énergie, 

les d'.3He de 2.2 HeV, 

18 "* 
La courte période du F et son mode d'obtention ne con

viennent donc qu'a des laboratoires peu éloignés des lieux de produc
tion. ~[ 

•v 

Le f luor injecté par voie intra-veineuse disparait très 

rapidement du compartiment plasmatique (1,4 % de l ' ac t i v i t é injectée 

du bout d'1 heure), i l c i rcule sous forme de fluorure non l i é aux 

protêTnes et concentré so i t au niveau du squelette, soit au niveau des 

tissus mous. 

. la majeure partie est concentrée au 

niveau de l 'os : 50 % environ de l ' ac t i v i t é administrée se f i xe sur 

le squelette normal. Le f luor d'échange avec le radical hydroxy1 de 

la périphérie c r i s ta l l i ne , puis pénètre dans un second temps dans le 

cr is ta l ; i l entre alors en compétition avec les ions du milieu in té

r ieur. 

. au niveau des tissus mous, la concen

trat ion est 5 S 7 fo is plus fa ib le que cel le constatée dans l 'os . 

Ceci explique le contraste élevé observé sur les documents scint igra-

phiques. 

. l 'excrétion est essentiellement u r i -

naire et très rapide : 50 % de la dose Injectée est éliminée en 

6 heures. 

. de molécules d'eau par des partieu-

. de molécules d'eau par des particu-

. de néon par des deùtons de 8 MeV. 
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+ Réalisation de l'examen et irradiation : 

v 
18 

Pour un examen courant, une dose de 2 mCi de F en solu
t ion saline es't injectée par voie intra-veineuse, le malade n'ayant 
pas subi au préalable une imprégnation fluorée. 

Cette dose est l imitée plus par le-prix et la va l id i té du 

produit que par l ' i r rad ia t ion qu'el le procure. 

L'administration orale est e l le aussi possible (38). L'ab

sorption du f luor est rapide et complète dans la majorité des cas ; 
18 

mais chez quelques malades, le F réagit avec le contenu stomacal 

formant un complexe inabsorbable. 

Après administration de la dose, i l est recommandé de fa i re 

boire le malade le plus possible et de le fa i re uriner juste avant 

l'examen af in d'éliminer les surimpressions dues à la vessie, au com

partiment vasculaire, et de réduire l ' i r rad ia t ion délivrée i ces or

ganes (36). 

r-
, La scintigraphic est réalisée 1 â 3 heures après l'injection 

L'irradiation délivrée î l'organisme entier est de 0,07 rad, 

le squelette recevant 0,36 rad (6). 

18 
La courte période du F expose î certaines erreurs : une 

zone bien vascularisée peut faire penser â une tumeur ; inversement, 

si une lésion concentre lentement le traceur, le contraste peut ne 

pas être suffisant. Enfin, 1'aspect dynamique de la fixation fluorée 

ne peut être étudié par l'isotope 18. 
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C - Les terres rares (53) \ 

Seules les terres rares de haut poids moléculaire (du terbium 

au lutecium) qui sont plus acides et ont une couronne ionique réduite 

se concentrent au niveau du tissu osseux et sont excrétées dans les 

urines. 

Elles ne peuvent être utilisées que sous forme chelatée 

avec des substances de stabilité-moyenne (HEDTA ou NTA). Dans ces 

conditions, 50 % de la dose injectée est concentrée dans le squelette 
après 3 heures ; il existe cependant, une fixation inévitable au ni

veau du système réticulo-endothêlial. 

Pou.r certains auteurs, la fixation se ferait au niveau des 

surfaces osseuses où il existe une résorption active intense (JOWSEY). 

Pour les autres, elle se ferait sur la matrice protéîque 

de l'os (MAC LEAN). 

Les isotopes les plus favorables à la scintigraphic osseuse 

sont : 
153 y 

f. - le Sm (samarim'um) : demi-vie de 47 heures, énergie t 
de 103 KeV et f de 76 KeV. 

171 v 
- le Er (erbium) : demi-vie de 7,5 heures, énergie J 

de 308 KeV et f de 1,06 HeV. 

157 Y" 
- le Dy (dysprosium) : demi-vie de 8,1 heure, énergie i 

de 326 KeV. 

- on peut y ajouter le Tm (thulium) : demi-vie de 9,8 jours, 

énergie ï de 208 KeV (13). 

Le Sm et le Er sont produits dans un réacteur nucléai

re à par t i r d'une cible de Sm et de Er souiôse à un f lux neutro-

nique. Le Dy est un produit de cyclotron : i r radiat ion de terbium 

par des protons de 33 HeV d'énergie. 
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Aux doses étudiées, ces substances ne sont pas toxiques ; 

l'irradiation .est moyenne. \ 

ISOTOPE DOSE RECOMMANDEE 

I m Ci 1 

DOSE DELIVREE AU 
SÇUELETTE 

1 Rods I 

DOSE DEUVREE A U 
MOELLE OSSEUSE 

1 Rods I 

157 
Dy HEOTA 10 1,27 0.55 

171 
Er HEDTA u ~ 3.00 0.76 

1 5 3 sn> HEDTA 1 3,00 0.35 

Les images obtenues sont de bonne qualité â condition que 

le malade ait une fonction rénale correcte. 

Parmi ces trois isotopes, le Dy se révèle être le meilleur, 

grSce 5 son énergie If pure de 326 KeV et sa période de 8,1 heures ; 

néanmoins, son utilisation est entravée par ses difficultés de produc

tion. '" 

Les autres ont un avantage certain par rapport aux isotopes 

du strontium et du baryum : ils ne sont pas éliminés par le tube diges

tif. 

Cependant, il existe une fixation hépatique non négligeable 

plus prononcée pour les éléments de faible poids moléculaire. 

D - Les alcalino-terreux (53) 

Les alcalino-terreux ont été étudiés comme traceur ostëotrope 

en raison de leur similitude chimique avec le calcium. 

131 
Deux isotopes du baryum peuvent être utilisés : le Ba et 

le 1 3 5 r aBa. 
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La demi-vie du Ba est de 11,7 jours, et son énergie V 
de 124 KeV par capture électronique. \ 

La demi-vie du mBa est de 28,7 heures, son énergie H 
de 268 KeV. 

Les deux isotopes du baryum sont uniquement des produits 
de réacteurs nucléaires. Le Ba : isotope le plus intéressant 

134 est produit par irradiation d'une cj'ble de Ba soumise â un flux 
de neutrons. v 

Comparé au calcium ou aux isotopes du strontium, le baryum 
injecté sous forme d'acétate disparaît plus rapidement du comparti
ment sanguin, entraînant donc une concentration au niveau des tissus 
mous (y compris la moelle osseuse) plus fa ib le . 

L'excrétion du baryum est urinaire et intest inale, semblable 
â cel le du calcium et du strontium. 

A cet inconvénient s'ajoute un ef fet toxique possible du 
baryum. 

r-
'• L ' i r radiat ion reste moyenne aux doses ut i l isées : 

ISOTOPE DOSES 
ImCil 

IRRADIATION DM 
SOUELETTE 

1 Rod» I 

IRRADIATION DE LA 
MOELLE OSSEUSE 

1 Rade | 

' 3 5 m 80 3.00 4,08 0,76 

1 3 1 8a 0,30 A, 26 1.35 
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Toutes ces substances, qui donnaient des images dé qualité 

acceptable et dél ivraient une irradiat ion moyenne, ont été détrônées 

par l 'apparit ion des phosphates marquées au technetium (35), 

E - les composés phosphatés marqués par Te technetium 

Dès 1935, CHIEWITZ et VON HEVESY ont été capables de démon

trer que l'échange des phosphates existait dans le tissu osseux. 

En 1959, FELS et col 1. découvrent que les polyphosphates 
32 

marqués au P se fixent au niveau de la phase minérale de l'os. Ces 

résultats furent confirmés par ANCHILERI et MILLER. 

SUBRAHANIAN et coll. (67) rapportent dans leur étude en 

juin 1971 que le Te polyphosphate PP46 : une longue chaîne de 

phosphate de poids moléculaire 4 600, s'accumule au niveau du squelet-
85 

te de façon comparable â la distribution du Sr. Mais par contre, 

11 n'y a pas d'accumulation du complexe marqué au niveau du système 

rétlculo-endothélial. Il n'existe pas non plus d'excrétion intestinale. 

r- 1 - Le_teçhnêtium_99m : 

Le ^ c provient du molybdène, de période 67 heures. Celui-

ci produit par transit ion isomërlque le ^ c , dont la période est de 

6 heures. 

Le ^ c se désintègre ensuite en Te par émission d'un 

rayonnement^pratiquement monochromatique d'énergie 144 KeV. 

Le Te a l u i , une période très longue de 2,1 x 10 ans. 
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2 " Les_çgmBO§és_ghgsghgr;ês, : 

De très nombreux composés phosphores peuvent être u t i l i sés . 

Parmi ceux-ci, les polyphosphates, les diphosphonates et le 

pyrophosphate ont été les plus étudiés et le plus courarment u t i l i sés . 

a - les polyphosphates : 

Leur u t i l i sa t ion est déertte pour la première fois par 

SUBRAMANIAN et MAC AFEE en 1971 (57). 

Un an plus tard, i l s publiaient les premières études u t i l i 

sant les polyphosphates (68). 

Depuis 1972, de nombreux auteurs l 'on t expérimenté (3 - 16 -

30). 

+ Çgmp.osition_çhimigue : 

Leurs formules est la suivante : 

HO P — 0 

PPX(x = n+2) ' 

HO HO 

0 P — OH 

OH 

n est variable (entre 46 et 58) selon le mode de préparation 

et ne semble pas intervenir dans la qualité des images (39). 

Les molécules contenant peu de radicaux donnent une meilleu

re concentration osseuse ; néanmoins, l'hydrolyse physiologique des 

chaînes longues entraient une qualité d'image équivalente. 
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+ Métabolisrne : \ 

I l a été étudié par KRISHNAMURTHY (41). 

Chez 12 patients suspects de lésions osseuses et après avoir 

injecté 15 mCi de Te - PPx, la décroissance de la radioactivi té 

plasmatique a été étudiée (f igure n" 1) . 

Pendant les 4 premières-heures, cel le-c i varie suivant une 

courbe bi-exponentielle de période respective Tl 1/2 = 30 minutes et 

T2 1/2 = 264 minutes. La première correspond â l ' incorporation osseuse 

du radio-élément, la seconde pour une grande part â l 'é l iminat ion u r i 

nai re. 

