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Le diagnostic du syndrome de CUSHING évoqué 

sur un faisceau d'arguments cliniques devra être confirmé 

par les données biologiques statiques et dynamiques. 

Les investigations radiologiques et les 

techniques vasculalres n'interviennent que dans un deuxième 

temps pour préciser la nature de la lésion surrënalienne res

ponsable de 1'hypercorticisme métabolique. 

Or ces différents procédés de visualisation 

des surrénales n'aboutissent pas à assurer un diagnostic précis 

dans tous les cas. D'autre part, ces techniques ne sont pas 

dépourvues de danger chez des sujets fragiles. 

On conçoit donc qu'on ait cherché à obtenir 

une méthode moins traumatisante pour le patient. 

C'est depuis les travaux de COUNSELL en 1968 

sur la mise en évidence et la localisation des tume-.irs surrë-

naliennes â l'aide du 1-19 Iodocholesterol que la voie de 

la scintigraphie surrënalienne fut ouverte. 

Notre étude porte sur 12 malades atteints d'un 

syndrome de Cushing. Ces patients étaient hospitalisés dans le 

service d'Endocrinologie de l'HSpital de Brabois. 

Les scintigraphies surrénaliennes ont été 

réalisées dans les services de Médecine Nucléaire de Brabois 

(Professeur MARTIN, Professeur Agrégé BERTRAND) et de la Faculté 

de Médecine (Professeur Agrégé ROBERT). 
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PHYSIOPATHOLOGIE DES GLANDES SURRENALES 
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Sur le plan anatomlque, les glandes surré

nales se composent de deux régions : 

I.. La corticosurrénale 

II. La mêdullosurrënale 

Les deux zones sont deux entrées endocrines 

totalement distinctes. 

LA CORTICOSURRENALE 

I.. Les hormones sécrétées 

La corticosurrénale secrète des hormones 

stéroIde3 réparties en trois groupes : 

.. les_(jluçocgrtiçoïdes représentées essen

tiellement par le Cortisol 

• • îëS_miSlEâi9£2ï!£i£2ï^§5 ! aldosterone et 

desoxycorticostérone (DOC) 

.. les^androgënes dont la dëhydroëpiandros-

térone est l'hormone spécifiquement surrénalienne 

Les zones fasciculëes et réticulées (zones 

internes) disposent de tout l'équipement enzymatique nécessaire 

3 la blosynthëse du Cortisol et des androgënes surrénallens. Ces 

derniers et particulièrement le sulfate de déhydroëpiandrosté-

rone sont le fait de la zone réticulée/ très abondante chez le 

foetus et qui régresse à la naissance. 
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TABLEAU I 

Biosynthëse des hormones stéroïdes dans les glandes cort ico-surrenales 
(d'après BRICAIRE et LEPRAT) 



Par contre, la zone externe de la cortico-

surrénale (glomerulée) ne possède pas de 17 hydroxylase mais 

peut hydrolyser en C,. et synthétiser donc les minëralocorti-

coldes. 

2- Blosynthêse des hormones stéroïdes dans 

les glandes surrénales 

Voir tableau I 

3 - Classification des hyperfonctionnements 

cortlcosurrënaliens (H.BRICAIRE et J.LEPRAT) 

I. . HÏPERCORTICISMES METABOLIQUES 

1 - Hypercortlclsmes métaboliques purs ! 

syndrome de CUSHIMG 

" âl2ïi9iSS_S!JEEl25i£_Srl!!!i£iï? : tumeur du 

cortex, carcinome ou adénome 

~ 5ë£25!?5iEf * u n e incitation extrasurrênale 

le plus souvent de source hypothalanto-hypophysaire 

.. maladie de CUSHING par dérèglement 

fonctionnel des centres corticotropes 

.. mais aussi tumeur hypophysaire productrice 

d'ACTH 

.. beaucoup plus rarement de source viboërale 

extra endocrinienne : syndrome de Cushing paranéoplaslque 



2 - Hypercorticismes "accompagnés" : d'hyper

sécrétion de minëralocorticostéroïdes,surtout d'h/peiTiScrSiir.,. 

androgénique. 

II.. HYPERCORTICISMES ANDROGENIQUES 

1 - Hypercorticismes androqëniques purs : 

syndrome surrénogénital d'APERT-GALLAIS 

• • â_2£i3iSë_£iJm2£âïi ! adénome ou surtout carcinome 

du cortex 

•• f2S££i2S2SiS 

- g§59ÉQit|uï P a r trouble de l'hormono-synthese 

chez l'enfant surtout , mais aussi de révélation tardive chez 

la femme 

- âsguis chez la femme adulte 

2 - Hypercorticismes androqëniques accompagnés 

- d'hypercorticisme métabolique surtout 

- d'hypercorticisme oestrogénique 

- d'hypercorticisme minéral de type CONN 

III.. HYPERCORTICISMES OESTROGENIQUES 

Ce sont les plus rares, en règle générale, 

d'origine tumorale. 



IV.. HYPERMINERALOCORTICISMES : HYPERALDOSTERONISMES 

- Primaires : syndrome de CONN 
a n s s s s a s 

.. tumoraux presque toujours. Le plus 
souvent adénome simple ou adénomatose - rarement carcinome 

•• bXBSEEiSSiSSël 

- Secondaires 

.. hypertension artérielle essentielle 
maligne 

.. hypertension par lésion vasculorénale 
unilatérale 

.. états oedémateux 

LA MEDULLOSURRENALE 

La médullosurrénale est une glande endocrine 

différente de la corticale. 
Elle est constituée de cellules sëcrëtrices 

dites chromaffines ou phSochromocytes et secrete les amines 
pressives : les catecholamines représentées essentiellement 



> -

par l'adrénaline et la noradrenaline. 

La médulloaurrénale est le siëge de tumeurs 

particulières : les phêochromocytomes. 

• 
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LE SYNDROME DE COSHING 

LES MOYENS DE DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE ACTUELS 
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Devant tout syndrome de Cushlng, l'ëtiolo-

gie commande l'option thérapeutique. 

D'où l'intérêt de préciser la nature de la 

lésion surrénalienne responsable de cet hypercorticisme méta

bolique Î hyperplasle simple des surrénales, lésion tumorale 

bénigne ou maligne. 

Les investigations radiologiques possibles 

dans la démarche diagnostique sont le rëtropneumopéritoine, 

l'artériographie et la phlébographie sélective des veines 

surrénales. 

I... LE RËTROPNEUMOPERITOINE 

Il a été la première méthode d'exploration 

radlologique des surrénales. Cependant, l'essor de la radio

logie vasculaire a un peu diminué son intérêt. 

On injecte,après anesthësie locale,par voie 

pré ou latérosacrée, un gaz qui est le plus souvent du gaz 

carbonique en s'assurant que l'aiguille n'est ni intrarectale, 

ni sous le raphë ano-coccygien , ni surtout intravasculaire. 

La prise des radiographies doit toujours 

8tre complétée par des tomographies frontales tous les centi

mètres, de l'espace peritoneal. 
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II.. LES OPACIFICATIONS VASCULAIRES 

A - LES METHODES ARTERIOGRAPHIQUES 

C'est à 1'aortographie et aux artériogra

phies sélectives qu'il est fait appel afin d'opacifier les 

artères surrénales et d'obtenir ensuite, si possible, les 

parenchymatographies correspondantes. 

