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Nous présentons le travail de trois équipes exerçant dans 

les services de Médecine Nucléaire de : 

- l'hôpital Sainte-Anne à Paris, 

- 1'hOpital du Haut-1'Evëque à Bordeaux, 

- et l'hôpital Henri Mondor à Créteil» 

réunies autour d'un sujet coaasun : l'intérêt et l'apport des traceurs 

diffusibles dans l'exploration cérébrale, avec les tooyens propres à 

chaque service. 

Ce travail fait la synthèse des résultats et des conclusions 

auxquels nous sommes parvenus concernant principalement l'un d'entre eux : 
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INTRODUCTION 

Depuis l'introduction parmi les examens complémentaires des moyens 

de la médecine nucléaire, l'exploration du cerveau par les traceurs radioactifs 

est le domaine qui a suscité le plus grand nombre de travaux de recherche. Ils 

ont abouti à assurer une place prépondérante à cette technique non traumatisan

te, rapidement mise en oeuvre et dont les résultats sont immédiatement utilisa

bles. 

Les scintigraphies cérébrales donnent une image des territoires 

vascularisés alors que l'injection d'un produit radioactif dans le liquide cé

phalo-rachidien permet d'en étudier la distribution, la cinétique ainsi qu'une 

approche de l'élimination, par les voies de résorption physiologiques ou patho

logiques. 

Nous nous sommes limités, dans ce travail, à l'exploration par 

voie sanguine du parenchyme cérébral et de ce fait nous n'aborderons pas les 

cisternographies isotopiques. 

Plusieurs familles de traceurs peuvent être employées : 

1 - les traceurs vasculaires essentiellement : ce sont des molécules de poids 

moléculaire important comme l'albumine et la sidérophiline, marquées au 

technetium 99m, à l'iode 131, à 1*indium 111 ou a 1'indium 113m, peur ne 

citer que les plus courants. 

2 - Les traceurs passant facilement la barrière hémato-cérébrale pathologique, 

pertechnétate - Te 99m, et ses dérivés : D " P A, Gluconate, Citrate. 

3 - Les traceurs semi-électifs : gallium 67, néohydrine marquée au mercure' 197, 

bléomycine marquée au cobalt 57 pour les tumeurs, et pyrophosphate marqué 

au technetium 99m pour les ramollissements cérébraux. 

4 - Les traceurs à diffusion parenchymateuse comme : 

- les gaz : xénon 133, krypton 76, krypton 85, dont la fixation 

est temporaire, 
r 



- la déoxyglucose (marquée au fluor 18) qui pénètre activement 

dans le métabolisme cellulaire, 

- l'antipyrine (marquée à l'iode 123) dont la distribution intra

cellulaire est passive. 

Ce dernier traceur a été choisi- pour être utilisé en pathologie 

neurologique courante. 

Envisageons rapidement les autres traceurs : 

LES TRACEURS CEREBRAUX : 

les premiers essais de détection externe de tumeurs cérébrales 

humaines ont été réalisés à l'aide d'iodofluorescéine marquée à l'iode 131 

(T • 8 j), vite remplacée par la sérum-albumine elle aussi marquée à l'iode 

131 puis au technetium 99m (T - 6h). Les traceurs à vie courte et à émission 

y pure ont rapidement été préférés, seuls ou liés à des vecteurs (albumine, 

sidérophiline). Ce sont le technetium 99 m, 1'Indium 111 (T * 2,8 j) ou l1in

dium 113m (T - 1,73 h). 

Pour explorer le parenchyme cérébral, les traceurs passant la bar

rière hémato-encéphalique pathologique tels que le technetium lié au gluconate, 

au citrate, au p T P A... sont préférables. En effet, rapidement éliminés par 

voie rénale, leur disparition rapide du sang circulant améliore au niveau du 

cerveau le rapport signal sur bruit. 