10 ninutes après l ' i n jec t ion , 5,7 % de la dose injectée de 

^ c - PPx circule dans le compartiment plasmatique ; la radioactivité 

sanguine décroit ensuite â 2,4 % par l i t r e aux temps 3 heures et â 

2,03 % 4 heures après l ' i n j ec t i on . 

Entre t = 10 minutes et t = 4 heures, 68,3 % i 83,7 * de 1'ac

t i v i t é plasmatique sont l iés aux protëfnes. Les 31,7 % â 16,3 % restants 

circulent sous forme l i b re . 

Signalons enfin que durant la même période, 1,14 % i 2,7 % 

par l i t r e de dose injectée sont f ixés aux hématies. 

In vivo, les polyphosphates sont hydrolyses par des quanti

tés physiologiques de phosphatases (39). I l s s'opposent ainsi aux 

diphosphonates et au pyrophosphate qui sont des complexes phosphates 

Stables. 

L'élimination est surtout urinaire : 4 heures après l ' i n jec 

t i on , 28,2 % de l ' a c t i v i t é injectée sont retrouvés dans les urines. 

L'excrétion intestinale est négligeable ; par contre, i l 

existe toujours un certain pourcentage d'ions pertëchnétate dans la 
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ORGANE 1 HEURE 3 HEURES ' 6 HEURES 

SANG 9 , 8 5 3 , 5 5 3,02 

FOIE 2 , 3 3 1 , 50 v 1 ,35 

MUSCLE 7,34 2 , 7 7 ^ 2,37 

REINS 3 ,50 2 ,83 2,65 

MOELLE 1 , 63 1,05 0.9-'. 

URINE 3 1 , 9 5 41,40 - — 
OS 46 ,20 53,35 • 45.65 

OS /SANG 3,37 " 1 0 , 9 5 11,35 

OS /MOELLE 6,47 12-30 10,S5 

OS/MUSCLE 27 ,90 86,45 91 ,00 

DISTRIBUTION du 99 M Tc.PPx dans loraonisme 
_ TABLEAU 1 _ en 7° de dose injectée 

/ " O R G A N E 99m— _ _ 
Te _ PP x 

SQUELETTE 0,38 

. MOaLE OSSEUSE 

CORPS ENTIER 

0,25 . MOaLE OSSEUSE 

CORPS ENTIER 0,07 

TISSUS MOUS 0,09 

RONS 0,31 

FOIE 0,08 

OVAIRES- 0,17 

TESTICULES 0.12 

IRRADIATIOII 
-TABLEAU 2 - — pour une dose de 10 me. — 
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solution injectée. Ceux-ci se f ixent au niveau lies glandes sal ivaires, 

de la thyroïde et sont excrétés par le mucus stomacal ; i l parait 

donc nécessaire de bloquer les glandes salivaires, la thyroïde et les 

cellules à mucus de l'estomac par une ingestion de 400 mg de perchlo-

rate de potassium, 15 minutes environ avant l ' in jec t ion du complexe 

phosphaté. 

Si l 'on admet que 50 % de. la dose injectée est incorporée 

au niveau du tissu osseux pendant là première heure, une analyse com-

partimentale peut être effectuée lorsqu'on connaît les taux de radio

act iv i té plasmatique, ur inaire, des liquides in terst ic ie ls (f igure n° 2). 

De cette analyse, i l résulte que l 'exploration isotopique 

à la gamma-caméra donne des résultats optimaux 4 heures iprês l ' i n j ec 

t ion ; des résultats valables peuvent être obtenus 2 heures 1/2 à 

3 heures après l ' in jec t ion si on u t i l i se un scintigraphe classique (43). 

Cette analyse confirme les valeurs données par SUBRAMANIAN 

(68) qui a étudié la distr ibut ion du Te - PPx chez le lapin : la qual i 

té des images dépendant de l ' ac t i v i t é osseuse mais aussi du rapport 

os/tissus mous (tableau n° 1). 

+ IsïisiîLêî-imsJiïîieD: 

SUBRAMANIAN (68) a, le premier en 1972, étudié la toxicité 

du polyphosphate chez 240 souris et 15 lapins. La DL 50 (3 jours) 

trouvée était de 100 mg de polyphosphate de sodium par kg de poids. 

En 1973, STEVENSON (66) étudiant la toxicité des polyphos

phates chez le rat, trouve une DL 50 (5 minutes) de 29,4 - 2 mg/kg. 

Toutes ces doses sont considérables par rapport à celles 

Utilisées couramment pour une exploration isotopique (environ 0,57 mg/kg 

de poids pour un individu de 70 kg). 
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La tox ic i té de l 'é ta in a été étudiée par FISCHER : des 

doses égales.à 350 mg/kg ne provoquent pas de lésions histologiques 

chez le ra t . POur une exploration isotopique, seulement 1 nig de 

SnCl est injecté. 

L' i rradiat ion du tissu osseux est^particulièrement fa ib le : 

0,45 rad, cel le de la moelle osseuse de 0,10 rad, après l ' i n jec t ion 

d'une dose de 10 mCi (53), 

L 'u t i l i sa t ion du Tc v - Sn - polyphosphate en pratique 

courante est donc inoffensive sur le plan de la toxic i té et de l ' i r r a 

diation par rapport aux isotopes ut i l isés précédemment. 

+ Eix3îi2D.^S5.E2lïBb2§Eb2ÎSI-5!iC.ll25 

La f ixat ion de "h'c - polyphosphate au niveau du tissu 

osseux n'est encore qu'imparfaitement connue. Cependant, récemment 

les travaux de KAYE, SILVERTOH et ROSENTHALL (39) ont éclairci ce 

problème. Les composé phosphatés sont bivalents : l iés â la trame 

osseuse'par le technetium et à la phase minérale par les phosphates. 

Les sites cationiques nombreux des polysaccharides sont 

particulièrement indiqués pour l i e r les complexes technëtiés chargés 

positivement. En outre, le collagêne immature d i f fère du collagène 

mature par le très pet i t nombre de chaînons inter et intra-molëculaires, 

et donc par de très nombreux sites de f ixat ion potentiels. I l en résul

te que le collagène immature a une grande a f f i n i té pour les complexes 

phosphatés. Le tissu osseux réceiment formé est plus riche en collagène 

immature que l 'os plus ancien ; la f ixat ion des complexes phosphatés 

est donc plus importante à son niveau. 

.../... 



\ « 

* .h 

GENANT (31) a étudié in vivo chez le rat les facteurs com

mandant 1'hyperfixation osseuse. Il a montré par\les méthodes scinti-

graphiques et autoradiographiques que seule l'importance du flux san

guin était responsable de la fixation de l'isotope. 

DELAND (24) a montré, par des autoradiographies, que la 

radioactivité ëta^t observée au niveau de la ligne de démarcation 

entre anciennes et nouvelles aires d'ostëoforàation. 

Les lignes de démarcations^ sont observées entre le tissu 

ostéoïde bordant la moelle osseuse et l'os plus périphérique. 
99m 

Dans un sarcome ostéogénique, par exemple, le Te - PPx 

est localisé â la partie périphérique de la tumeur. 

ROSENTHAL! et KAYE (29) ont étudié les mécanismes gouver

nant la fixation osseuse chez des malades atteints d1osteomalacic, 

de maladie oe Paget et d'hyperparathyroïdie. 

L'hydroxyprolinémie et l'hydroxyprolinurie constatées indi

quent une augmentation de la synthèse et de la libération du collagène 

immature. Il semble donc que la fabrication de collagène immature soit 

un deuxième facteur induisant une hyperfixation. 

Dans le cas de métastases osseuses, ces deux mécanismes sont 

imbriqués : augmentation du flux sanguin dû à 1'hypervascularisation 

de la tumeur et production anarchique d'os nêoformé. 

b - les diphosphonates : 

Utilisés d'abord par CASTRONOVO en 1972 (11) puis par YANO, 

les diphosphonates ont été, depuis, très largement utilisés (15 - 52 -

54 - 60 - 62). L'EHDP a même été utilisé à des fins thérapeutiques 

dans la maladie de Paget (69). 



48 

, X 
+ Structure : 

\ 
Ils sont caractérisés chimiquement par une liaison P - C - P. 
Les-principaux composés sont les suivants : 

PO* Ht 

EHDP HO C CHJ ETHANE 1 HYDROXY DIPHOSPHONATE 

PO 3 H» 

POJHi 

I 
Cl C Cl DICHLORCMETHYLENE DIPHOSPHONATE Cl2 MDP 

I 
POsHi 

PO3H3 

H C OH KVDROXYM ETHYLENE DIPHOSPHONATE 

I ?• 
PO3H3 

HMDP 

P0 3H3 

HiN C CH3 1 AMINOETHYLENE DIPHOSPHONATE AEHDP 

I 
POJH» 

I l faut mettre â p i r t l e methylëne-diphosphonate (MDP) 

P0»H2 

H C H 

I 
P03H2 

.../. 
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„. te - PPx 

CLEARANCE SANGUINE du 

» 2 3 U 5 6 7 
HOURS POST INJECTION 

99m ,-.„ . . 99m, Te-PPx et du Tc-DIP 

ORGANE 
RADIO ELEMENT 

ORGANE 
" * Tc -PPX S 9 m 1 c - DIP 

SANG 10 , 0 7 , 0 

URINE 33 . 3 33 ,8 

OS ft autres TISSUS 56 ,7 5 9 , 2 

DISTRIBUTION du 99 m 99 m . Tc-PPx et du " m Tc-DIP 

- TABLEAU 3 -
EN POURCENTAGE DE DOSE ADMINISTREE 
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qui a des caractéristiques métaboliques différentes et qui doit être 

considéré actuellement comme le meilleur composa phosphaté 3 tropisme 

osseux. 

Le métabolisme des diphosphonates et des polyphosphates est 

sensiblement identique. La traduction mathématique de la clearance 

sanguine est elle aussi bi-exponentielle mais la période de la première 

exponentielle est seulement de 18'mi nutes et celle de la seconde 

de 168 minutes. 

Oe cette clearance sanguine plus rapide des diphosphonates 

résulte un bruit de fond moins important (figure n° 3). 

L'excrétion urinaire est identique : 1 heure après l'injec

tion, 13,3 % sont excrétés et 33;8 % après 4 heures. 

La clearance sanguine plus élevée des diphosphonates s'expli

que par une fixation osseuse plus rapide et surtout parce qu'il n'exis

te pas de fixation sur les hématies. 

'' SILBERSTEIN (64) a montré récemment que les diphosphonates 

avaient une affinité importante pour les cartilages, en particulier 

le cartilage trachéal. L'interprétation des scintigraphies effectuées 

avec les diphosphonates montrant une zone hyperfixante au niveau du 

rachis cervical, doit donc tenir compte de la possibilité de faux posi

tifs causés par cet accroissement de la fixation trachéale. 