Elle est trës généralement utilisée par 

voie fémorale rétrograde. Elle répond à la phase initiale 

de l'exploration puisqu'elle apporte la carte artérielle qui 

a l'avantage de guider par la suite toute éventuelle artério

graphie sélective. Les grandes variabilités individuelles du 

système artériel surrénal fait facilement concevoir l'impor

tance d'une telle carte. 

2) Les_artériograghies_sëleçtives 

Elles sont faites à la demande, selon les 

résultats de 1'aortographie préalable, et en fonction du ré

seau artériel ainsi découvert', un exemple de variation ana-

tomique étant notamment l'origine de l'artère capsulaire supé

rieure à partir d'une artëre lombaire. C'est à dire qu'il n'y 
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a, pour une glande donnée, aucune obligation de pratiquer un 

triple cathétërisme, les trois artères surrénales ou capsu-

laires (supérieure, moyenne et inférieure) naissant classi

quement respectivement de la diaphragmatique inférieure,de 

l'aorte et de la rénale. 

La pratique d'une ou de plusieurs artério

graphies sélectives et de telle ou telle d'entre elles résul

te d'un choix orienté suivant les besoins du cas. 

B - LES METHODES PHLEBOGRAPHIQOES 

Le réseau veineux connaît peu de variations 

anatomiques. La meilleure méthode est l'injection sélective 

à contre courant. 

- pour la sélective gauche, le cathéter doit 

avoir une double courbure car la veine surrénalienne nait de 

la face supérieure de la veine rénale. 

- pour la sélective droite, il faut une cour

bure en anneau. La veine nait sur le flanc postéro droit de la 

veine cave inférieure 2 a 4 cm au dessous des veines sus-hépa

tiques. Mais de ce côté, plusieurs variations peuvent se voir : 

veines multiples, veines naissant des veines sus-hépatiques 

ou des rénales droites. Ceci explique un pourcentage d'échec 

ineluctable (30 %) de la phlébographie surrénalienne droite. 

Un avantage important du cathétërisme sélectif 

est la possibilité des prélèvements sanguins dans lesquels se

ront faits des dosages hormonaux particulièrement précis. Ac

tuellement, les indications de cette méthode diminuent en rai-
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son de son risque trop ëlevé. 

Notre but est d'essayer de préciser l'intérêt, 

les limites et en conséquence la place de l'exploration isoto

pique dans la démarche diagnostique des hyperoortisolismes. 
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Les premiers travaux remontent à 1968 et sont 

dûs à DIGIULIO et BEIERWALTES (22). 

Ces auteurs étudièrent la fixation du dichlo-

rodiphënyldichloroëthane marqué à l'iode radioactif. Mais,bien 

que la radioactivité des glandes surrénales des chiens de l'ex

périmentation fut supérieure à celle des autres tissus, le rap

port était insuffisant pour obtenir des images scintigraphiques 

de bonne qualité. 

NAGAI (46) étudia la fixation de , 3 1l-stigmas-

terol, mais il ne put distinguer les glandes surrénales des 

tissus adjacents. 

Les travaux de BENGTSSON et coll. (5) et de 

LAUMAS et coll. sur la répartition in vitro de la progestérone 

marquée au Carbone 14 et de progesterone marquée au Tritium 

suggèrent S COUNSELL l'idée de synthétiser des stéroïdes iodés 

et d'étudier leur répartition dans l'organisme dans le but de 

visualiser les surrénales. 

L'idée de départ était donc d'utiliser un 

traceur d'origine naturelle biosynthëtisé et stocké par les 

surrénales. 

L'étude de la répartition de la 21 progesté-

125 rone I en cpmn/mg, 6 heures après l'injection intra-veineuse 

montra que le stéroïde marqué en Dosition 21 se dësiodait rapi

dement in vivo. 

Les premiers travaux posaient clairement les 

problèmes soulevés par cette technique et contribuaient â défi-
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nir les paramétres mis en jeu : choix du meilleur stérolde a uti

liser, problème de son marquage et de sa purification, voie 

d'administration, problèmes dosimétriques. 

Les stéroldes iodés étant instables, COUNSELL 

étudia la stabilité du précurseur : le cholestérol (18,19,20) 

Les résultats ont montré qu'il résistait 

assez bien â la désiodation in vivo et qu'il se localisait au 

niveau surrénalien. (7) 

C'est surtout de 1971 â 1973 qu'une série 

de travaux américains en particulier de BEIERWALTES, LIEBERMANN 

et BLAIR, débouchèrent sur l'utilisation pratique du . 1 - 1 9 Iodo-

cholesterol. (4,5,7) 
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I... LE i J iI-l9 IOBOCHOLESTEaOL 

A - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES -

AcO' 

U §YSî!ïl2S_§S_i5_ï!2±i£Slë 

Le produit marqué est obtenu par échange 

131 

isotopique entre I-Na et le 19 lodocholesterol. Ce dernier 

est obtenu par synthèse suivant les méthodes dëcrites dans 

la littérature. 

Schématiquement, on part de l'alcool suivant 

DHC,fe I I I toluensulf onylchloride Ts0CK2 [ [ | 

.c±r ™ >,,OD^ 
i i i 

II * N a i, 19 lodocholesterol 
Isopropanol I X I 

Le marquage est réalisé ainsi 

relux 
^ +III + I Na 
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Ç5E5£SlEîS£i31îëS_âi_lIi2â5_i2i 

période =8,07 jours 

émetteur = 0,61 MeV (87 %) 

0,25 

0,81 

0,364 (82 %) 
0,64 (9) 
0,284 (6) 
0,080 

0,72 

2) Activité sgêcifigue 

0,5 â 1 mCi/mg 

3) Présentation 

Insoluble dans l'eau, il est dissous dans 

l'ëthanol puis la solution est diluée par du sérum physiolo

gique, jusqu'à teneur en éthanol de 10 % V/V. 

4) Stabilité 

Le produit est commercialisé en Italie (CI.S) 

La stabilité du produit a été étudiée à diffé

rentes températures. (32) 

L'étude montre que le produit est particuliè

rement instable à la température ambiante ce qui explique le 

conditionnement carboglace utilisé pour l'expédition. Il est 

nécessaire que le 1-19 lodocholesterol parvienne â l'état 

congelé au laboratoire. 
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B - PROPRIETES BIOLOGIQUES -

1) 5ÈS§ê_£!!52_iIS!!ÎSfii 

Le métabolisme du 1-19 Iodocholesterol a été 

particulièisment étudié chez le chien ( 9 ) . 

Les travaux de KIRSCHEH et ICE, BLAIR et 

BEIERWALTES indiquaient que la glande thyroïde fixait le pro

duit marqué de façon croissante ce qui indiquait une désiodatlon 

de la molécule radioactive d'où la nécessité de saturer la thy

roïde. 

Après injection par voie intraveineuse d'1 mCi 

de 1-19 Iodocholesterol, différents comptages furent réali-

- tissus mous 

- reins 

- foie 

- surrénale 

Ceux-ci indiquent que : 

l"Le cholesterol est retrouvé en proportion 

variable dans les différents tissus de l'organisme 

2° le produit se concentre au niveau des 

surrénales et que la radioactivité enregistiée est la même 

au 2ème qu'au 8ême jour. 