Les traceurs semi-électifs tels que le gallium 67 (T - 78 h), la 

bléomycine marquée au cobalt 57 (T * 270 j), la néohydrine marquée au mercure 

197 (T * 65 h) se fixent au niveau des lésions tumorales. Mais l'irradiation 

délivrée au patient par ces traceurs à longue durée de vie fait réfuter leur 

utilisation systématique en routine, La détection de lésions ischémiques céré

brales est relativement améliorée par l'utilisation de molécules à tropisme 

osseux, marquées au technetium comme les dérivés des phosphates : pyrophosphate, 

M D P, I D P e t c . , mais l'image scintigraphique n'est positive qu'à partir 

du Sème jour et jusqu'à deux mois après l'accident vasculaire inaugural. 

En ce qui concerne les traceurs diffusibles, les gaz rares tels 

que le xénon 133 (T - 5,3 j) ou le xénon 127 (36,4 j), ou les isotopes du 



- 3 -• 

krypton (85 Kr T = 10,4 a, 76 Kr T = 10 h, 81 mKr T = 13 s) ont surtout ézé 

utilisés pour la mesure de débits sanguins cérébraux. En effet, pour certains 

( Xe, Kr) leur commercialisation est rare, pour d'autres la période phy

sique C Kr) ou l'énergie trop élevée du rayonnement émis ( Kr) ne sont 

pas favorables à une utilisation quotidienne. Seul le xénon 133 présente un in

térêt réel bien que l'énergie du rayonnement yt à 80 Kev soit rapidement atté

nuée et limite les possibilités de détection de lésions cérébrales profondes. 
18 

La molécule de 18 Fluorodéoxyglucose ( F : T = 110 mn) est un traceur "actif." 

de la cellule cérébrale. En effet, cette molécule suit le glucose, mais ne peut 

être immédiatement métabolisée en fructose, dans le cycle de KREBS, et par consé

quent reste dans la cellule qui l'a incorporée. Ceci permet de quantifier la 

consommation locale en glucose et par suite, d'arriver à la détermination du 

débit sanguin cérébral. 

Comme nous le verrons plus loin, la réalisation de documents scin-

tigraphiques pose, par contre, des problèmes d'équipement technologique et en 

limite, entre autres, son utilisation courante. 

L'antipyrine marquée à lHode 123 semble présenter un maximum 

d'avantages par rapport aux autres traceurs du point de vue de la détection 

externe (rayonnementyt 159 Kev) et de la période physique (T - 13,3 h) bien 

que sa grande diffusibilité passive dans les cellules cérébrales en limite 

l'utilisation à l'étude précoce seule. 

COMPORTEMENT DU 99m Te DANS LE TISSU CEREBRAL 

Le produit radioactif injecté par voie veineuse sous forme d'em-

bol gagne rapidement le cerveau et sa liaison intense mais labile à l'albumine 

(70 7.) permet de visualiser les axes artériels et le retour veineux par les 

grandes voies de drainage : uinus longitudinal supérieur, sinus latéraux prin

cipalement, après uoe courte phase capillaire. 

Le technetium ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique nor

male et le parenchyme cérébral apparaît hypofixant par rapport aux tissus avoi-

sinants : boite crânienne et scalp, muscles et structures diverses du massif 

facial. 



Dans le cas d'une modification de la barrière hémato-encéphalique, 

le radiotraceur s'accumule au niveau de la lésion (pris dans un sens très géné

ral) avec une cinétique souvent caractéristique de son type histologique. 

Mals.il arrive que certaines lésions ne fixent pas le traceur et 

leur détection devient impossible par les méthodes scintigraphiques convention

nelles. 

Nous nous sommes attachés à améliorer les possibilités de détec

tion par l'utilisation de traceurs qui ont un comportement intracerebral très 

différent. 

COMPORTEMENT DES TRACEURS DIFFUSIBLES DANS LE TISSU CEREBRAL ! 5 

" Les "gaz radioactifs inertes tels que le xénon 133, le xénon 127, 

le krypton 85 (17), le krypton 76 et le krypton 81m plus récemment, ont été 

utilisés dans un premier temps pour la mesure de débits sanguins régionaux (7). 

En effet, les gaz passent rapidement la barrière hémato-encéphalique et leur 

injection par voie artérielle (intracarotidienne) est idéale. La méthode devient, 

par cet aspect, traumatisante. r i 

MALLET ET VEALL (23) (24) ont proposé une méthode par inhalution, 

la teneur en xénon dans l'air expiré étant quantifiée. La voie intraveineuse 

a été utilisée (46) mais nécessite un support mathématique assez lourd (AGNOLI, 

1969). 