La distribution du traceur en pourcentage de dose injectée 

est indiquée par le tableau n° 3 (63). Celle-ci, 4 heures après l'in

jection, fait apparaître un avantage certain sur les polyphosphates. 
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+ Î2ïJ£lîl.§î-lCEa^i3ÎÏ9n (37) : 

Etudiée chez la souris et le lapin, la DL 50 (5 minutes) 

est de 45 - 50 mg/kg ; la mort est due à des crises de tétanie. 

Les doses reçues par les différents organes d'après 

SUBRAMANIAN et MAC AFEE (69) sont les suivantes : (en rad/mCi) 

squelette 0,038 

moelle osseuse 0,025 

organisme entier 0,007 

tissus mous 0,009 

reins 0,031 

foie 0,008 

ovaires 0,018 

testicules 0,012 

Le HDP présente de nombreux avantages vis-â-vis des com

plexes phosphatés actuellement ut i l isés ; sa distr ibut ion au sein 

de l'organisme est la même que celle de l'EHDP ; mais sa clearance 

sanguine est nettement plus élevée (comparable à cel le du F). Celle-

ci permet d'obtenir des images ayant un meilleur constraste et un 

délai entre injection et scanning osseux réduit à 2 heures (69). 

c - le pyrophosphate de sodium 

Ut i l i sé à part i r de 1972, après les travaux de COHEN et 

PEREZ (17), depuis i l a été très largement employé (28 - 56). I l 

demeure en France le traceur le plus u t i l i s é . 
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+ Formule : \ 

I l s'agit d'un diphosphate tétrq-sodique, de formule : 

N«0 0 0,' ONa 

\ / \ / 
P — 0 P 

/ V // \ 
NaO 0 0 ONa 

+ Métabolisme : 

Identique a celui des polyphosphates, il a été étudié par 

KRISHNAMURTHY (40). 

La clearance sanguine du Te pyrophosphate et du Te poly

phosphate, étudiée pendant 4 heures, se traduit par une courbe bi-

exponentielle. 

La période de la première exponentielle (13,6 minutes) est 

identique pour les deux complexes étudiés. 

La deuxième exponentielle a une période de 380 minutes 
pour le pyrophosphate et de 512 Minutes pour le polyphosphate. 

Les exponentielles I et II représentent la décroissance de 

la radioactivité sanguine causée respectivement par la fixation osseu

se et l'excrétion urinaire du Te - pyrophosphate et du Te - polyphos

phate. 

Le Te - pyrophosphate disparait du compartiment plasmatique 

plus vite que le Te - polyphosphate ; le bruit de fond est donc sen

siblement plus faible. 
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F16URE t - 0 t . 2 3 - 4 5 8 7 
HOURS POST INJECTION 

CLEARANCE SANGUINE du 99mTc-POLY et du **m Tc-PYRO 

0R6ANE » F « t ï m O S M t t l E PWOPHOSI>H«re EHOF 

SANG 1,63 2,7 1,5 3.3 

MUSCLE 0,63 4.4 3,6 2.9 

REINS 0.19 3.9 1,5 2,7 

FOIE 0.38 1,8 8.5 0.8 7 

SQUELETTE 71,0 34,3 42,2 37.9 

URINE 26,1 52,7 40,9 52,1 

DISTRIBUTION 3 heures oprès l'injection 
EN POURCENTAGE DE DOSE ADMINISTREE — 

- TABLEAU 4 -
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4 heures après injection, 2,5 % de la dose injectée sont 

retrouvés par litre de sang pour le Te - polyphosphate, et seule

ment 1,9 % pour le Te - pyrophosphate. 

1 heure après injection, 84,3 % de l'activité plasmatique 
sont liés aux protéines avec le Te - pyrophosphate, et 73,9 % avec 
le Te - polyphosphate. La plus grande part de la radioactivité est 
retrouvée dans la fraction globulinémique. 

Les deux complexes sonï liés aux hématies, mais la liaison 

est plus facile â rompre avec le Te - pyrophosphate. 

L'excrétion urinaire des deux composés est identique pen

dant la première heure qui suit l'injection {16,4 %). Mais dans les 
trois heures qui suivent, le Te - pyrophosphate est excrété plus rapi

dement : à la fin des 4 heures, 31,7 % de la dose injectée de Te -

pyrophosphate contre seulement 29,0 % pour le Te - polyphosphate 

(figure n° 4). 

Tous les aspects du métabolisme concourrent donc à produire 

avec le ^ c - pyrophosphate des images ayant une meilleure résolu

tion en un temps plus court. Par contre, il n'existe aucune différence 

entre les deux agents quant à la sensibilité vis-3-vis des lésions 

osseuses. 

18 Comparant le F et les pyrophosphate. , polyphosphate , 

diphosphonate, ACKERHALT et coll. (2) ont trouvé la distribution 

des marqueurs reproduite sur le tableau n° 4. 

Ils mettent ainsi en évidence une fixation osseuse plus 
Importante avec le PyP qu'avec le PPx et les diphosphonates. 
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Le rapport de f ixat ion os/tissus mous du PyP est meilleur 

que celui du PPx mais inférieur â celui des diptiosphonates. 

+ Igxiçitë : 

Puisque les complexes phosphatés-sont injectés par voie 

intra-veineuse, i l est possible qu ' i l s aient un effet hypocalcémiant. 

STEVENSON (66) a montré,'en injectant chez le ra t de très 

fortes doses de pyrophosphate, que l ' e f f e t hypocalcéniant s 'object i 

va i t à des doses supérieures à 20 mg/kg. La tétanie hypocalcémique 

contrairement aux conclusions de GOSSELIN, est le facteur essentiel 

dans la détermination de la DL 50. 

Chez le ra t , cette DL 50 (5 minutes) est de 41,0 mg/kg de 

poids pour le Te - pyrophosphate et de 29,4 mg/kg pour le Te -

polyphosphate. Le pyrophosphate est donc 1,4 fo is moins toxique que 

1'autre complexe. 

Dans les k i ts couramment u t i l i sés , chaque flacon contient 

environ 20 mg de pyrophosphate stanneux. 

Pour un malade pesant 70 kg, la concentration plasmatique 

est inférieure à 0,2 mg/kg. I l ne peut donc provoquer d 'ef fet toxique 

hypocalcémiant. 

De plus, la méthode d'administration joue un rôle certa in, 

puisque aucune manifestation clinique n'a été retrouvée chez le r a t , 

s i l 'on injei.te lentement le pyrophosphate préalablement dilué dans 

du sérum physiologique ou en même temps que du Ca Cl». 
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+ Irradiation 
\ 

Une dose de 10 mC1 de "Vc - pyrophosphate donne l ' i r r a 

diation suivante : 

os 

reins 

vessie 

gonades 

moelle osseuse 

corps entier 

0,58 rad 
0,89 rad 
0,90 rad 
0,173 rad 
0,175 rad 
0,12 rad. 

Bien que cette i rradiat ion soit particulièrement fa ib le , 

l ' u t i l i sa t i on "de ces marqueurs est contre-indiquée chez la femme 

enceinte, durant la lactation et chez les malades âgés de moins de 

18 ans (sauf si l 'apport scintigraphique est jugé indispensable). 



57 

III . LES AVANTAGES ET LES INCONVENIENTS DES DIFFERENTS PRODUITS 

• Deux catégories de produits sont I considérer : les com

plexes phosphatés marqués par le ""rc et les fcadio-ëlëments existant 

avant l'avènement du ^ c . 

A - Les marqueurs non phosphatés 

1 - Le 8 5 S r 

Comme le calcium, cetvêlëment appartient au groupe des 

métaux des terres alcalines. Les propriétés de ces composés sont pro

ches. 

Le strontium est épuré lentement du compartiment plasmatique j 

de plus, l 'él imination urinaire et fécale nuit à une bonne interpré

tat ion de l'image scintigraphique du rachis lombaire et du bassin. 

On ne peut donc pratiquer la scintigraphic que quelques 

jours après l ' in jec t ion du traceur. De l'énergie émise (514 KeV, donc 

inut i l isable quand on emploie une caméra â sc in t i l la t ion) et de la 

longue période physique de 64 jours, résulte une irradiat ion impor

tante de l'organisme. 

Cet isotope a une demi-vie courte de 2,8 heures et une éner

gie If de 3B8 KeV qui le rendent plus favorable â une exploration 

scintigraphique. 

Son métabolisme identique au précédent et son prix d'achat 

très élevé en l imitent néanmoins l 'emploi. 

3 - L e 1 8 F 

Cet élément a une fixation osseuse rapide. Il donne de 

très bonne images scintigraphiques ; mais sa courte période de 1,8 

heure limite son emploi aux régions proches d'un réacteur ou d'un 

cyclotron puissant le produisanty 
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4 - Les terres rares -, 

Las isotopes des terres rares comme le Sm, le Er 

et Iç Dy sont difficiles a produire ; pour cette raison, ils sont 

Inutilisables pour des examens de routine. 

5 - Le baryum 

Les isotopes du baryum Ont le désavantage d'émettre des 

photons lents. I l s sont excrétés- conrne le strontium par le tractus 

digest i f . 

Enfin, il existe une toxicité non négligeable. 

Les radio-éléments précités présentent donc des inconvé

nients considérables, l imitant leur emploi en scintigraphic osseuse. 

B - Les complexes phosphatés u t i l i san t le ^ c comme marqueur 

Les résultats diagnostiques sont identiques quel que soit 

le complexe u t i l i sé (62). 

Les seules différences sont le f a i t de la clearance plasma-

tique (donc de la qualité des images), de l ' i r rad ia t ion de l 'organis

me, de l ' i r rad ia t ion de l'organisme, de la distr ibut ion et de l ' i n t e r 

val le de temps séparant inject ion et examen scintigraphique. 

Toutes ces valeurs sont indiquées par la f igure n° 5 et 

les tableaux n" 5 et n" 6 (69). 