3" la radioactivité enregistrée au niveau du 

foie est très importante pendant les premiers jours qui suivent 

l'injection et diminue ensuite ; ce qui correspond 3 l'épuration 

hépatique du produit. Le foie transforme le cholesterol en acides 
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biliaires qui sont réabsorbés par l'intestin. Les acides 

biliaires retournent au foie par la veine porte (cycle entéro-

hépatique). 

4° après exérèse des glandes surrénales, les 

études faites sur ces pièces révèlent qu'il n'existe pas d'iode 

radioactif sous forme inorganique. 

5° on constate que le produit est presque 

totalement excrété dans les urines. L'analyse de ces dernières 

montre qu'il n'existe pas de metabolite de stéroïdes radioactif 

et que toute la radioactivité urinaire est sous forme d'Iode 

inorganique. 

2) E£ïï3ë_£!îë2_il!î2m m§ 

Mous avons étudié le métabolisme du I-

19 Iodocholesterol chez un sujet normal sur le plan surréna-

lien. 

Des comptages ont été effectués â différents 

.iiveaux : sang, coeur, foie, surrénale gauche, urines, fèces 

Nous avons étudié la radioactivité de ces 

différents compartiments et organes pendant 8 jours. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

a) Au niveau du coeur 

Les différentes valeurs de la radioactivité 

en fonction du temps sont reportées sur papier semi-logarithmique 

courbe I-graphique I. 
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Le détecteur recueille l'activité de la paroi 

(thorax et myocarde) et l'activité sanguine (le coeur représente 

un gros volume sanguin). L'activité de la paroi est considérée 

comme constante (48) : courbe II - graphique I. On soustrait 

l'activité de la paroi de la courbe générale. La différence 

représente donc l'activité propre du sang : courbe III - gra

phique I. 

On constate que la décroissance radioactive 

di sang en fonction du temps est une droite. L'élimination san

guine du produit est donc de type exponentiel. La période est 

de 32 heures. 

L'élimination sanguine du iodocholesterol a 

été également étudiée en enregistrant la radioactivité sanguine 

journalière (prélèvements sanguins quotidiens). La courbe ob

tenue en coordonnées semi-logarithmiques,est également une droite 

dont la pente est sensiblement identique à celle de la courbe III. 

Ce qui confirme donc les résultats. 

b) Au niveau du foie 

Courbe I - graphique II 

La courbe représentant l'évolution de la radioactivité 

peut être la somme de deux exponentielles : 

- la première â décroissance très lente qui 

correspond â la diminution en fonction du temps de la radioacti

vité de la paroi. Courbe II - graphique II. 
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- la 2ême à décroissance rapide qui corres

pond â l'élimination hépatique;par soustraction point par point 

de la courbe II à la courbe I, on obtient une droite qui reflète 

l'élimination hépatique proprement dite. 

Il apparaît donc que l'élimination hépatique 

est de type exponentiel et le temps de demi-épuration est 

de 42 heures. 

Nos résultats confirment ceux de PAVONI. (48) 

c) Au niveau de la surrénale gauche 

Nous avons choisi d'effectuer les comptages 

au niveau de la surrénale gauche afin de ne pas être gêné 

par l'activité hépatique. 

Le détecteur recueille l'activité de la 

surrénale plus celle des tissus mous qui est considérée comme 

constante. 

La courbe I - graphique III représente le 

métabolisme du iodochole^terol par la surrénale. Cette courbe 

est constituée par une droite dont la pente est très douce. 

Le métabolisme du produit se f»it donc sur 

le mode expor.2nfctel ; la période est de 10 jours. 

Nos résultats sont identiques à ceux de PftVONI 

d) Urines et fëces 

Des comptages réalisés sur les urines et les 

selles du sujet montrent que l'élimination du produit par l'orga-
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nieme se fait essentiellement par voie urlnaire - graphique IV 

3ème jour et 8ème jour après l'injection 

Urines 48,6 % 62 % 

Fèco-: 17 % 

Total 79 % 

Nos résultats correspondent aux valeurs de CLAESSENS. (13) 

Urines 59,6 % 62 % 

Fèces 11,7 % 18,8 % 

Total 71,3 % 87,3 % 

Cette étude sur un seul cas ne peut donner 

131 
qu'une approximation du métabolisme du 1-19 lodocholesterol. 

C - DOSIMETRIE -

D'après KIRSCHNER et ses Coll. (35), la valeur 

des doses délivrées s différents organes par 1 mCi de 1-19 Io-

-cfholestèrol est la suivante : 

•4.!« -.'jsaBmaw 
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.. corps entier : 0,94 rads 

.. foie : 1,38 rads 

.. gonades : 2,01 rads (testicules) 

2,88 rads (ovaires) 

La dose reçue par le foie est jugée négligeable, 

en revanche, l'irradiation des gonades apparaît préoccupante. 

En effet, on admet généralement qu'une dose de 50 rads pourrait 

doubler le taux de mutation génétique, (modification du sex-

ratio)(TUKPIN et LEJEDNE) 

Ces chiffres ne sont qu'une estimation. En effet, 

il ne faut pas perdre de vue que les mutations sont des phéno

mènes sans seuil c'est à dire, que toute dose, si faible soit 

elle, est capable d'augmenter la probabilité des lésions géné

tiques . 

La dose délivrée aux gonades lors d'une explo

ration isotOT^ique des surrénales peut donc paraître élevée. A 

cet égard, la dose délivrée aux ovaires lors d'une urographie 

intra-veineuse est de 1 rad pour 10 clichés. 

Ces différents chiffres montrent bien que les 

principales limites de cette exploration ne sont pas dosimé-

triques. 

mm . .il.JMMW.. 
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II.. TECHNIQUE D'EXPLORATION 

A - Le matériel utilisé -

La radioactivité des surrénales est enregis

trée soit 3 l'aide d'un sclntlgraphe à balayage soit d'une gamma-

caméra . 

B - Protocole de l'exploration Isotopique -

- Afin d'éviter une captation thyroïdienne 

élective, le patient reçoit par voie orale 25 gouttes d'une 

solution de Lugol 3 5 % , trois fois par jours, pendant les 

trois jours qui précèdent l'administration du traceur et les 

dix jours qui la suivent. 

Après cette saturation thyroïdienne, on admi-

131 
nistre au patient 2 mCi de 1-19 lodocholesterol par voie 

intra-veineuse. 

- Pour l'examen scintigraphique le malade 

est en procubitus et le spectromêtre réglé sur le photopic de 

l'Iode 131, on stocke les informations sur la matrice de l'ana

lyseur jusqu'à l'obtention d'un nombre de coups suffisant pour 

avoir un haut contraste différentiel (environ 10 mn). 

SI la radioacitivté au niveau des surrénales 

est élevée, le sclntlgraphe fournit de belles images. 

Par contre, si la radioactivité est faible, 

la gamma-caméra donne de meilleures images car le temps d'ex

position est très long. 
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C - La sclntiqraphie -

L'examen scintlgraphique est pratiqué au 3ème, 

puis au 8ème jour parfois au lSême jour suivant l'injection. 

Toutefois, la vitesse de fixation au niveau de la glande surré

nale dépend essentiellement de l'étiologle de la maladie touchant 

la surrënafe. Dans le cas de syndrome de Cushtng,comme la fixation 

est relativement plus rapide, le 1ère examen scintlgraphique doit 

Être effectué plus tôt (48 heures après l'injection). 
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R E S U L T A T S 



Nous ferons tout d'abord la description 

analytique des images scintigraphiques chez le sujet normal. 