L'imagerie cérébrale réalisée à partir de l'émission y du xénon 133 

injecté pour la mesure de débits sanguins régionaux est récente (9) (41). Madame 

PLANIOL (32) en rapporte les premiers résultats en 1975; cette étude a été menée 

d'une façon plus systématique à Bordeaux en 1975 et 1976 (3). Il s'est avéré 

que dans ce cas la voie veineuse est préférable à l'inhalation, l'étalement du 

tempi d'arrivée du traceur au niveau encéphalique étant plus court. Les images 

peuvent être réalisées rapidement et jusqu'à dix minutes après injection. Cette 

technique, satisfaisante sur le plan du principe, pose un problème de récupéra

tion et d'élimination du. gaz rapidement exhalé dans l'air ambiant. 

WWP!I*W.AW„Ï 
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D'autre part, la diffusion rapide au niveau des cellules blanches 

et des cellules grises du cerveau donnent une distribution de la radioactivité, 

directement proportionnelle au débit sanguin cérébral} et fonction également 

de la liposolubilité du gaz et du coefficient de partition sang/tissu. 

D'autres gaz radioactifs ont été proposés et l'utilisation du 

Kr 81m (période physique : 13 s) pourrait être envisagée pour les angioscinti-

graphies, sans possibilité d'imagerie tardive, document indispensable à l'étude 

encéphalographique la plus intéressante avec le calcul des débits régionaux. Il 

est possible cependant de l'utiliser en perfusion artérielle. 

Une façon différente d'aborder l'imagerie ctlrébrale consiste à 

utiliser un traceur radioactif "incorporé" activement au tissu. C'est le cas 
i a 

du F déoxyglucose, actuellement utilisé pour la mesure des débits sanguins. 

cérébraux comme l'ont proposé SOKOLOFF et Coll. en 1974 (53) (54). La molécule 
18 

de F déoxyglucose suit le métabolisme du glucose dans le parenchyme cérébral 

et sa distribution rend compte de la consommation locale (13) (34). Il a été 

prouvé par des mesures in vitro que l'incorporation du fluor dans la molécule 

de 2-déoxy - D glucose n'altère en rien les propriétés métaboliques. 

Contrairement aux gaz radioactifs que l'on vient d'aborder, la 

molécule entre dans le métabolisme activement et par suite, ne diffuse pas à 

travers le tissu (54). Des coupes autoradiographiques ont été réalisées avec 

le rediotraceur, chez le rat albinos éveillé et au cours d'une anesthésie au 

thiopental, La distribution du fluor 18 montre d'une parc l'effet de 1*anes

thésie par une réduction de la consommation de glucose, particulièrement dans 

la matière grise, et d'autre part chez le rat éveillé,que les noyaux gris 

consomment d'une façon très variable le glucose marqué» alors que dans la subs

tance blanche les valeurs trouvées sont plus uniformes. 

D'autres méthodes de détection peuvent être employées. La distri-

18 

bution de la radioactivité en F dans le cerveau peut être étudiée par détec

tion des photons y de 511 Kev émis en coincidence après la désintégration par 
émission /$+ de fluor 18. Cette détection ne peut se faire qu'avec une caméra 

à positions et un système de reconstitution de l'image d'émission par ordina

teur, ce qui est loin d'être le cas de tous les services de Médecine Nucléaire. 

Ce sont des coupes tomoscintigraphiques qui sont alors réalisées. Un autre obs

tacle majeur à la généralisation de ce système d'imagerie réside dans la fabri

cation du fluor 18. Ce radioélément est un produit de cyclotron et sa courte 

période physique (110 mn) en limite l'utilisation sur les lieux proches de sa 

production. t 



Il semble donc, après cet exposé rapide des techniques d'imagerie 

moins conventionnelles, qu'il soit difficile d'utiliser sans équipement très 

élaboré, ces traceurs parenchymateux en exploration de routine. 