Quand on sa i t que seul le HDP permet un délai in ject ion -

examen de 2 heures, les complexes phosphatés peuvent être classés 

par ordre décroissant d ' intérêt : 

- HDP, 

- EHDP, 

- pyrophosphate, 

- polyphosphate. 
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0R6ANE MOP EHOP PYROPHOSPHATE POLYPHOSPHATE 

SANG 

FOIE 

0.193 - 0.093 

0.12*- 0.038 

0,188-0.4)05 

0,192 -0,163 

0,600 ±0,206 

0,245 ± 0,142 

0,482 ±0.157 SANG 

FOIE 

0.193 - 0.093 

0.12*- 0.038 

0,188-0.4)05 

0,192 -0,163 

0,600 ±0,206 

0,245 ± 0,142 0,438 ± 0,1*8 

REINS 

MUSCLE 

MOELLE 

2,810 ±2,280 

0.028 - 0,013 

0,166 - 0.075 

2,360 -1,100 

0.022 10,012 

o,»i - 0,121 

3,020^1,090 

0.066 Î 0,048 

0.184 ±0,045 

4,090- 1,130 

0.0661 0,016 

0312± 0.316 

FEMUR 8,810 ±1,390 7,890 ±1,990 . 3,610 ±0,969 5,450 ï 0,640 

RACHIS 7,510-1.360 7.020-1.210 5,330^1,010 5.240Î 1,340 

99 m 

.TABLEAU 5 -

DISTRIBUTION des agents marques du Te 
chez te lopin en % de dose / kg. de poids BU. 
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HOURS 
FIGURE 5 - - TABLEAU 6 

CLEARANCE plosmatique 
des principaux marqueurs 

osteotropes 

ORGANE 
" " T c E H D P 

" m Tc-MDP 
""" Tc-PYRO 
" m Tc-POLY 

SQUELETTE 0 ,038 0,054 

MOELLE 0,025 0,03B 

OR6ANISME 
ENTIER 

0,007 0,010 

REINS 0,031 0.047 

FOIE 0,008 0,014 

OVAIRES 0,017 0,020 

TESTICULES 0,012 0,014 

IRRADIATION 

( Rods / roCÎ ) 
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IV . L'EXAMEN SCINTIGRAPHIQUE : MATERIEL et PROTOCOLE 

I . MATERIEL UTILISE 

Les scintigraphies osseuses ont été initialement réalisées 
avec un scintigraphe S.A.I.P. équipé : 

- d'une sonde à scintillation 76 mm x SI mm 
(3 pouces x 2 pouces), 

- d'un dispositif de spectrométrie permettant la sélection 
des impulsions, 

- d'un système d'enregistrement analogique autorisant la 

sortie des résultats sous forme d'un scintigrams en blanc et noir, 

ou sous forme d'une image en couleurs, cette dernière étant en fonc

tion de l'activité détectée. 

L'avantage de cette technique est l'obtention de scinti-

gramnes grandeur nature. De plus, l'épaisseur du cristal permet l'usa

ge de traceurs énergétiques. 

L'Inconvénient majeur est la durée de l'examen qui peut 

atteindre plusieurs heures lorsque l'ensemble du squelette est deman

dé. 

Ultérieurement, les scintigrammes ont été réalisés à la 

gamma-caméra. L'appareil utilisé est une caméra à scintillation 

DYNA CAMERA 2C PICKER. Celle-ci est équipée d'un cristal de 34,2 an 

de diamètre et de 12,7 mm d'épaisseur (1/2 pouce) associé à 19 photo

multiplicateurs. 

La console de commande permet la sélection des impulsions 

et leur comptage. La présentation des résultats se fa i t sur un oscillo

scope & mémoire avec persistance réglable, cet appareil permettant 

de centrer le malade. 

.../... 
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Un second oscilloscope associé & un appareil photographique 
POLAROID permet l'intégration des impulsions, dtyic la réalisation du 
cliché scintigraphique. Une unité de traitement de l'information, sous 
forme d'un analyseur multicanaux, couplée à un magnétoscope et à un 
convertisseur analogique digital permet l'étude dynamique de la fixa
tion du traceur au niveau d'un organe. 

L'avantage de la gamma-caméra sur le scintigraphe est le 

gain de temps considérable. 

L'inconvénient est l'obtention d'images de format réduit, 

uniquement en blanc et noir. 

Actuellement, i l est associé â cette gamma-caméra, un dis

positif de scintigraphic "corps entier" : l'OMNIVIEW WHOLE-BODY 

IMAGING SYSTEM. (19 - 20) 

Ce système est formé d'une table sur laquelle repose le 

malade. Celle-ci est équipée de deux servo-moteurs et se déplace 

devant le détecteur. Le champ de vision est de 0,61 m x 1,96 m 

(24 pouces x 76 pouces). 

r-
: Un système de contrôle électronique permet la sélection 

des paramètres de l'image, c'est-à-dire la vitesse et le champ de 

balayage. L'image est digitalisée par une matrice de 200 par 600. 

La sortie des informations se fait sur film POLAROID. Afin 

d'augmenter les'dimensions de l'image, le squelette est visualisé 

sur deux photos qui seront assemblées ultérieurement. 

L'avantage majeur de la technique est l'obtention d'images 

"corps entier". La durée de 1'extmien est de 25 minutes environ. 
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. X 
La scintigraphic "corps entier" est la solution technique 

la plus prometteuse dans l 'exploration du squelette. Des variantes 

techniques sont en cours de réalisation. Des systèmes formés d'un 

ensemble de cristaux associés à des photoisultiplicateurs, le tout 

disposé en l igne, doivent permettre de rendre cet examen plus f ac i l e , 

plus précis et plus rapide. 

I I . PREPARATION DU PRODUIT 

Notre expérimentation a été effectuée à part i r des trousses 

TCK 7 fournies par le CE.A.. 

La trousse permet d'obtenir 5 préparations stéri les et apy-

rogënes de pyrophosphate stanneux marqué au ^ c . Chaque flacon con

t ient 50 mg de pyrophosphate et 1 mg de chlorure stanneux. 

Dans un flacon, on introduit 3 ml d'eau s tér i le et apyrogène. 

Apres agitat ion, pendant 2 minutes, i l est placé dans une 

protection de plomb. On ajoute alors l ' a c t i v i t é à injecter sous la 

forme d'une solution de pertechnétate de sodium obtenue à l 'a ide d'un 

générateur de technetium. 

La solution f inale est incolore, et a un pH compris entre 

6 et 6,5 ; l ' indice de pertechnétate l ib re est inférieur à 5 t. 

III . PROTOCOLE DE L'EXPLORATION 

15 minutes avant l'injection, nous demandons au malade d'ab

sorber 400 mg de perchlorate de potassium (afin de bloquer les glandes 

salivaires et la thyroïde). 

Une activité de 6 à 7 mCi est injectée par voie intra

veineuse lente. Quand les fonctions rénales le permettent, nous faisons 

.../... 
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boire au malade 1 1 â 1,5 1 d'eau. 
\ 

Après un délai de 2 1/2 heures (pour l'enfant) et 3 a 4 

heures (pour l'adulte), et après une miction complète, le malade est 

placé sur la table d'examen en decubitus dorsal. 

Une incidence "corps entier" et des clichés centrés sur 

les zones suspectes sont alors pratiqués. 
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A - IMAGE NORMALE (14) ' 

Depuis l 'apparit ion des phosphates marqués au Te de nom

breuses structures, qui n'étaient pas visualisées par les isotopes 

du strontium et par le f luor , sont misas en évidence. 

Elles rendent TinterDrétation d'une scintîqraDhie osseuse 

Dlus délicate. 

1 - La face postérieure (photo n° 1) 

a - Raçhis : 

La f ixat ion du complexe peut être di f fuse, ou oien permet 

d'objectiver distinctement les corps vertébraux ; parfois, les apo

physes et/ou les pédicules se détachent nettement sous forme d'hyper-

f ixations localisées. 

Rarement vues au niveau du rachis cervical, elles sont le 

plus souvent retrouvées dans la région dorsale moyenne et basse (en 

part icul ier DU - D12) ; cet aspect est expliqué par la cyphose physio 

logique et l ' e f f e t tomographique de la gamma-caméra. 

Les pédicules et/ou les apophyses art iculaires des vertèbres 

lombaires ne sont pas visualisés habituellement ; par contre, i'apo

physe épineuse est le plus souvent v is ib le . 

L' intensité de la f ixat ion décroît de L l à L4 : ce f a i t 

s'explique par la lordose qui place les vertèbres lombaires basses en 

avant du plan de focalisation du collimateur. 

Une augmentation de l ' ac t i v i té est habituellement rencontrée 

au niveau des charnières cervico-dorsale et dorso-lombaire ; cette 

dernière est due en partie à la présence des gros vaisseaux. 
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D " Çi3ë_thoraçjgue : \ 

Les images des câtes sont bien supérieures, en utilisant 

une gamma-caméra, â celles obtenues avec un scintigraphe classique. 

L'intensité de la fixation costa>e croît de la 1ère â la 

Sème cite. Elle est maximale de 08 à DU. -

Des hyperfixations localisées sont observées et peuvent 

prêter â confusion : elles correspondent aux angles inférieurs des 

omoplates. 

c - Bassin : 

Une concentration marquée du traceur est habituelle au niveau 

des ailerons sacrés. 

Une f ixat ion plus discrête est notée dans la région de 

l ' i sch ion, de la cavité cotyloïde, de la branche ischio-pubienne. 

A 

SI le patient est mal positionné, il existe une asymétrie 

de fixation du bassin et des régions trochantériennes qui donne l'im

pression d'une hyperactivité pathologique. 

d " Articulations : 

L'accumulation du traceur est le plus souvent importante 

et symétrique. 

Une hyperfixation localisée peut néanmoins être observée 

au niveau des genoux (27). 

Chez l'enfant, les cartilages de conjugaison fixent inten

sément l'isotope ; en particulier, les epiphyses fertiles apparaissent 

sous forme de bandes horizontales très nettes. 
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Ces hyperfîxations localisées, rencontrées chez les sujets 
dépourvus de toute lésion osseuse, sont facilement reconnues en raison 
de leur siège, leur forme et leur caractère symétrique lorsque l'explo
ration a lieu.chez un sujet suspect de métastases osseuses. 

e - Ap.pjr.eil.ar.inaire : 

Les reins sont toujours visibles ;" leur activité est identi
que 3 celle du rachis dorsal. ~[ 

Très souvent, il existe une image vésicale voire même une 
Image ureterale. 

2 - la face antérieure (photo n°l bis) 

Cette incidence donne moins de renseignements que la précé
dente. 

Le rachis, centre d'élection des métastases est masqué en 

partie par le sternum. 

>•• Elle devrait pourtant toujours être pratiquée, une métastase 
pouvant siéger au niveau du gril costal. 

Le rachis cervical peut être visualisé dans sa partie moyenne. 

Par contre, le rachis dorsal, caché par le sternum et les 

gros vaisseaux, n'est pas accessible. 

Les 4ëme et 5ême vertèbres lombaires sont très souvent vues, 
en particulier, chez les individus maigres : la lordose physiologique 
projette ces vertèbres en avant du plan focal du collimateur, 

La crête iliaque est bien visible sous forme d'une ligne 

diagonale. 