Nous envisagerons successivement les dif

férents types d'images observées en fonction de la pathologie 

surrénalienne. 

!.. LES ELEMENTS DE L'IMAGE SCINTIGRRPHIQUE NORMALE 

Les scintigraphies pratiquées au cours des 

48 premières heures n'offrent aucun intérêt. Seule en effet, 

l'image hépatique est visible. 

Dans les jours qui suivent, l'activité hépa

tique diminue. L'activité enregistrée par contre au niveau des 

surrénales s'élève, si bien que peu visibles au second jour, 

elles fournissent de belles images aux 5ême et 6ême jour. 

Sur le document enregistré, la radioactivité 

des surrénales apparait au sein d'un bruit de fond variable. 

Et même au 6ême et au 8ême jour, une fixation hépatique peut 

encore se superposer en partie à la fixation de la surrénale 

droite et gêner l'interprétation du document. 

Pour supprimer l'activité hépatique, on peut 

pratiquer une scintigraphie hépatique après avoir injecté 1 mci 

de sulfure colloïdal de Te 99 m. A l'aide d'un système de trai

tement, il est possible par soustraction électronique de ne 

-recueillir que les informations provenant des surrénales 



34 

Les images scintigraphiques sont grossièrement 

arrondies et homogènes. 

L'activité de l'image droite étant du même ordre 

de grandeur que l'activité de l'image gauch» 

Le pourcentage de fixation des glandes surré

nales d'après les travaux de LIEBERMANN et BEIERWALTES ( 3g ) 

est de 0,10 à 0,44 % et la différence de fixation entre les deux 

surrénales est de 0,04 % + 0,024 

En cas de difficultés d'interprétation du 

document, on peut vérifier que les zones de fixation corres

pondent bien aux deux glandes surrénales en réalisant une scin

tigraphic rénale par injection de DTPA ""TC, on vérifiera que 

ces zones actives sont bien situées au dessus du pôle supérieur 

des reins. 
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II.. LES DIFFERENTS ASPECTS SCINTIGRAPHIQUES EN FONCTION DE LA 

PATHOLOGIE SURRENALIENNE 

A - LE SYNDROME DE CUSHING -

Les aspects scintlgraphigues sont différents 

suivant l'ëtiologie. 

*> BXESEElâ§i§_^ilS£iESië (maladie de Cushing) 

Les images des glandes surrénales droite et 

gauche sont comparables avec un pourcentage de fixation compris 

entre 0,64 % et 1,18 %. (ANDERSON et BEIERWALTES) (2). 

2) Adénome 

Seule la glande contenant la tumeur est bien 

visible alors que la glande controlatérale n'est le siège 

d'aucune radioactivité. 

3) Ç2£tiçosurrénalo2!e_malin 

Les travaux des différents auteurs sont 

discordants. MOSES et SCHTEINGART {44} rapportent deux cas 

oû la scintigraphic ne montrait aucune zone de fixation surré-

nalienne ; ce qui serait dû â un faible pourcentage de fixation 

par le tissu néoplasique et la suppression de la glande contro

latérale par le Cortisol produit par la tumeur. 

ANDERSON et BEIERWALTES (2) rapportent deux 

cas semblables. 
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Par contre, CHATAL et BUREAU (10) rapportent 

le cas d'un malade atteint d'un syndrome de Cushing par corti-

co-surrënalome malin chez qui la scintigraphie réalisée avant 

l'intervention a montré une fixation de l'iodocholesterol par 

la tumeur i l'existence ou non d'une fixation de la glande con-

trolatêrale était difficile en raison de l'activité hépatigue. 

4 1 §XS§E9S§_§S_S!J§!îiS9_B§Eii§£§D£_5B£lS_5ïïEEi" 

Les travaux d'ANDERSON et BEIEEWAiTES (2) 

ainsi que ceux de SCHTEINGART, CONN et LIEBERMANN(52) montrent 

l'intérêt d'un tel examen chez ces patients : les documents 

révélèrent une concentation <je i a radioactivité au niveau des 

fosses suora-rénales droite ou gauche suivant le cas. 

nalome_malin 

Selon FORMAN (24) , la méthode scintigraphique 

permettrait de détecter l'apparition d'un processus métastatique 

en fonction de l'évolution de la maladie. 

Des contrôles scintigraphiques réguliers 

permettraient de dépister une fixation aberrante pouvant tra

duire une récurrence de la maladie. (CHARBONNEL (12)). 



6' §2Câ£2!ÎS_âS_S!JS!}iD3_EâïâSl2ElâSi2H§ 

CHARBONNEL rapporte le cas d'une patiente 

de 62 ans, décédëe d'un syndrome de Cushing avant la fin du 

bilan. La scintigraphie des surrénales prélevées au cours de 

l'autopsie, l'injection du traceur ayant eu lieu deux jours 

avant le dëcës, montre une hyperplasia bilatérale. L'exa

men nécropsique met en évidence un hépatome avec métastases 

multiples et confirme l'hyperplaiie bilatérale des surrénales, 

B - SYNDROME VIRILISANT -

ANDERSON (2 ) rapporte le cas d'une patiente 

ayant un cortlcosurrenalome malin produisant de la testosterone 

chez qui le document scintigraphique établissait que la glande 

surrénale atteinte ne fixait pas le traceur mais que la glande 

controlatérale fixait la molécule radioactive normalement. 

Ce même auteur réalisa une scintigraphie 

surrénalienne chez une patiente porteuse d'un syndrome de 

STEIN-LEVENTHAL. Le pourcentage de fixation des glandes surré

nales était normal. 
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Afin de regrouper toutes les indications de 

la scintigraphie surrënalienne, nous nous proposons de décrire 

rapidement les clichés scintigraphiques dans les autres processus 

pathologiques atteignant les glandes surrénales. 

Les résultats scintigraphiques ne seront pas 

illustrés par des cbservations cliniques, notre travail se limi

tant â l'étude des syndrcmes de Cushing 

H - HÏPERALDOSTERONISME -

.n présence d'un adénome de CONN, la scinti

graphie ne met bien souvent en évidence qu'une asymétrie au 

profit de la gland siège de la tumeur. 

Ce type de résultat peut être également ob

servé dans le cas d'hyperplasie bilatérale. C'est pourquoi, tous 

les auteurs s'accordent à réaliser la scintigraphie surrënalien

ne sous freinage par DEXAMETHASONE . (23, 49) 

he patient reçoit deux comprimés de Déxametha-

sone â 0,5 mg toutes les 4 heures pendant deux jours avant l'in

jection du traceur et deux jours après. 

" 6âi}sJe_ças_d^hyperaldostérgnisme_Drimaire 

gar_adénome (94 % 3es hyperaldostéronlsmes) sous dêxaméthasone, 

il y a disparitioi de la fixation de la glande controlatêrale. 
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bYESEBlâSlê.feiiâJlïâlÊ ( 6 * >« il y a disparition de la radio

activité des glandes surrénales. 