Il existe cependant un produit marqué dont les propriétés pharma-

cologlques en font un traceur du tissu cérébral normal : l'ANTIPYRINE, et plus 

particulièrement le dérivé iodé : le 4-iodo-antipyrine marqué à l'iode 123 

(16, 21, 39, 40, 52, 62, 63). 

Cette molécule marquée à l'iode 125 ou à l'iode 131 a déjà fait 

l'objet de nombreux travaux pour la mesure des débits sanguins cérébraux et 

-pour la détermination du volume d'eau totale (9). Nous exposerons en détail, 

dans un paragraphe qui lui est consacré, les propriétés de cette molécule mar

quée. 



MATERIELS ET METHODES 

LE RADIOELEMENT TRACEUR : L'IODE 123 

Le traceur radioactif utilisé est un isotope de cyclotron de 

l'iode particulièrement favorable pour la détection (Énergie du rayonnement }>: 

159 Kev) et pour sa période physique courte (T 1/2 = 13 h) en comparaison avec 

celle de l'iode 131 (T 1/2 = 8 j) ou de l'iode 125 (T 1/2 = 2 mois), les consi

dérations de dosimétrie empêchant l'emploi de ces deux derniers isotopes en 

routine quotidienne. 

Nous verrons quelles sont les difficultés qui résultent du choix 

de ce radioélément dans le paragraphe réservé aux moyens de production et 

d'acheminement sur les lieux d'exploration et l'attitude qu'il convient d'avoir 

face à ces marqueurs parenchymaceux sera définie dans la discussion et ta conclu 

sion de ce travail. 

LA PREPARATION DE L'IODE 123 -

L'iode 123 est un isotope de l'iode produit par un cyclotron 

et dont les caractéristiques radioactives sont très bonnes (8, 33, 45). 

L'iode 123, de période physique T - 13,2 h, se désintègre 

suivant le schéma présenté figure 1, essentiellement par capture électro

nique. 



Cette désintégration est dépourvue d'émission /S— , ce qui n'est 

pas le cas de l'iode 131, isotope de l'igde habituellement utilisé en médecine 

nucléaire. 

123 

La capture électronique conduit aux niveaux excités de Te, 

est suivie d'une émission photonique y dont l'énetgie principale est à 159 Kev, 

valeur particulièrement favorable à une détection par les techniques classiques 

(scintigraphe à balayage et gamma-caméra), comme l'ont signalé très tot MYERS 

et ANGER en 1962 (26, 27, 28). 

La fabrication de l'iode 123 nécessite l'emploi d'un cyclotron 

quelle que soit la méthode employée (1, 2, 4, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 

42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59);raéthode directe aboutissant à la fabrica

tion de l'isotope 123 de l'iode, m«is également d'isotopes polluants tels que : 

I 124 T - 4,2 j 

I 125 . T - 60 j 

I 126 T = 13 j 

ou méthode indirecte par laquelle on obtient le xénon 123 (T = 2,1 h) qui se 

désintègre par émission g+ et capture électronique pour donner l'iode 123. 

Le choix de la méthode est fait en fonction de critères variés 

dont les plus importants concernent la puissance disponible pour le cyclotron 

et par conséquent la pureté radiochimique de l'isotope. 

Parmi les méthodes directes de production, citons celles qui sont 

le plus souvent proposées : 

1 2 1 S b C t f , 2 n ) 1 2 3 I 

1 2 1 Sb ( 3 He, 2 n) l 2 3 I 

pour lesquelles une cible épaisse en antimoine naturel est irradiée par un 

faisceau de -articules dont l'énergie est comprise entre 7 et 36 Mev. A par

tir du Tellure : 
1 2 2 Te <d.„) 1 2 3 I 
1 2 3 Te Cp.n) 1 2 3 I 
1 2 A T e ( P , ' 2 n )

1 2 3 I 



ces réactions nécessitent une cible de Tellure enrichi (80 à 95 'O et pour les

quelles le prix de revient: de la cible eu le pourcentage n. > négligeable d'iso

topes polluants en rendent la pratique difficile en routin».. 