Le corps du sacru.n peut être vu faiblement en arrière plan, 

nais 11 est souvent dissimulé derrière les activités vésicale et urë-

têrale résiduelles 



68 

3 - Le crâne \ 

Au niveau du crâne, des hyperfixations localisées peuvent 
être observées. Elles correspondent sur la face antérieure : â la 
région nasale, à la jonction du frontal et du malaire, aux jonctions 
de ces os avec le maxillaire supérieur .•, et sur la face postérieure : 
au point de rencontre de la suture sagittale et de la suture pariêto-
occipitale. 

Une hyperfixation diffuse de la voûte crânienne, ainsi 

qu'une plage hyperfixante frontale, peuvent être visualisées chez des 

sujets présentant une déficience médullaire accompagnée d'une hyper

trophie compensatrice de l'espace médullaire de la voûte crânienne. 

B - IMAGE PATHOLOGIQUE (photo n° 2) 

Dans la grande majorité des cas, la lésion se traduit scinti-
graphiquement par un foyer d'hyperfixaticn. 

Celui-ci peut être apprécié par rapport aux pièces osseuses 

symétriques (os pairs) ou voisines (vertèbres sus ou sous-jacentes). 

La fixation relative des pièces pathologiques par rapport 
aux pièces normales varie entre 1,5 et 10. 

La mise en évidence du foyer pathologique dépend de sa fixa

tion et de sa localisation : facile au niveau de la diaphyse des os 

longs et de la voûte crânienne, elle est plus délicate au voisinage 

des zones concentrant physiologiquement le marqueur à un taux élevé 

(rachis dorsal, articulations sacro-iliaques). 

La répartition au aein du foyer est soit homogène, soit hété

rogène quand s'associent des phénomènes de nécrose. 

.../... 
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Photo n° 2 
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Reflet de l'activité métabolique de l'os lésé, cette 

augmentation de la densité est constatée quel qoe soit l'aspect 

radiologique (ljtique ou condensant) et parfois en l'absence de 

tout signe radiologique. 

Déjà signalées dans 2 i 5 % des cas de métastases en uti-
85 * 

lisant le Sr comme traceur, il a été décrit récemnent des "images 
froides" d'hypofixations (32). 

Dans la majorité de; cas, ces images sont dues à des phé

nomènes d'infarctus confirmés histologiquement (surtout au niveau 

des os longs). Ce mécanisme n'est pas valable pour les régions rachi-

diennes : la circulation de suppléance revascularisant la zone infarc-

téê. 

Par un mécanisme inverse, il est possible qu'une hyperfixa-

tion puisse disparaître. 

Une deuxième hypothèse concernant les faux négatifs a été 

soulevée par CASTR0N0VO (12) et COX (23) : après radiothérapie, 

l'hygeractivité osseuse d'une lésion tend â décroître ; les ostëo-

blastes sont détruits par le rayonnement. 

Nous avons retrouvé un tel mécani sine dans 1 ' une de nos 

observations. 
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Oe très nombreux travaux ont été effectués concernant la 

corrélation radio-scintigraphique des lésions mëtastatiques, inflamma

toires et dëgénératives du squelette. 

En i967, COUETTE (22) rapporte l'existence de 8 % de faux 

négatifs scintigraphiques (5 cas sur 62 de métastases osseuses). 

Par contre, 7 images scintigraphfques ont permis de fa i re 

le diagnostic devant une lésion radiologique douteuse. 
85 

Dans 16 cas où la radio « ta i t négative, le test au Sr a 

permis 4 fo is de fa i re la preuve.des lésions ultérieurement confirmées 

par l 'évolution et la radiologie. 

RAMPON et c o l l . (57) ont étudié 250 scintigraphies osseuses 

au ^ c - Sn - Pyrophosphate. 

Sur les 100 métastases, i l s ont retrouvé 5,5 % de faux po

s i t i f s et 5,5 % de faux négatifs. 

En outre, 132 localisations mëtastatiques ont été révélées 

par la scintigraphie. I l ex is ta i t seulement 94 lésions radiologiques. 

Chez 179 malades cancéreux, CITRIN, BESSENT et GREIG (15) 
99m 

ont comparé,eux aussi, les apports de la scintigraphie au Te - EHDP 

et de la radiologie. 

Toutes les lésions radiologiques avaient une traduction radio-

logique. 

Sur 120 images radiologiquement normales, 43 scintigraphies 

ont t radui t une lésion métastatique confirmât par la biopsie. 

Sur 100 malades, suspects de métastases osseuses, ont été 

pratiquées une scintigraphie au ^ c - polyphosphate et une survei l 

lance radiographique complète (26). 

Les résultats du scanning osseux ont été comparés avec t ro is 

interprétations des radiographies : le compte-rendu i n i t i a l , une 

nouvelle interprétation sachant qu'une scintigraphie avait été p ra t i 

quée mais sans en connaitre le résultat , une troisième enfin avec le 

compte-rendu scintigraphique. 
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Chez 90 malades, les deux Interprétations concordaient ; 

9 lésions étaient seulement visualisées par la saintigraphie ; le 

contraire s'est produit dans 1 % des cas. 

Sur les 42 malades porteurs de métastases osseuses, la scin

tigraphic a montré un plus grand nombre de lésions dans 52 % des cas. 

Le même phénomène s'est produit avec la radiographie dans 

17 % des cas seulement. 

Le tableau ci-dessous. Be DESAULNIERS (26) résumé les études 

comparatives entre scintigraphic et radiographie. 

AUTEURS 
NOMBRE DE 
PATIENTS 

CORRELATION EN • / . 
RADIO SCINTIQRAPHIOUE 

Se + . / # 

Rx -
Se - , . , . 
Rx + 

RADIOSTRDNTIUM 

SESSLER 

DE NARDO 

CNEKOW 

LECCE 

SKLAROFF 

TOTAL 

106 

84 

353 

186 

40 

767 

86 

5B 

89 

65 

85 

Moyenne 80,2 

15 

38 

8 

13 

8 

16.6 

1 

l 

2 

2 

8 

3.6 

RADIOFLUORIDE 

BLAU 

HARMER 

TOTAL 

239 

112 

351 

60 

66 

Moyenne 73 

15,6 

31 

23 

6.6 

3 

3.8 

Mm T t P p 

DESAULNIERS 100 90 9 1 

Une revue de la littérature confirme la supériorité de la 

scintigraphic sur le plan diagnostique. 

Néanmoins, comme nous le verrons plus loin , cet examen a 

ses limites (notamment les faux négatifs dus aux atteintes métasta-

tiques diffuses). 

La radiographie reste un examen toujours essentiel dans la 

recherche des métastases osseuses. 
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. A-
Devant une image scintigraphique, plusieurs éventualités 

peuvent se présenter : \ 

- les images sont normales ; i l n'existe pas de métastases 

osseuses sci.itigraphiquement décelables. 

- i l existe des images pathologiques qui se révèlent dans 

l'extrême majorité des cas par des zones d'hyperfixation. 

I l s 'agi t alors : 

. d'une lésion osseuse ne relevant pas d'une patho

logie métastatique, 

. d'une métastase osjeuse d'un cancer pr imi t i f 

connu ; la scintigraphie n'est alors qu'un examen de confirmation 

d'une métastase cliniquement ou radiologiquement suspectée. 

. d'une métastase osseuse "muette" cliniquement 

et radiologiquement, d'un cancer pr imtt i f connu. La scintigraphie est 

alors pratiquée dans le but d'un pronostic ou d'un choix thérapeutique. 

Elle se propose d'affirmer ou d'infirmer l'existence d'une métastase. 

< d'une scintigraphie entrant dans le cadre d'un 

contrôle thérapeutique, des scintigraphies i tératives traduisant objec

tivement les résultats du traitement. 

. d'une scintigraphie demandée devant un tableau 

clinique "bâtard" sans étiologie prjcise. 
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. .1 
I . RESULTATS GLOBAUX \ 

Du 1er janvier au 30 juin 1975, 287 scintigraphies osseuses 

ont été pratiquées dans le Service des Isotopes et Méthodes Physiques 

Associées, du C.H.R. de NANTES. 

Bien qu'on puisse considérer, étant donné le polymorphisme 

et la dissimulation clinique de la'dissémination métastatique, que 

toute traduction douloureuse osseuse ou tout syndrome radiculaire ou 

déficitaire puisse être le signe révélateur d'une localisation osseuse 

néoplasique, nous nous sommes borné à considérer comme recevable : 

- une recherche systématique de la dissémination d'un cancer 

connu, 

- un signe clinique particulièrement ëvocateur, 

- une image radiologique révélatrice. 

Sur les 287 scintigraphies pratiquées, 153 correspondaient 

aux critères ci-dessus. 

f-

'- 113 examensiëtaient demandés dans le cadre d'un bilan 

d'extension d'un cancer 'jstéophile connu, 

- l 'a l té ra t ion de l ' é t a t général et les signes osseux avaient 

entraîné la réalisation des 40 autres scintigraphies. 

S3D5.1?.ËC55i§r.£aS> l e cancer était connu. 

La scintigraphic s'est révélée positive 69 fo is et négative 

44 f o i s . 

Elle s'est montrée négctive 4 fois alors que les signes radio-

logiques et cliniques affirmaient cependant le diagnostic de métastase. 

Dans deux observations enf in, contrairement à l 'habitude, 

les lésions se sont manifestées par des images "froides" d'hypofixation. 
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5§D§-l?.d§yïil!Dê.£â5' ̂ e cancer étaitv inconnu. 

La recherche de métastases s'est traduite positivement 
25 fois, négativement 15 fois. 

Nous avons retrouvé 1 faux positif ; les lésions scintigra-
phiques ont d'ailleurs disparu 1 ans après. 

Ces résultats sont résumés (en pourcentage) dans le tableau 
suivant : 

• NOMBRE 
DE CAS 

S c ( f ) 

V . 

S e ( - ) 

V . 

FAUX 
NEGATIF 

V . 

FAUX 
POSITIF 

V . 

HYPOFIXA-
-TION 

V . 

CANCER CONNU 113 61,1 38,9 3,9 — 1,9 

CANCER INCONNU 40 62,5 37,5 0,5 — 

TOTAL 153 61,6 36,6 2,7 " ,3 ' , 3 

Il n'existe pîs de différence significative au niveau des 

résultats'positifs entre recherche de métastase d'un cancer connu ou 

inconnu. 

Ceci tend â prouver : 

- que l'évolution clinique ne joue pas un rôle prédominant 

dans l'apparition scintigraphique des métastases. 

- que la méconnaissance d'un cancer primitif ne doit pas 
mettre en doute 1'existence de métastase osseuse. 