B - PHEOCHROMOCYTOMES -

Le 1-19 Iodocholesterol ne se fixe pas 

au niveau de la zona médullaire, zone qui est le siège des 

phêoohromocytomes. Donc ceux-ci n'auront une traduction scinti-

graphique que lorsqu'ils auront une taille suffisante pour 

détruire le cortex. Dans ces cas seulement, la radioactivité 

de la glande surrénale atteinte sera donc diminuée voire nulle 

en raison de l'amincissement du cortex. (STURMAHN, MOSES, 

BEIERWALTES) (56) 
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On resume bref de l'histoire du syndrome 
de Cushing pour les douze observations est donné dans les 
pages gui suivent. 

Pour le détail des examens biologiques, 
il sera nécessaire de se rapporter au tableau récapitula
tif. (Tableau II - Page 62). 



OBSERVATION 1 

Madame A».. Evelyne, âgée de 23 ans, est adressée au 

service d'Endocrinologie par le Service de Gynécologie pour le diagnos

tic êtiologique d'une aménorrhée avec hisurtisme* 

L'inspection met en évidence une bouffissure généralisée à pré-

dominance facio-tronculaire (la patiente a grossi de 10 kg en 2 ans 1/2), 

une hypertrichose au niveau de la lèvre supérieure, du menton, des ré

gions pêriarêolaires, de la ligne ombilicale et d'autre part une acnêe 

facio-tronculaire. 

Le diagnostic clinique d'hypercorticisme surrénalien est confirmé 

par le bilan biologique* La scintigraphie surrênalienne montre une hyper-

fixation bilatérale. Les radiographies au cours du rétropneumopéritoine 

montrent une surrénale droite de volume normal et ne permettent pas de 

conclure quant à la surrénale gauche. 

Devant ce syndrome de Cushing d'installation récente et de déve

loppement aussi rapide, un traitement chirurgical est décidé. 

Le 29 avril 1976 a lieu dans un premier temps la surrênalectomie 

gauche. 

Le 2? mai 197S a lieu la surrênalectomie droite après préparation 

médicale par oP'DOD. 

Les examens anatomopathologiques concluent à une hyperplasie bila

térale des surrénales. 

Conclusion : concordance entre les résultats scintigraphiques et 

la Vérification anatomique. 



OBSERVATION 2 

Mademoiselle M... Chantai* née en octobre 1953 est 

hospitalisée en 1972. 

Elle présente d'une part un syndrome âysmovphique con-

génital* avec genu et cubitus valgus* hypertélorisme* légère microaépha-

lie* implantation basse des cheveux* ensellure lombaire accentuée* débi

lité mentale* et d'autre part des signes évoquant un hypercorticisme 

surrênalien ; acnêe* hypertrichose* obésité* troubles des règles* anoma

lie de la régulation des glucides. 

L'artériographie ne montre pas de tumeur surrénalienne 

patente. 

Les radiographies au cours du rétropneumopérztoine mon

trent deux surrénales de volume normal. 

En conclusion* il n'existe pas d'éléments objectifs en 

faveur d'une néoformation surrénalienne macroscopiquement visible. Mais 

on ne peut exclure l'hypothèse de néoformation hypersécvêtante infracli-

nique. 

La malade est traitée par oP'DDD. 

En 1976* le bilan biologique est encore perturbé. Les 

données statiques et dynamiques sont en faveur d'un hypercorticisme par 

hyperplasie bilatérale des surrénales. 

Les différentes scintigraphies réalisées après injection 

du produit marqué* mettent en évidence une fixation anormale au niveau 

des deux glandes surrénales droite et gauche. 
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Cette fixation bilatérale est dona en faveur d'une 

maladie de Cushing par dérèglement dee centres hypothalamiques. 

Conclusion : concordance entre les examens biologiques 

et la scintigraphies maie pas de vérification anatomique. 
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OBSERVATION 3 

Madame G.. . Jacqueline, âgée de 36 ans, est hospi

talisée en septembre 297S pour suspicion de syndrome de Cushing. 

Lfinterrogatoire révèle en septembre 2973 une 

prise de poids avec arises de boulimie, un terrain dépressif majeur 

avec asthénie. Progressivement il se produit une transformation somati-

que facio-tronculaxre avec erythrose faciale puis installation d'une spa-

nioménorrhée et d'une HT A. 

Ensuite apparaissent des paresthésies et des né

vralgies cervicobrachiales avec limitation des mouvements. Le bilan ra-

diologique montre une décalcification importante. Puis la peau devient 

sèche, l'asthénie se majore* les membres inférieurs sont atrophiés. 

Ce faisceau de signes cliniques aboutit au diagnos

tic de syndrome de Cushing. 

Les tests biologiques n'aboutissent pas à un diag

nostic précis en raison de leur discordance. 

Les différentes scintigraphies réalisées 3 et 6 jours 

après l'injection du produit marqué, mettent en évidence une importante 

zone de fixation au niveau de la glande surrénale droite. Par contre, 

la glande surrénale gauche n'a pas été mise en évidence. Cette fixation 

unique permet donc d'éliminer une maladie de Cushing par dérèglement des 

centres hypothalamiques* 

L'intervention chirurgicale se résume â une surré-

nalectomie droite. Il s'agit d'un adénome bien encapsulé, de la taille 

d'une amande. L'examen anatomopatho logique conclut à une lésion cortiao-

surrénalienne de type adénomatose banale, le reste de la glande est très 

hypoplasique. 
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Conclusion : concordance entre la scintigraphic 

et la vérification onatomique - apport précieux de la scintigraphie 

pour le diagnostic êtiologique car les test3 biologiques statiques et 

dynamiques sont discordants. 



OBSERVATION 4 

Mademoiselle M... Edith, née en mai 1951, étudiante 

en médecine* est hospitalisée en avril 1975 au service d'Endocrinologie : 

elle se plaint de bouffissure généralisée, de trouble de l'attention, 

d'hypevtriahose du visage, de la région mamelonnaire, de la ligne ombi

licale et des membres. 

L'interrogatoire révèle une aménorrhée depuis jan

vier 197S précédée d'une période d'hypomênorrhée. 

Devant les signes d'hypertrichose diffuse, de l'em

pâtement et de la rougeur du visage, l'examen clinique conclue â un tableau 

frustre mais évocateur d'un hyperaorticisme surrénalien. 

Le bilan biologique conclut à l'hypothèse probable 

d'un adénome. 

L'exploration isotopique montre une hyper-fixation 

franche, significative au niveau de ta glande surrénale droite. Il existe 

une absence totale de fixation du côté gauche. 

Le diagnostic présumé par la scintigraphic surréna-

lienne est donc un syndrome de Cushing par adénome de la surrénale droite. 

L'intervention chirurgicale a lieu en mai 1975 : 

il s'agit d'un adénome surrénalien droit de la taille d'une prune ; enu

cleation sans difficulté plus surrénalectomie droite de prudence. 

Conclusion : concordance entre la scintigraphie et 

la vérification anatomique. 
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OBSERVATION 5 

Madame B... Nicole, âgée de 28 ans, consulte un 

médecin généraliste le 18.08,75 pour asthénie physique et psychique. 

Le praticien est frappé par l'aspect cushingotde 

de la patiente : bouffissure du visage, hyperpilosité, et la fait hospi

taliser dans le service de Médecine E. 

Les données biologiques confirment le diagnostic 

de syndrome de Cushing. 

te diagnostic étiologique reposa sur les clichés 

scintigraphiques : hyperplasie bilatérale des surrénales. 

Un traitement médical est décidé devant la modéra

tion des signes cliniques et la lenteur de l'évolution* Il fut commencé 

le 20,11.75. 