Ces méthodes indirectes sont de loin plus intéressantes, même si 

l'isotope 123 du xénon qui est produit nécessite une ^traction et un traite

ment appropriés, et l'énergie à atteindre pour les particules de l'ordre de 

quelques dizaines de Mev. Ce sont : 

1 2 7 I Cd, 6 n) 1 2 3 Xe 

1 2 7 I (p, S.n) 1 2 3 Xe 

1 2 2 I, ta, 3 «) l 2 3 Xe 

pout lesquelles la cible en tellure est enrichie à 95 'L\ mais pour les réactions 

nucléaires utilisant les cibles d-iode 127, le prix de revient de la cible est 

faible, les cibles étant de l'iode naturel, de l'iodure de lithium ou d'iodo-

méchane. 

DBÛS ce cas, le seul isotope contaminant est l'Iode 125 en faible 

pourcentage. 

Les deux méthodes de production habituellement en compétition uti

lisent les réactions nucléaires suivantes : 

124 123 • - . « ' . 
- pour la méthode directe : Te (p, 2 n) I 

127 123 

- pour la méthode indirecte : I (p, 5 n) Xe. 

Quelles sont les caractéristiques de ces deux procédés : 

I - Méthode directe -

La cible de Te 124 est enrichie à 95 %. L'énergie des protons uti

lisés est de 24 à 28 Mev, le rendement est de 20 mCi par microampère heure. 

Les avantages : 

Le rendement de fabrication est élevé et l'énergie des protons 

>1P ci veinent faible, ou tout au moins habituellement fournie par les cyclotrons 

compacts. Le faisceau obtenu à eue intensité importante. 



Lss inconvénients : 

Un inconvénient majeur est la production d'iode 124 dans la réac

tion Te (p, n) I inévitable, ce qui rend l'utilisation de l'iode 123 

à distance de la fabrication, très irradiante pour le patient; en effet, 30 heu

res après la fin de l'irradiation on trouve 3,5 7- d'iode 124 dans la préparation. 

D'autres problèmes se posent avec ce type de réaction ; la prépara

tion de la cible de tellure 124 enrichie, sa récupération en fin d'irradiation 

et par suite, un coût extrêmement é!*».*5 de l'opération. 

Se pose enfin le problème de la séparation de l'iode 123 formé 

avec la cible de tellure. 

2 - Méthode indirecte -

La méthode indirecte utilise une cible d'iode naturel. Les protons 

doivent être fortement accélérés pour atteindre des énergies de 55 à 70 Mev. 

Le rendement est de 20 mCi par microampère heure. 

Les avantages : 

La cible est peu coûteuse et la préparation de xénon 123 se fait 

avec de bons rendements. Elle ne s'accompagne pas de production d'iode 124 et 
125 

le seul isotope contaminant est 1 dont la présence ne dépasse pas 0,2 %. 

La séparation du xénon se fait de façon statique ou dynamique mais 

ne nécessite aucme réaction chimique. Cette séparation se fait par exemple de 

la façon suivante, comme l'a décrit P. RICHARDS dans un rapport de l'I A E A. 
127 l'3 

Après la réaction nucléaire I (p, 5 n) Xe sur une cible d'iodure de 

potassium (énergie des protons : 65 Mev), la cible fondue est reliée à un sys

tème d'entraînement du gaz, à travers des trappes à l'oxyde de carbone; le gaz 

est refroidi à la température de l'azote liquide et collecté dans une colonne 

torsadée. En réchauffant la colonne, le xénon 133 est récupéré dans un récipien: 

refroidi à la température de l'azote liquide. Le xénon 133 se désintègre ensuite 

pendant deux heures pui? l'iode 123 est élue avec une solution de soude. 



Les inconvénients : 

Cett? méthode ne peut être employée qu'avec de tr&s gros cyclotrons 

dont l'utilisation pour la fabrication d'isotopes à usages médicaux, entre dans 

la routins quotidienne. 

L'intensité du faisceau est faible et le prix de 1*heure-machine 

très élevé. 

Le tableau I rassemble les différents points principaux de ces 

méthodes de fabrication. 

Nous avons, pour notre part, utilisé l'iode 123 fabriqué en Bel

gique, avec le cyclotron de Louvain et fourni par le CE.A. - I.R.E. - SORIN 

( Ù 7 1 (p. 5 n) 1 2 3 Xe. 