L'existence de faux positifs et de faux négatifs (3 %) ne 
doit pas remettre en cause la fiabilité de la scintigraphie osseuse 

au ^ c - pyrophosphate. 
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a - En fonction du cancer primitif connu : 

~\" 
Deux séries récentes permettent de se faire une idée de la 

fréquence cies métastases osseuses : celle de LOUYOT et TAMISIER, et 

celle de SERRE et coll. citées par LECA (47). 

Le cancer metastatique des os représente 1,35 % des cas admis 
dans le Service de LOUYOT. 

Dans le Service de SERRE, compte-tenu de son recrutement 
rhumatologique, les métastases osseuses sont révélatrices de la tumeur 
primitive dans 75 % des cas. 

Le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate 

chez 1'homme arrivent largement en tête des statistiques. 

Pour SERRE : 

- prostate 24,3 ï 

- sein 18.6 % 

- appareil digestif 7 % 

- poumon 5 % 

- utérus et ovaires 3,6 % 
- rein 3 % 

- thyroïde et voies aériennes sup. 1,3 % 
- mêlanome malin 0,6 % 
- divers 2 X 

- indéterminés : 32,6 % 
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Pour LOUYOT : 

\ 
25 * - sein 
\ 

25 * 
- prostate 24 % 
- utérus 10 * 

- rein 7 % 

- poumon 5 % 

- estomac ' 4 % 
- thyroïde '[ 1 % 
- slgmoïde v 

1 % 

- divers 5 % 

- Indéterminés : 18 % 

De ces deux études, nous retenons l'importance des métas

tases dont l'orjfcgine n'a pu être découverte, en dépit de recherches 

approfondies. 

Notre série portait sur 94 cas de scintigraphie positive. 

Leur répartition est la suivante : 

prostate 23 : 24,2 % 
sein 10 10,5 X 

appareil digestif 8 8,5 % 
poumon 8 8,5 % 
rein 4 4,3 % 
thyroïde 3 3,3 % 
utérus et ovaires 2 2,1 % 

mélanome malin 2 2,1 % 
vessie 3 3,3 % 
divers 6 6,7 % 
indéterminés 25 26,5 % 

.../... 
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Nos résultats concordent avec ceux de SERRE , notamment 

en ce qui concerne la fréquence importante des métastases d'origine 

indéterminée et le nombre élevé de dissémination osseuse dans les 

néoplasies prqstatiques. 

b " lD.f2D£îi2n-^?.l2-l2£?Ii55îi2n.5£iBÎi9C3E!!i9!!S.^5.1â-ll5i2D 

Les 94 scintigraphies osseuses positives ont mis en évidence 
220 localisations au niveau du squelette. 

Le tableau ci-dessous résume ces résultats. Ils y sont com
parés avec ceux de RAMPON. Ceux-ci reposent sur 90 observations de 
métastases osseuses. 

SEGMENT OSSEUX RAMPON OBSERVATIONS 
PERSONNELLES 

CRANE 11 11 

RACHIS CERVICAL 2 9 

RACHI5 DORSAL 32 SS 

RACHIS IDMBAIRE 38 29 

ORIL COSTAL 5 28 

EPAULE 3 7 

HUMERUS 3 u 

AILE ILIAQUE 21 28 

BRANCHE ISCHIOPUBIENNE 9 20 

FEMUR 13 20 

TI9IA 

TOTAL 

1 9 TI9IA 

TOTAL 130 220 

En première approximation, ces résultats sont divergents, 
mais l'échantillonnage est très différent puisqu'il comporte 14 cas 
de cancer utérin et seulement 13 cas de néoplasie prostatique j or, 
les premiers ont une faible tendance métastatique, les secondes par 
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contre, ont un penchant très net à la dissémination. 

\ 
Les résultats sont unanimes pour affirmer que les local isa

tions préférentiel les sont : le rachis dorsal, le rachis lombaires, 

le g r i l costal , l ' a i l e i l iaque, la branche ischio-pubienne, le fémur 

enfin. 

Malgré une lecture scintigraphique délicate, l'axe verté

bral et le bassin doivent donc être' les régions les plus soigneuse

ment examinées. * 

c " En_fonctign_du_sjgne_d^apge2 : 

Les douleurs sont les motifs les plus fréquents de consul

tat ion ; nous l'avons constaté dans 43,1 %, qu'elles soient radicu-

la i res (21 %), diffuses (12,5 %) ou localisées (9,6 %). 

Chez 23,1 % des malades, i l n 'existai t pas de signe osseux 

révélateur ; 9,6 % des scintigraphies étaient demandées pour juger 

de l 'évolut ion d'un cancer connu, 9,6 % af in de confirmer une image 

radîogrcfphique évocatrice. 
I 

Les 14,6 % résiduels représentaient : des syndromes de com

pression médullaire, des fractures pathologiques, en bilan pré

opératoire. 

I l n'existe pas d'éléments sémiologiques qui permettent de 

différencier les douleurs osseuses métastatiques et les algies arthro-

siques ou inflammatoires. 

Toute douleur osseuse ou irradiée, existant dans un con

texte cancêrologique connu ou ignoré, doi t donc dans les plus brefs 

délais, fa i re pratiquer des examens complémentaires parmi lesquels 

la scintigraphic osseuse t ient une place de choix. 
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I l est paradoxal que seulement 9,6 % .des scintigraphies 

aient été demandées pour confirmer une image radjologique. Ceci s'ex

plique par une impossibilité matérielle de réaliser une exploration 

radiologique complète du squelette, une demande souvent conjointe 

des deux examens... 

I I . ANALYSE EN FONCTION DES LOCALISATIONS "PRIMITIVES 

a " 5ËDSÊC.^S-l2.BrS5Î2ÎÊ : 

Nous avons exploré 27 malades qui présentaient un epithe

lioma prostatique. 

23 scintigraphies se sont révélées positives, 4 seulement 

négatives. 

Chez 17 malades, un néoplasme prostatique a été suspecté 

pendant leur hospitalisation ; 6 étaient t ra i tés oar DISTILBENE ou 

par ST 52 ; 3 avaient subi une prostatectomie. 

l La première des caractéristiques des métastases d'un epi

thelioma prostatique est sa diffusion extrême. 

Les lésions frappent d'abord le bassin, le plus souvent 

au-dessus du cotyle, puis les branches ischio-pubiennes. 

L'atteinte du rachis est quasi constante. Elle intéresse 

souvent les pédicules vertébraux, donnant â la colonne un aspect 

ponctué très part icul ier . 

Les localisations costales et fémorales sont fréquentes : 

sur les 23 scintigraphies positives, 16 foyers fémoraux ou costaux 

ont été visualisés. 
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La seconde caractéristique est la présence fréquente d'une 

hyperfixation généralisée du squelette. Cet aspect a été rencontré 

dans 6 observations. 

Dans tous les cas, la scintigraphic a révélé un plus grand 

nombre de métastases que la radiographie.^ 

BISSON, VICKERS et FAGAN (5) ont étudié l'intérêt de la 

scintigraphic dans la recherche des métastases osseuses des cancers 

de la prostate. v 

Sur les 81 malades atteints d'un epithelioma prostatique 

prouvé par l'examen anatomo-pathologique, 30 (37 %) étaient porteurs 
de métastases osseuses toutes décelées par la scintigraphic 

11 % des malades présentaient des lésions rarfiologiques. 

Dans 1 cas seulement, la radiographie af f i rmait une métas

tase alors que la scintigraphie é ta i t négative. 

Des travaux de BISSON, VICKERS et FAGAN et de nos observa

tions personnelles, i l ressort que : 

r~ + l 'exploration scintigraphique est essentielle et doit être 

obligatoirement pratiquée devant toute lésion prostatique d'al lure 

néoplasique, et avant tout acte opératoire. 

+ la scintigraphie au même t i t r e que le dosage des phospha

tases acides tar t rate - labiles est l'examen le plus f iab le. 

+ la mul t ip l ic i té des foyers hyperfixants associée à une 

hyperactivitê diffuse du squelette est un très bon signe er. faveur 

de métastases d'un cancer de la prostate. 

Une hyperactivitê dif fuse, isolée, par contre, non seule

ment n'est pas signi f icat ive d'une dissémination mêtastatique mais 

son caractère symétrique est une des causes des scintigraphies faus

sement négatives (72). 
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. .1 
b " ÇÊSSËr.SÎÏ-SÊiB : \ 

17 malades porteuses d'un cancer du sein ont été explorées 

10 scintigraphies étaient positives, 7 négatives. 

Les métastases siègent avant tout sur le rachis et plus 
particuliêrement-au niveau de la charnière dorso-lombaire, puis par 
ordre de fréquence décroissante, Siir le bassin, le fémur, le crâne 
et les cotes. 

Nous avons retrouvé 1 faux négatif dans cette série. 

Il est S signaler que la fréquence histologique des métas

tases costales est très supérieure à la fréquence scintigraphique. 

GUILLAUD - BOURGEOIS et coll. cités par LECA (47), enlevant 

la 12ème côte à l'occasion de surrénalectomies faites pour des can

cers du sein très évolués, ont constaté qu'elle était envahie dans 

38 % des cas. 

?• 

Les métastases du cancer du sein ne sont que très rarement 
uniques: une fois sur 17 dans nos observations. 

La date de découverte du cancer ne joue aucun rôle dans 

l'apparition des métastases osseuses. Une malade avait subi un 

HALSTEDT gauche en 1966 ; les métastases osseuses ne se sont manifes

tées que 9 ans plus tard par des douleurs significatives. 

Ailleurs, le cancer du sein a été découvert pendant l'hos

pitalisation d'une femme présentant des douleurs osseuses et un foyer 

hyperactif dorsal a été scintigraphiquement décelé. 

c • ÇsD£§r.dë.lliEEirêil.^i9§sîif : 

16 cas ont été explorés : chez 7 d'entre eux des métastases 

osseuses ont été découvertes ; 9 scintigraphies ont été considérées 

comme négatives. 
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31 

. Cancer gastrique : y 

3 cas ont été étudiés. Les résultats étaient posi t i fs 2 f o i s . 

Lea métastases multiples siégeaient surtout au niveau des 

cStes (arcs postérieurs gauches), de 1'hémibassin gauche, du rachis 

dorsal. 

Une localisation éta i t retrouvée en pleine diaphyse fémorale 

gauche. ~\ 

Cette latéral isat ion des lésions n'est pas s igni f icat ive 

à cause du très pet i t nombre de cas de la série, mais le f a i t mérite 

néanmoins d'être retenu. 

. Cancer du cSlon et du rectum : 

Ces cancers ont, classiquement, peu de prédilection pour 

le système osseux. 

Chez nos malades, il s'agissait dans tous les cas de nëo-
plasies opérées s 'la scintigraphic était demandée devant des douleurs 
osseuses d'apparition récente. 