Une nouvelle scintigrapkie surrénalierme est prati

quée en mai 1976, donc 6 mois après l'installation du traitement par 

oP'DDD ; elle montre une fixation très faible au niveau des deux glandes 

surrénales. L'état clinique de la malade et le bilan biologique permet

taient l'arrêt du traitement en juin 2976. 

Conclusion : concordance entre la biologie et la 

scintigraphic. Pas de vérification anatomique mais l'évolution confirme 

le diagnostic d''hyperplasie. 



OBSERVATION 6 

Madame F . * . . Madeleine» présente en mars 1975 lors 

d'un séjour à NICE dee douleurs invalidantes d'un genou. Elle consulte 

alors un rhumatologue qui découvre la maladie de Cushing. 

L'interrogatoire révèle une prise de poids en 1969 

et une asthénie physique et psychique. En 1972, la patiente présente 

des douleurs au niveau dee deux genoux ainsi que des lombalgies. La fa

tigue et la prise de poids (10 kg) persistent. 

En 1975, le diagnostic clinique d'hypercorticisme 

eurrénalien repose alors sur une obésité faoio-tronculaire avec amyof-ro-

phie des membres supérieurs et inférieurs, une êrythrose faciale avec 

couperose, une ÏÏTAt des troubles des phanères. 

Le bilan radiologique montre une ostéoporose impor

tante. 

Le bilan biologique découvre un diabète et confirme 

le diagnostic de syndrome de Cushing. L'étiologie présumée par les tests 

est alors une hyperplasie bilatérale modérée étant donné la modération 

des signes biologiques. 

La scintigraphie surrênalienne conclut â un hyper-

fonctionnement symétrique des deux glandes. 

Dans un premier temps, on décide un traitement médical 

et en fonction du résultat de ce traitement, il sera décidé s'il y a lieu 

d'envisager une intervention chirurgicale. 

la patiente a été traitée par oP'DDD pendant 8 mois. 

A la suite de ce traitement, l'état clinique de 

cette patiente s'est considérablement amélioré. 

Sur le plan biologique, deux mois après l'arrêt du 

traitement, en note la régularisation du cycle glycêmique et donc la dis

parition du diabète. Le cycle du Cortisol montre des valeurs situées dans 

les zones normales mais n'a pas retrouvé un rythme nyctemêral normal. La 

cortisolurie est à la limite supérieure de la normale et les épreuves au 

Synacthène et à la lysine-vasopressine augmentent les valeurs de la cor

tisolurie. 



Les 17 CS, 170 H de base, sont respectivement à 

5,3 et à 4 mg/24 h, elles s'élèvent au cours de l'épreuve à la métapi-

rone. 

En définitive, deux mois après l'arrêt du traite

ment, on peut dire que le fonctionnement de l 'axe hypothalamo-hypophyso-

surrënalien est redevenu normal sans hypo-fonctionnement. Un traitement 

substitutif n 'est donc pas nécessaire mais il est certain qu 'une reprise 

évolutive reste possible. 

La scintigraphic de contrôle montre toujours deux 

glandes surrénales hyperactives, mais la captation du produit marqué est 

moins importante que lors de la scintigraphic surrénalierme antérieure au 

traitement. 

La malade est actuellement en train de rechuter. 

Conclusion : concordance entre la biologie et la 

scintigraphic 



OBSERVATION 7 

Mademoiselle B . . . . Edith, âgée de 20 ans, porteuse 

d'une trisomie x* est hocpitalisée en décembre 2975 pour diagnostic 

êtiologiaue d'un syndrome de Cushing. 

Le bilan biologique est en faveur d'une hyperplasie 

bilatérale des surrénales. Les clichés scintigraphiques aboutiscent eux 

aussi à ce diagnostic êtiologique de maladie de Cushing par dérèglement 

central. 

On traitement médical par anticortisolique est 

décidé chez cette patiente en raison de la débilité mentale et de son 

environnement qui laissent prévoir qu'un traitement substitutif après 

surrénalectomie bilatérale ne serait pas suivi. 

Conclusion .* concordance entre la biologie et la 

scintigraphic* 



OBSERVATION 8 

Madame M.,.. Christiane, âgée de 28 anst est hospi

talisée en novembre 1975 alors au 'elle présentait â l * évidence un syn

drome de Cushing> modification de type androîde avec prise de poids 

récente de 5 kg3 apparition d'un buffalo neck diminution de la force 

musculaire proximate au niveau des membres inférieurs^ spanioménorrhée 

et un hirsutism*? débutant. Il existait des troubles psychiques importants 

avec syndrome dépressif et même tentative d'autotyse un mois auparavant. 

Le diagnostic présumé par les données biologiques, 

étatiques et dynamiques était : hyperptasie bilatérale ou micropolyaàê-

nomatose* 

Les résultats scintigraphiques étaient en faveur 

d'une hyperptasie bilatérale. 

L'intervention chirurgicale révêla qu'il s'agissait 

d'une hyperptasie bilatérale simple. 

Conclusion : concordance entre la scintigraphic et 

la vérification anatomique. 



OBSERVATION 9 

Madame S . . . . V-.., née en Janvier 194?, pratiquait 

depuis quatre ans environ une contraception par voie orale sous forme 

de STEDXRIL remplacée en Juin 197S par* un stérilet devant une prise 

pondérale anormale. 

Depuis l'arrêt des oestroprogestatifs, Madame R.... 

n'a plus été réglée. A cettte aménorrhée secondaire s'associait une obé

sité de type anàroîde avec un faciès lunaire, haut en couleur, faisant 

évoquer le diagnostic d'hypercorticisme. 

L'évolution relativement lente, la modicité des 

signes de virilisation, l'absence de signes neuromusculaires et le bilan 

biologique étaient en faveur d'une hyperplasie surrênalienne bilatérale. 

Le rétropneumopêritoine concluait ' deux surrénales 

de volume normal. 

La scintigraphic surrênalienne réalisée au Zème Jour 

suivant l'injection montrait une fixation unique à droite. Mais les cli

chés réalisés au Sème Jour montraient une fixation importante au niveau 

de la surrénale droite, par contre la fixation au niveau de la surrénale 

gauche bien que faible, n'était pas nulle. 

Les différents résultats concluaient à un hypercor-

tieisme par hyperplasie surrênalienne bilatérale. La malade actuellement 

est traitée médicalement par oP'DDD. 

Conclusion : concordance entre la biologie et la 

scintigraphie - pas de vérification anatomique. 



OBSERVATION 10 

Mademoiselle F... Claudine, 23 ans, a été hospi

talisée en mars 7974. 

Elle présentait des lombalgies depuis deux mois ; 

ce qui a fait l'objet d'une consultation auprès d'un médecin généraliste 

qui a été frappé par 1 *aspect ounshingoîde de la patiente ; donc syndrome 

de Cusking dominé ici par les signes osseux : ostéoporose avec tassement 

vertébral. 

Le bilan biologique est confirmatif. Le rétro-

pneumopéritoine montre une grosse surrénale gauche. 

L'intervention a lieu le 25 mai par voie abdominale 

médiane : présence d'un adénome gauche. La surrénale droite paraît nor

male ; surrénalectomie gauche totale. Les suites opératoires sont diffi

ciles : il se produit une insuffisance surrénalienne et à deux reprises 

une embolie pulmonaire. 