Le pourcentage d'iode 125 présent est inférieur à 0,2 1» au moment 

de la calibration et l'iode a été utilisé en moyenne douze heures après sa 

fabrication. 



n 
T A B L E A U 

Réaction nucléaire 

METHODES DIRECTES 
2 1 Sb («,2 n) 1 2 3 I 
2 3 Sb (3He,3n) 1 2 3 I 
2 4 Te (p.2 n) 1 2 3 I 
2 2 Te (d)«) 1 2 3 I 
2 3 Te (p..) 1 2 3 I 

METHODES INDIRECTES 

I 2 2 Te <«.*,) 1 2 3 Xe 
:% n Te (3He,2n) 

I * " I <p,5n) 1 2 3 Xe 
S 
* » I M.fa) 1 2 3 Xe 

! 

(«,8n) 1 2 3 Ca 
p 7n) 1 2 3 Xe 

Sb nat 
124 Te (96 S) 
122 Te (95 V) 

123 Te (80 %) 

1 2 2 Te (95 V) 

1 2 2 Te (>90 X) 
X 2 

Na I 

Ha I 

Energie des 
particules 

(Mev) 

25/37 

40 

28 

7 

16 

46 

19 

65 

78 

105 

Contamination (%) 
I 124 

0.8 

0.8 

0.1 

1 

0.05 

I 125 

0.01 

0.1 

0.2 

0.2 

0.2 

0.4 

0.03 

0.05 

C.3 
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FIGURE 1 

1 2 3 ! 
53 • 70 

SCHEMA DE DESINTEGRATION 

L ' | : 3 I Je désintègre par capture électronique 
vers ties niveaux excîcès de ' = 3 T e . 

I il 
t fi; 

i s 
1200 !._! 

U<10"ans 



CONSTANTES A T O M I O U E S (Te) 

«K : 0.875 S 0.024 

*-'L
 : 0.077 ; 0.008 

"KL : 0.92 : 0.04 

PHOTONS X 

Energie 
kev 

Intensité 
relative 

X K 
Ko, 27,2017 53.7 

Ka, 27,4723 100 

K/îj 30.9443 9.2 

.. <0, 30.9957 17.9 

•<P: 31.7004 S.2 

* 0 i i . m 31,8114 0,37 

X L 
Le 3.33555 

t a , I Î 3,60 - 3.75 

Lfl 4,02 - 4,32 

. LT 4,44 - 4.93 

INTENSITE DES DIVERS RAYONNEMENTS 

EMISSION ELECTRONIQUE 

Energie 
U V 

[ntemité absolue 
% • 

'AL 
(KLL 

2 . 3 - 4 . 9 

2 1 . 8 - 2 3 . 0 

8 7 î 6 

8,eV 

fKXY 

25,7 - 2 7 J 

2 9 . 8 - 3 1 . 1 

î , 7 M 2 , 4 î 2 , 5 

« 1 K 

« I L 

•CM.W 

127,1510.07 

154.02-154.62 

167.95-153.9 

13,6 ± 0 , 5 

1.78:0.06 

0 ,43*0.02 

14 -

123 

ELECTRONS AUGER 

Energie 
leeV 

Intensité 
relative 

Auger K 

KLL 2 1 . 8 - 2 3 , 0 100 
. KLX 2S.7 - 27,3 45,3 

KXV 2 9 . 8 - 3 1 . 1 6,0 

Auger L 2 . 3 - 4 . 9 

EMISSION PHOTONIQUE. 

Energie ' Intensité absolue 
kev * 

X L 3,33 - 4,93 8.1 î 1.4 
X «: 27.2017 - 2S.0 
X Ktt , 27.4723 46.6 ] 
X K f c 
X KSl 

30.9443 

30.9957 
4,3 

8.3 
j 88.8 = 3.0 

X K 3 , 31,7004 2.4 

j 88.8 = 3.0 
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CHOIX DE L'AKTIPYRINE 

L'antipyrine Cou phénazone) est un médicament introduit en médecine 

dès 1884 et utilisé pour ses propriétés antipyrétiques et plus tard antalgiques , 

comparables à celles des dérivés salicylés. Mais en raison de sa relative toxi- i 

cité et de l'apparition d1agranulocytose Cl pour 100 à 1 pour 10.000 pour les [ 

auteurs américains et seulement 1 pour 10.000 pour les auteurs français), son 

utilisation en médecine a été réglementée et fait l'objet d'une inscription au 

tableau C (décret de 1976) pour les doses thérapeutiques. 