4 explorations (40 %) affirmaient les métastases, 6 l'in
firmaient (60 %). 

Le rachis est le plus souvent atteint, puis viennent les 

membres inférieurs, le crâne, les épaules. 

CAYLA et coll. cités par LECA, à propos de 5 cas, ont fait 

une revue de la littérature et ont découvert que, lorsnu'il existe 

des lésions osseuses, celle-ci révèlent souvent la tumeur originelle. 

La tendance aux fractures est plus élevée que dans les autres 

métastases osseuses. La localisation est souvent unique et la loca

lisation numérale revêt une fréquence inhabituelle (23 %). 
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Dans nos deux observations (l'une avec une lésion osseuse, 

l'autre négative), le carcinome primitif ëtaitVdêjà connu depuis 

1 an environ. Les douleurs motivaient la scintigraphie. 

Une lésion au niveau du rachis dorsal a été découverte. 

<• " £3E£iS9nJi_&n9D£bÏ9t!Ê_BrinJi£if : 

Il est responsable de 8,5 % d's métastases que nous avons 

recensées. 
V 

L'augmentation de la fréquence de ces métastases tient : 

. 3 l'augmentation considérable du nombre des 

cancers bronchiques, 

. 3 l'amélioration des thérapeutiques actives qui 

permettent l'apparition de métastases, 

. 3 des moyens diagnostiques plus élaborés. 

Nous avons recueilli 12 observations de carcinome bronchi

que. 8 processus métï-Hatiques ont été mis en évidence (66,6 %) ; 
4 recherches sont restées négatives. 

Les localisations costales et rachidiennes dorsales sont 

prédominantes (6 foyers). Les lésions du bassin et du fémur sont 

moins fréquentes. 

Là aussi, la majorité des scintigraphies était demandée 

devant des signes qui peuvent évoquer une métastase osseuse (8 cas). 

Dans 4 cas par contre, il s'agissait soit d'un bilan pré

opératoire, soit d'un contrôle à distance de l'intervention, sans si

gnes évocateurs ; 2 fois la scintigraphie a traduit l'existence de 

métastases. 
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D'après nos observations, le cancer du rein est relative

ment ostéophile (50 %) : 4 cas avec métastases, 2 cas négatifs. 

Dans les 4 cas positifs, les localisations étaient multi

ples, affectant en priorité le rachis dorsal bas, le rachis lombaire, 

le gril costal et le bassin. 

Dans 2 observation;, *i°s signes cliniques douloureux ont 

été révélateurs du cancer primitif. 

Il est a noter que les epitheliomas à cellules claires 
(2 cas) présentent soit des localisations uniques, soit pas de foye.-s 
scintigraphiquement décelables. 

Les radiographies sont dans ce cas en avance sur la scinti

graphic, ce qui est très souvent le fait des cancers anaplasiques ou 

des myëlomes multiples (55). 

f * E5D9§r.îbYr9l^i§D : 

e-

7 scintigraphies osseuses ont été réalisées. 3 étaient po
sitives. 

La localisation costale était dans tous les cas prédominan

te. 2 foyers étaient retrouvés au niveau du rachis dorsal ; la branche 

Ischio-pubienne était hyperactive dans 1 cas. 

Malgré son ostéophilie classique, ces métastases ne sont 

pas couramment rencontrées ; ceci tient sans doute au fait que la dé

tection et donc le traitement sont de plus de plus précoces. 

.../... 
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III . CRITERES DE DIAGNOSTIC D'UNE METASTASE . 

La notion d'un cancer p r im i t i f et une dissémination des 

lésions constituent des arguments de haute probabil i té, quasi certains, 

de lésions secondaires malignes osseuses, malgré l'absence de spéci f i 

c i té formelle et même s ' i l n'existe pas de lésions radiologiques. 

Ceci est surtout vrai pour les cancers de la prostate, 

du poumon , du sein et du rein. 

A i l leurs , l'image concerne un foyer unique d'hyperactivitë. 

La valeur de la scintigraphic est alors plus délicate ; c'est la con

frontation avec le contexte cl inique, les examens biologiques (V.S. 

ou phosphatases alcalines) et l'image radiologique qui permettent 

d'affirmer ou d'infirmer le diagnostic de métastases osseuses. 

Sans être pathognomoniques, des nuances permettent dans cer

tains cas de différencier métastases osseuses et autres affections de 

l 'os . 
t-

+ Les arthroses évoluées peuvent entraîner une hyperfixa-

t ion du traceur. Ces hyperaccivités ont des caractères qui les d i f fé 

rencient de celles rencontrées dans les autres processus pathologiques. 

La f ixat ion est éiindue portant sur tous les étages intéres

sés, symétrique, sans l imi te nette avec le t issu osseux sain. 

L' intensité est homogène, plus faible que cel le constatée 

au cours des métastases. 

+ Les tumeurs osseuses malignes primitives se manifesteraient 

scintigraphiquement par : l'importance de la f ixat ion du marqueur, 

l'hétérogénéité de la distr ibut ion au sein du foyer et l'étendue plus 

grande des perturbations scintigraphiques par rapport aux lésions 

radiographiques. 
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+ Les hyperfixations les plus intenses sont rencontrées 
dans la maladie de Paget. Lis lésions intéressent très souvent le 
segment osseux atteint dans sa totalité. 

Le foyer de fixation est soit homogène au niveau des membres 
du bassin, du rachis, soit hétérogène si le crSne est touché par le 
processus pagétique. 

+ Il n'existe aucune difference de fixation (du point de 
vue intensité ou localisation} entre më'ïastases et phénomènes infec
tieux. 

C'est le plus souvent par l 'étude radiographique que le 

diagnostic est affirmé. 

+ Dans de nombreux cas, la scintigraphic est demandée devant 

la découverte radiographique de tassements vertébraux associés à une 

ostêoporose générali sée. 

La scintigraphic, qui ne redevient normale qu'après 6 mois 

d'évolution, ne peut différencier tassement vertébral d'origine métas-

tatique et ostëoporotique. Seule la présence d'hyperactivitês dissémi

nées apportera un argument essentiel au diagnostic de métastases. 



\ 

O B S E R V A T I O N S 
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I . Les apports scintigraphiques sont particulièrement nets dans 
les cancers de la prostate. \ 

Q§§!8YSIïQO!.l : Monsieur LAL Haldebert. 

Ce malade âgé de 82 ans est hospitalisé le 17.05.75 dans 

le Service de M.I. 1 pour perte de connaissance ; l'examen retrouve 

une tachycardie à 135 et un flutter 2/1. 

Lors de son hospitalisation, le T.R. a révélé une prostate 
très dure. 

Les examens biologiques retrouvent une calcémie a 84 mg/1, 

une calciurie â 20 mg/1 et une phosphaturie a 0,40 g/1 ; Tëlectro-

phorêse des protides montre : 

- alb. : 59 * 

- alpha 1 G: 5 % 
- alpha 2 G: 10 % 
- bêta G : 11 % 
- gamma G : 15 % 

Les phosphatases acides prostatiques sont â 1,7 mU/ml, les 

phosphatases alcalines i 253 mU/ml ; 1'hydroxyprolinurie est de 

33,75 mg/h. 

Les radiographies du rachis et du bassin (photon 05 ) objec
tivent : . 

- une coxarthrose bilatérale évoluée prédominante â droite 
avec interligne pincé et ostéophytose majeure. 

- un rachis lombaire siège de lésions arthrosiques (photo n° 4) 

- des lésions condensantes de l'aile iliaque gauche (ratta
chées a une maladie de Paget : épaississement important de la corticale, 
bien que l'éventualité d'une métastase ne soit pas exclue, (photo n° 5) 

La scintigraphic osseuse (photo n° 3) met en évidence des 
foyers multiples fixant intensément le marqueur au niveau du gril 
costal, du rachis lombaire, c'u bassin. 
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Photo n° î 
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Photo n' 4 

Photo n° 5 
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OBSERVATION N° 2 : Monsieur LE H Lëon. 

\ 
Le malade Sgé de 66 ans, diabétique, ayant fait un infarctus 

en 1973, opéré d'un cancer de la prostate en 1973, est hospitalisé 

dans le Service de NEUROLOGIE I pour des troubles paresthësiques au 

niveau des membres inférieurs et des douleurs dorsales depuis 1 semai

ne environ. 

A son entrée dans le Service, le 10.06.75, l'examen neuro

logique objectivait une anesthësfe â tous les modes de D6 â S5. 

Le malade ne peut plus marcher, ne peut plus se tenir debout ; 

les douleurs dorsales sont diffuses et continues. Le reste de l'examen 

est normal. 

Il est conclu à une paraplégie par compression au niveau de 

D7. 

Les examens biologiques montrent : 

- uns V.S. â 65 - 93. 

- des phosphatases alcalines â 450 UI, 

acides â 10 UI , 

'" tartrates laMlcs à 2 UI. 

- des ïglutamyl - transpeptidases à 46 mU/ml. 

Une scintigraphic est pratiquée le 16.06.75 et met en éviden

ce de nombreux foyers hyperfixants (photo n° 6). 

Le cliché radiologique du bassin visualise une condensation 

du bord externe de l ' a i l e i l iaque ainsi que de l 'a i leron sacré gauche ; 

cet aspect pourrait correspondre à des images de métastases (photo n° 7). 

Le 25.06.75, le malade reçoit une irradiat ion de 3 300 rads 
qui n'amène aucune amélioration. 

Le malade sort le 9.07.75 avec un traitement hormonothérapi-
que (ST 52). 

.../... 
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II . La scintigraphic met en évidence des lésions plus nombreuses que 

la radiologie. \ 

Q5§i?^XigN.r..3 : Monsieur PRI... Jean. 

Malade de 62 ans, hospitalisé pour cruralgie bilatérale 

tr-Sinante depuis 3 mois. 

Les premières douleurs remontent en 1973 a la suite d'un 

effort : douleurs douleurs dorsaîes très localisées au-dessus du 

sacrum, améliorées par des séances de massages. 

Au mois de mars 1975, à l'occasion d'un effort, la douleur 

réapparaft ; elle a la même localisation et ne cède pas î la thérapeu

tique. 

Après 1 mois d'évolution, cette douleur n'est pas calmée 

mais irradie sur la face antérieure des cuisses, principalement à 

gauche. Elle n'est provoquée ni par la pression latérale de la hanche 

ni a la percussion des épineuses. 

' L'examen clinique est négatif. 

Les radiographies montrent une vertèbre lombaire (L3) conden

sée avec érosion de son bord antérieur {photo n° 8). 