La sortie nrest possible qu'en juillet avec synac-

thène retard tous les deux jours et un traitement anticoagulant. 

Un essai de sevrage en août entraîne un accès d'in

suffisance surrénalienne. La sortie n'est possible qu'avec un traitement 

substitutif : synacthêne tous les trois jours. 

En janvier 1975, il existe une nette amélioration 

somatique et une possibilité d'arrêter le traitement. 

L'examen scintigraphique pratiqué à ce moment 

c'est-à-dire 8 mois après l'intervention, montre un foyer de fixation au 
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niveau de la. surrénale droite. Ce qui est en accord avec les examens 
cliniques et biologiques qui montrent que la surrénale droite a enfin 
repris le relais. 

Conclusion : concordance entre la scintigraphic et 
l'évolution de la maladie. 



OBSERVATION 11 

Monsieur H.. M., âgé de 49 ans, est hospitalisé 

en février 2976 à l'Hôpital de METZ ; il se plaint d'asthénie importante, 

de crampes, de lombalgies et de diarrhée depuis Noël 197S. L'examen cli

nique révèle un œdème des chevilles, une prise de poids avec bouffissure 

du visage» 

Ce malade est hypertendu depuis 3 ans (BAR0SOB4E 

puis ALDACTAZINE). 

Le bilan biologique montre une hypokaliémie sévère. 

Dans un premier temps, on suspecte un hyperaldosté-

ronisme induit ou sensibilisé par la thérapeutique- Mais les taux d'al

dosterone plasmatique et urinaire sont normaux. Par contre on est frappé 

par la présence de Cortisol et de cortisone en quantité élevée dans les 

urines. 

L'orientation des examens se poursuit donc vers la 

recherche d'un syndrome de Cushing. Le malade est alors transféré en 

service d'Endocrinologie de l'Hôpital de BRABOIS. 

Les données biologiques statiques confirment le 

diagnostic de syndrome de Cushing. Il n'y a pas eu de tests dynamiques 

en raison d'un refus d'hospitalisation plus longue de la part du patient. 

La scintigraphie surrênalienne révèle alors une 

fixation unique à droite. Sur ces critères seintigraphiques et sur la 

rapidité de l'évolution de la maladie, un traitement chirurgical est rapi

dement envisagé. 

L'intervention chirurgicale révèle une grosse surré

nale gauche avec une tumeur de la taille d'une orange ayant dépassé la 

capsule, (poids = 70 g - dimensions 7x5x3). L'autre glande surrénale est 

de volume normal. 



L'examen anatomopathologtque conclut- à un cortico-

surrénalome sans signes de malignité vraie avec toutes les réserves 

quant à l'évolution. Quelques mois après l'intervention, il persistait 

une fonction glucooortiooîde importante et une nouvelle scintigraphie 

montrait une fixation diffuse à droite et toujours pas de fixation au 

niveau de la surrénale gauche ; il n'y avait pas d'autre foyer â distance. 

Le malade fut traité dans un premier temps par Ellip-

têne3 mais en raison de la mauvaise tolérance de ce produit, le relais 

avait été pris avec l'oP'DDD. 

Par ailleurs. Monsieur H.... présentait des lom

balgies et des douleurs thoraciques gauches et la scintigraphie au tech

netium a confirmé l'existence de métastases au niveau des 8ème et lOême 

dorsales ainsi qu'au niveau des Sème et 7ème côtes gauches. La radiogra

phie •pulmonaire objectivait l'existence de métastases pleuroparenchyma-

teuses gauches. 

Monsieur H... est décédé 8 mois après le diagnostic 

de sa maladie. 

Conclusion : concordance entre la scintigraphie et 

la vérification anatomique. Par contre les métastases n'étaient pas 

fixantes. 



OBSERVATION 12 

Madame S Jeannette* âgée de SO ans, présente 

le problème d'une hypertrichoses Tl est à noter que l'hypertrichose est 

ancienne^ qu'elle évolue depuis l'âge de 17-18 ans mais qu'elle semble 

B 'accentuer. 

h 'interrogatoire n 'a pas permis de retrouver de 

cause iatrogène> il n'existe aucun trouble des règles. 

Cliniquementf Madame S.... se présente comme une 

petite obèse* L'hypertrichose est strictement localisée au visage et 

d'intensité modérée* 

Tl n'y a pas d'autres manifestations de virilisme 

et en particulier pas d'hypertrophie clitoriâienne. 

Il est à signaler une rubéfaction du visage et une 

tension limite à 16/8* 

L'examen gynécologique est normal. Le bilan biolo

gique conclut à un syndrome de Cusking par hyperplasie des glandes sur

rénales* 

La scintigraphie surrénaliennes permet de voir deux 

glandes surrénales légèrement hyperplasiées. 

Sur le plan thérapeutique, la malade est traitée 

dans un premier temps par anticortisolique de synthèse oP'DDD* 

Conclusion : concordance entre le bilan biologique 

et la scintigraphie surrênalienne. Pas de vérification anatomique* 
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Le diagnostic ëtiologique et les principaux 

résultats du bilan hormonal des 12 patients figurent sur le 

Tableau II. 

* de ces observations ont été vérifiées ana-

tomiquement. Il s'agit de ! 

- deux cas d'hyperplasie bilatérale des surré

nales 

2 cas d'adénomes 

- un cas de corticosurrénalome malin. 

Hypeiplasie bilatérale des surrénales, adénome et corticosurrana-

lome malin représentent les trois principales etiologies du 

syndrome de Cushing. 

8 autres observations n'ont pas de 

contrôle chirurgical ; il s'agit d'hyperplasiesbilatérales des 

surrénales traitées par anticortisolique de synthèse. 

Deux de ces malades ont eu un contrôle scinti-

graphique après leur traitement par I'OP'DDD. 

Qfe§i!3§fci§S=I 

Après 6 mois de traitement par oP'DDD, alors 

que l'état clinique de la malade et le bilan biologique sont sa

tisfaisants, la scintigraphic surrënalienne réalisée dans les 

mêmes conditions de comptages, montre une fixation très faible 

des deux cStës. Les 3 éléments ont permis d'arrêter le traitement. 

Observation_6 

Après 8 mois de traitement par oP'DDD, l'état 
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clinique de la malade s'est considérablement amélioré ; le bilan 

biologique montre que le fonctionnement de l'axe hypothalamo-hy-

pophyso-surrénalien est redevenu normal sans hypofonctionnement. 

ta scintigraphie de contrôle montre deux glandes surrénales hy-

peractives, mais la captation du produit marqué est beaucoup 

moins importante que lors de la scintigraphie avant traitement. 

Les adénomes ont été localisés correctement 

par la scintigraphie deux fois sur deux. Dans un cas d'adénome, 

il n'y a pas eu de scintigraphie préopératoire (Observation 10). 

Le diagnostic étiologique du syndrome de Cushing 

a été posé en fonction des résultats du rétropneumopéritoine qui 

montrait une grosse surrénale gauche. 

Un contrôle scintigraphique 8 mois après 1'in

tervention montre une fixation unilatérale à droite; ce gui est 

en accord avec l'état clinique de la malade et les examens bio

logiques indiquant la reprise fonctionnelle de la surrénale. 