L'antipyrine est rapidement et essentiellement absorbée au niveau 

du tractus gastro-intestinal. Ce médicament est lentement métabolisé chez l'bom- j 

me* et son élimination plasmatique se fait à raison de 6 % par heure 

La distribution tissulaire se fait en proportion de l'eau contenue ; 

dans les tissus et par suite, son utilisation pour la mesure de l'eau totale et ! 

des débits régionaux, a fait l'objet de nombreux travaux. ; 

La mesure de l'eau totale (7, 10, 17, 55) a d'abord été réalisée ! 
i i, 

avec de l'eau deutérée, ou de l'eau tritiée, ce qui nécessite un équipement de ! : 

laboratoire important. L'antipyrine a été proposée et sa détection, par uu pro- I [' 

cédé chimique, se fait par spectrophotométrie dans l'ultraviolet. Cependant, ce '•' \ 

sont les méthodes isotopiques qui se sont révélées les plus simples et les plus !• ' 
i) [ 

rapides. Le dérivé 4-iodoantipyrine marqué à l'iode 131 ou à l'iode 125 a été ;? : 

retenu et sa répartition dans l'organisme suit celle de l'eau totale, en ayant •'* '• 

soin de saturer la thyroïde avec une solution de lugol pour éviter le plus pos- i 

sible la captation de l'iode libéré de l'antipyrine. Le volume de distribution [ : 

de l'antipyrine est de 53,6 % du poids total. ; 

Chez le rat, SAPIRSTEIN (43, 44) a évalué le flux sanguin cérébral 

en utilisant l'iodo-131-antipyrine également, sous anesthésie et après une seule 

injection intraveineuse. Il a trouvé que le cerveau a le même coefficient d'ex

traction du traceur que le corps entier. Le débit sanguin cérébral a été calculé : 

il est égal au produit du débit cardiaque par la fraction d'extraction du tra- j 

ceur par le cerveau. Chez l'animal (rat femelle) cette fraction est de 1,64 % 

et le débit local de 0,51 ml par gramme et par minute. 

16 
^CH3 
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Pour notre part, nous nous sommes attachés aux propriétés de l'an-

tlpyrine â pénétrer rapidement dans l'eau tissulaire. 

La mesure de l'apparition du produit dans l'organe exploré permet 

d'accéder à la fraction du débit sanguin dans le tissu. 

Des études dans le cerveau ont été menées comparativement pour cha

que hémisphère (30, 31). Le taux d'antipyrine atteint un plateau dix secondes 

après l'apparition du traceur et diminue lentement en quelques minutes. Quand 

l'embol d'antipyrine marquée pénètre dans le cerveau, après injection intravei

neuse, la concentration du traceur s'équilibre rapidement avec l'eau cérébrale. 

Plusieurs auteurs ont, en effet, remarqué que le cerveau, la peau 

et le squelette présentent un taux d'iodoantipyrine marquée relativement cons

tant, par opposition à d'autres organes tels que le coeur et les reins. Le taux 

de fixation ne cesse de décroître en fonction du temps alors qu<= le foie le 

concentre progressivement. 

Ainsi, pour le cerveau, l'indicateur arrive très vite (en neuf 

secondes) à un taux maximal qui reste en plateau jusqu'à 64 secondes aprè?; l'in

jection. 

Le traceur quitte ensuite le pool sanguin cérébral et la concentra

tion est alors identique entre la matière cérébrale et le sang.. 

En utilisant une radioactivité suffisante de iodo 123 antipyrine 

il est possible de réaliser des documents scintigraphiques par détection externe 

et par suite, d'apprécier la répartition tissulaire du traceur (27, 28, 37, 38, 

56, 57, 60). 