Devant la persistance des douleurs et l'absence d'étiologie, 

une scintigraphie osseuse est pratiquée. Celle-ci permet de visualiser 

plusieurs foyers hyperfixants au niveau du rachis dorsal, du gril 

costal et du rachis lombaire (photo n" 9). 

Les examens biologiques montrent : 

- une V.S. â 7 - 11. 

- des phosphatases alcalines à 325 UI. 

acides â 7 UI. 

- des 7j glutamyl-transpeptidases à 39 mU/ml. 

.../... 
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Une biopsie vertébrale pratiquée en Orthopédie, au niveau 

de L3 affirme qu ' i l s 'agi t d'une métastase d'un\>rocessus ëpithêl io-

mateux glandulaire. 

L'aspect anatomo-pathologique peut correspondre â des points 

de départ variés : prostatique, d igest i f . 

Tous les examens complémentaires réalisés par la suite 

(radiographies standards et artériographie (àortographie globale)), 

n'ont pas permis de retrouver le cancer p r im i t i f ; par a i l l eu rs , l 'exa

men urologique ne montre rien d'anormal au niveau de la prostate et 

des testicules. La thyroïde est normale. 

Sans preuve ëtiologique, le malade a été mis i un traitement 

oestrogénique en association avec des antalgiques majeurs et est re

tourné a son domicile. 

I I I . La scintigraphic peut révéler un processus mêtastatique devant 

un tableau clinique dont l 'é t io log ie est non étiquetée. 

Q i§ iBï5 I IQO! . î = Monsieur CHA.... Robert. 
' • 

Ce malade de 51 ans a été hospitalisé le 28.05.75 en NEURO

LOGIE I pour l 'appari t ion de troubles neurologiques du membre in fé

rieur gauche. 

En j u i l l e t 1974 a été découvert chez ce malade un cancer 

gastrique pour lequel une intervention a été décidée. Malheureusement, 

i la laparoscopic, le chirurgien a découvert un néoplasme très évolué 

avec des fusées de tissu nëoplasique au niveau de la région cardiaque 

et le long du rachis. Devant un te l tableau, le chirurgien s'est con

tenté de refermer la paroi. 

En mai 1975, le malade présente un épisode lombalgique f a i 

sant craindre une métastase vertébrale. Les clichés radiognaphiques 

sont alors normaux. Dans le même temps, apparaissent des douleurs du 

membre inférieur gauche, sans anomalie de la sens ib i l i té , ainsi qu'une 

amyotrophic du quadriceps. 
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Malgré une thérapeutique antalgique majeure (PALFIUM), les 

douleurs s'aggravent. \ 

Dans le Service, des radiographies du bassin et du rachis 

sont demandées ; elles montrent : 

- un aspect hétérogène de la tête fémorale gauche (photo n° 10) 

- aucun trouble de la structure et de la transparence du 
rachis dorsal et lombaire. "1 

V 

La scintigraphic osseuse est pratiquée le 4.06.75 ; elle 

objective l'existence de métastases osseuses multiples au niveau : 

- de l'arc costal postérieur gauche, 

- du rachis dorsal (deux localisations), 

- du tiers supérieur du fémur gauche. 

Durant son hospitalisation, Monsieur CKA.... a présenté un 

moelena très important s'accompagnant d'une anémie qui s'est rapide

ment aggravée malgré les transfusions (1 500 000 G.R.). 

r-

'• I l a quitté le Service le 10.06.75 dans un état désespéré. 

P§SERVATigN.r_5 : Madame LEB... Huguette. 

Malade de 68 ans, hospitalisée le 24.05.75 dans le Service 

de H. I . I pour exploration de douleurs lombaires associées à une 

image radiologique pulmonaire et î une fëbricule à 37°5 - 38°. 

Cette malade avait subi en 1967 un Halstedt gauche pour 

epithelioma du sein. 



100 

Depuis le mois d'avril 1975, cette malade présente des dou

leurs lombaires basses 3 type de torsion, sans horaire précis, non 

calmées par le repos. Ces douleurs irradient S droite vers les ailes 

iliaques et en.avant de l'articulation coxo-fémorale. A gauche, elles 

prédominent au niveau de la fesse. 

Les examens biologiques montrent : 

- une V.S. â 90 - 122, *; 

- une calciurie a 100 mg/1, 

- une phosphaturie à 1,00 g / 1 , 

- une calcémie à 120 mg/1, 

- une phosphorëmie a 38 mg/1, 

- les Jf glutamyl-transferases sont à 19 mU/ml, 

- l'ëlectrophorêse objective une augmentation des p et une 

diminution des Y globulines. 

A son arrivée dans le Service, l ' é ta t général é ta i t excellent, 

l'examen clinique étant normal. 

' L a malade reçoit une coquil le plStrëe le 27.05.75. Hais f i n 

j u i l l e t , apparaît un escarre lombaire très rapidement le siège d'une 

infection â pyocyanique. 

Des radiographies du crâne, du g r i l costal, du rachis et du 

bassin ont été pratiquées le 13.06.75 après que les résultats de la 

scintigraphic osseuse aient été connus : 

- images lytiques multiples de 1'hémi-bassin dro i t et de 

l 'arc postérieur de L l ; ces images sont d'aspect typiquement métas-

tatique (photo n° 12). 

- image de tassement de 012 rattachée a une origine ostéo-

porotique. 

- pas de lésion rachidienne. 

- hyperostose frontale non pathologique. 
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La scintigraphic osseuse (photo n° 13J visualise des hyper-

f ixations multiples au niveau du crâne, du rachre dorsal et lombaire, 

ou g r i l costal d ro i t , de l ' a i l e iliaque et de la branche ischio-

pubienne droites. 

IV . Des images "froides" d'hypofixation peuvent être observées. 

5 S § l 5 ï A ™ 0 ! - § : Madame MOR... Hélène. 

Malade de 75 ans adressée en NEUROLOGIE I pour le problème 

d'une quadriplëgie. 

Elle avait présenté en janvier 1975 d'importantes cervi-

calgies attribuées à d'indiscutables lésions de cervicarthrose. 

Un traitement par radiothérapie (11 séances de 100 rads) 

a apporté un net soulagement sur le plan des douleurs. 

Fin janvier, est apparue une impotence fonctionnelle au n i 

veau des membres inférieurs et une maladresse au niveau des mains. 

r- A son entrée dans le Service de MEDECINE A de l 'Hôpital de 

SAINT-NAZAIRE, la mot i l i té volontaire é ta i t encore relativement con

servée, mais avec une diminution nette de la force musculaire aussi 

bien proximale que dista le. 

Une myélographie pratiquée â NANTES le 21.01.75 n'apporte 

pas de renseignements complémentaires. Du l ipiodol injecté à l'occa

sion de cet examen semblait montrer un arrêt à la hauteur de C4. 

La malade est admise en NEUROLOGIE I le 6.03.75. 

Elle présente alors une quadriplégie absolument complète, 

avec réflexes de défense, double Babinski, paralysie vésicale et trou

bles sensi t i fs . 

.../... 
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La V.S. est alors a 110 - 137. v 

Les radiographies cervicales montrent alors une vertèbre 

(C4) manifestement pathologique avec absence de pédicule. 

La ponction lombaire met en évidence une grosse dissociation 

albumino-cytologique. 

La scintigraphie n'objective pas de foyers osseux (photo n° 14). 
Par contre, dans la région cervicale, on visualise un "vide" qui peut 
correspondre à la lyse osseuse ; (pas de processus de reconstruction 
autour de la lésion). 

Dans ce cas, la t-adiothërapie peut avoir joué un rôle, 

sidérant les ostéoblastes. 

La malade, jugée inopérable, a été transportée à son domi

cile. 

r-
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L'existence de lésions osseuses secondaires a une incidence 

immédiate et fondamentale sur la classif icat ion évolutive, sur les 

décisions thérapeutiques et sur le pronostic. 

Nos résultats sont faussés car de nombreux cancers sont opé

rés sans bilan scintigraphique préalable, et un grand nombre de métas

tases restent "muettes" cliniquement et radiologiquement. 

La réalisation systématique d'une scintigraphic osseuse au 

tout début d'un bi lan, et cela svant d'envisager une décision théra

peutique, s'avère dans tous les cas, indispensable. Une intervention 

chirurgicale ou une radiothérapie ne peut être entreprise qu'après 

un bilan osseux très complet. 

Le double avantage de la scintigraphic reside d'une part, 

dans sa possibi l i té d'explorer en une seule f o i s , l'ensemble du sque

l e t t e , et d'autre part, sa très grande simpl ici té. 

Dans tous les cas, le cliché scintigraphique permet de cons

t i tuer un document i n i t i a l de référence pour une surveillance ul tér ieure. 

f-
! A i l leurs , e l le permet de confirmer ou d'infirmer l'existence 

d'une métastase osseuse cliniquement suspectée quand la radiographie 

est normale ou seulement suspecte. 

' En e f fe t , pour GUERIN (31), la scintigraphic a l'avantage 

de mettre en évidence les métastases 4 â 6 mois en moyenne avant que 

la radiographie ne montre ces localisations. 

Chez d'autres malades alors qu'une seule localisation é ta i t 

observée à la radiographie, l'examen scintigraphique a mis en évidence 

des foyers multiples. 

Le bilan i n i t i a l permet au radiothérapeute d 'établ i r les 

volumes cibles â t ra i te r et d'évaluer la réponse thérapeutique (radio

thérapie ou hormonothërapie). 
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La mise en évidence d'un foyer isolé chez un malade cancé

reux permet de guider le geste biopsique. \ 

Malheureusement, la scintigraphic osseuse au pyrophosphate 

de sodium marqué au ^ c n'est pas spécifique de te l l e ou t e l l e lésion. 

Une amélioration diagnostique ne pourra se fa i re qu'avec 

l 'apparit ion de traceurs a f ixat ion spécifique sur le t issu nëoplasi-
131 * 

que ; c'est déjà le cas de V I pour les métastases de cancer thyroï

dien. La bléomycine marquée et le Ga se sont jusqu'à ce jour révélés 

décevants. » 

La lecture d'une scintigraphic est plus fac i le que celle 

d'un cliché radiographique. 

La scintigraphic permet d'orienter l 'exploration radiogra

phique ; des examens plus sélectifs seront donc pratique». 

La scintigraphic doi t donc trouver sa place au tout début 

du bilan osseux ; une te l l e att i tude a également une incidence sur le 

plan dosimétrique : une incidence "squelette entier" délivre 170 mrad 

à la mo'êlle. Des clichés du rachis et du bassin délivrent 325 mrad. 

Au t o t a l , l'examen scintigraphique apparaît indispensable 

pour tout dépistage de métastases osseuses et pour la surveillance de 

son évolution. 
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