Le cas de cortico-surrênalome malin est parti

culièrement intéressant. La tumeur a été visualisée et donc a 

permis sa localisation préopératoire 

Il n'existe que trois observations dans la lit

térature de cancers fixants : 1 cas rapporté par FOEMAN (24) et 

deux cas rapportés par CHARBONNEL (12). 

Dans les 5 cas de SEABOLD et SCHTEINGART (53) 

comme dans les deux cas de MOSES et BEIERWALTES (44) , les tu

meurs n'étaient pas visualisées et selo--. ̂ es auteurs cette ab

sence de fixation témoignait d'une diminution de pouvoir de cap

tation par gramme de tissu néoplasique en rapport avec l'indif

férenciation cellulaire. Quelques mois après l'intervention, une 
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nouvelle scintigraphie objectivait une fixation diffuse à droite 

du côté de l'intervention, traduisant l'envahissement nëoplasi-

que local. Par contre, les metastases pulmonaires et osseuses 

(costales et vertébrales) n'étaient pas fixantes. 

En résumé, nous proposons de définir l'intérêt, 

les limites et en conséquence la place de l'exploration isoto

pique dans le bilan étiologique d'hypercortisolisme. 

1 - INTERET -
i n m a 

|nJëgê|_|onç$igngel 

La faible différence de pourcentage de fixation 

du traceur par les surrénales entre le sujet normal (0,10 à 

0,44 %) et le sujet atteint d'un syndrome de Cushing par hypeJ-

plasie bilatérale des surrénales (0,64 à 1,16 % ) , montre que 

l'épreuve de fixation n'a pas d'intérêt dans le diagnostic r DSI-

tif du syndrome de Cushing. 

Il appartient â d'autres explorations, r . 

particulier hormonale, de faire ce diagnostic positif d syndro

me de Cushing. Toutefois, l'utilisation future d'autres isoto

pes pourrait peut être réviser cette opinion â l'avenir. 

|nt|E||_mogp_h2l29i3S| 

la scintigraphie surrénalienne a; porte des 

renseignements extrêmement utiles. Dans le cas de syndrome de 

Cushing, l'image scintigraphique permet d'orien er le diagnostic 

étiologique. 
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.. si deux gfendes surrénales sont visualisées 

il s'agit d'une hyperplasie bilatérale des surrénales 

.. ai une seule glande est nettement visuali

sée, il s'agit d'un adénome avec hypoplasie fonctionnelle de la 

glande controlatêrale. A priori, une tumeur fixante est bénigne, 

mais l'observation n montre qu'il n'en est pas toujours ainsi. 

En revanche, une absence de fixation devant un 

syndrome de Cushlng certain,serait un argument de corticosurré-

nalome malin.(SEABOLD et SCHTEINGARD, MOSES et BEIERWALTES) . 

CHAHBONNEL conseille de faire des examens scintigraphigues tar

difs. Ulême voire 15ême jour) (12) . 

2 - LES LIMITES -

Nous avons vu que les problèmes dosimétriques 

n'étaient pas un réel obstacle à la scintigraphie surrénalienne. 

La principale limite de la méthode est l'inter

prétation parfois difficile du document : 

- mauvais contraste différentiel entre l'image 

et le bruit de fond en r son du faible pourcentage de fixation 

- l'activité hépatique peut gêner l'interpré

tation des documents et dans certains cas, il est utile de faire 

une soustraction hépatique. 

- de plus la radioactivité intestinale due à 

l'excrétion biliaire du radlotraceur et â la réabsorption intes

tinale peut poser un problême â l'analyse de la scintigraphie. 
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Deux méthodes peuvent être utiles pour diminuer 

cette radioactivité intestinale gênante : 

.. l'administration de laxatif 

.. une étude de CROISIER et DELORME propose 

d'inhiber la réabsorption Intestinale du cholesterol par choles

tyramine (1 sachet avant les trois repas, 3 jours avant l'admi

nistration du traceur). 



I 
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En dehors de l'intérêt iconographique, la 

scintlgraphie surrénalienne présente un avantage considéra

ble : celui d'être presque sans risque. 

Je situant 3 la même place dans l'exploration 

du syndrome de Cushing que les divers procédés radiologiques (ré-

tropneumopëritoine et extmens anglographlques), elle ne présente 

pas leurs dangers ni leurs difficultés et si l'on totalise les 

doses délivrées aux gonades au cours de ces explorations (O.I.V. 

et rétropneumopéritoine suivis par une artériographie ou par 

certains auteurs par une phlêbographie), la réserve essentielle 

qui est avancée contre la scintigraphic devient trës relative. 

Outre sa simplicité, la scintlgraphie surréna

lienne présente l'avantage de ne pas être un examen pénible 

pour le patient, contrairement aux examens radiologiques. 

Sans intérêt réel pour établir le diagnostic 

de syndrome de Cushing, la place de la scintlgraphie nous appa

raît donc se situer au niveau du diagnostic étiologique. 

— Dans la mesure où les tests dynamiques sont 

totalement concordants et en faveur d'une hvperplasie bilaté

rale, la scintlgraphie ne présente réellement qu'un intérêt 

iconographique discutable. Par contre, il est possible qu'après 

6 à 9 mois de traitement médical (Op'DDD),1a scintlgraphie puisse-

représenter un élément de pronostic intéressant. Une fixation 

bilatérale de faible intensité pourrait témoigner d'une régres

sion du tissu hyperplasique. Au contraire une fixation bilatéra

le de forte intensité pourrait faire craindre une non guérison 

ou une rechute ultérieure. 
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A l'arrêt du traitement par op'DD0, une absence 

de captation serait beaucoup plus fiable qu'un rétropneumopëri-

toine pour juger de l'atrophie surrénalienne obtenue dans 

certains cas. 

- Dans la mesure où le bilan biologique dynamique 

est tout â fait en faveur d'un adénome, la scintigraphie présen

te ici son Indication idéale car elle montre très facilement 

le coté â opérer, ce gui est d'un apport considérable pour le 

chirurgien. 

- Enfin/un nombre non négligeable de syndrome 

de Cushlnq présente des tests dynamiques qui ne permettent pas 

de trancher avec certitude entre hyperplasie et adénome. Dans 

ce cas, la scintigraphie trouve une indication évidente. 

Ainsi, nous pourrions proposer schématiquement 

l'attitude suivante : 

.. personne âgée ou plus de 40 ans ne désirant 

plus d'enfant - (problème d'irradiation gonadique accessoire 

ou nul) - établir le diagnostic positif de Cushing pyis faire 

une scintigraphie surrénalienne. 

.. personne jeune - désir de procreation persis

tant - indication des tests dynamiques. 

— si les tests dynamiques sont typiques d'hyperpla-

sie : la scintigraphie est discutable avant le traitement 

(scintigraphie post-opératoire ?) 

— si les tests dynamiques sont typiques d'adénome 

ou difficiles à interpréter, la scintigraphie est indiquée en 

remplacement du rétropneumopéritoine , de l'artériographie 



ou de la phlébographie dont les résultats sont aléatoires et 

dont les dangers ne sont pas négligeables. 

Des études faites sur de plus grandes séries 

pourraient confirmer ou infirmer cette proposition, à moins 

que de nouvelles techniques isotopiques ne viennent simplifier 

le problème. 

On nouveau radiotraceur le 1-6 Iodomethyl 

non cholesterol actuellement 3 l'étude chez l'animal semble 

donner des résultats satisfaisants. 
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