Les eubùlances liposolubles, comme 1'antipyrine marquée, sont en 

effet capables de pénétrer la barrière hémato-encéphalique intacte. Des travaux 

récents (1974) ont montré que le médicament en solution (non lié à des protéines) 

dans le plasma, est capable d'entrer dans la cellule cérébrale en se détachant 

du plasma et de l'eau cytoplasmique et de pénétrer dans les graisses des mem

branes endathéliales des cellules plasmatlques. C'est d'ailleurs vraisemblable

ment la relative affinité de la drogue pour les lipides et pour l'eau qui déter

mine le gradient de passage à travers la membrane (31). 
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Le coefficient de partage entre la graisse et l'eau est mesuré en 

ajoutant un microcurie de 123 I-iodoantipyrine à 3 millilitres d'huile d'olive 

raffinée et 3 millilitres d'une solution de Ringer tamponnée, à pH 7,5. Le fla

con fermé est agité vigoureusement pendant une minute à la température ambiante 

Après centrifugation on détermine la radioactivité d'une portion aliquote de 

chaque fraction. 

Le coefficient de partage CP est ensuite calculé : 

Activité/gramme d'huile 
CP -

Activité/gramme de solution Ringer 

Ce coefficient a été déteralné pour différents organes en comparaison avec Xa 

distribution d'iode 131 injecté sous forme d'iodure : il a été trouvé égal à 

2.0. (57). 

Chez l'animal d'expérience, il a été montré que la concentration 

en iodoantipyrine dans le cerveau est statistiquement différente de celle de 

l'ionure. Ceci confirme l'hypothèse de base que ce produit pénètre activement 

dan? le parenchyme, contrairement à l'i-odure. Ses images statiques du cerveau 

ont pu être réalisées à la gamma-caméra,25 minutes après injection. Four notre 

part, nous nous sommes limités à l'étude qualitative de la répartition tissu-

la ire de l'antipyrine marquée à l'iode 123, en utilisant ses propriétés de mar

queur du parenchyme cérébral et sa contribution au diagnostic de lésion céré

brale quelqu'en soie la nature. Le marquage de la molécule a été réalisé à par

tir «l'une trousse fournie par le C.E.A. Saclay. 

PROTOCOLE D8 MARQUAGE -

La molécule marquée est de la A-iodoantipyrine dont la formule 

chimique est : 
.CH3 

£!>-<=> 
r ,< 

Le protocole a été observé dans chacun des centres participant à 

l'expérimentation. La trousse qui nous a été fournie (C.E.A.) comprend : 



- un flacon de 4-iodoantipyrine lyophilisée stérile et apyrogène (4 mg par 

flacon), 

- un flacon contenant 4 ml d'acide phosphorique à 0,1 N stérile, 

- un flacon contenant 1,5 nil de soude à 0,5 N. 

Le marquage se fait très simplement en introdrisant dans le flacon 

contenant l'antipyrine, une solution de NaCl à 9 ?*>* du produit radioactif à 

l'activité désirée (ici en moyenne 12 mCi). 

On introduit, dans un deuxième temps, un millilitre de H.PO, pour 

ajuster le pH à 2 + 0 , 2 puis on met le flacon au bain-marie bouillant pendant 

5 minutes. 

Le flacon refroidi est ensuite repris et son contenu complété par 

0,4 ml de soude introduite stérilement, en ayant soin de vérifier le pK. 

La préparation est alors prête à être injectée. Le rendement de 

marquage qui est excellent ( 98 %, vérifié par chromatographie) est tel qu'au

cune préparation par le lugol n'est nécessaire avec l'injection du radlotraceur. 

MATERIEL SCINTIGRAPHIQUE -

L'exploration des patients s'est déroulée dans les différents ser

vices de médecine nucléaire déjà présentés, avec l'équipement qui leur est pro

pre. A l'hôpital Sainte-Anne, la caméra ELSCINT est reliée à un ordinateur de 

type PDP 11 sur lequel ont été enregistrés tous les examens présentés par l'équi

pe du Docteur S. ASKIENAZY, gamma-encéphalographies conventionnelles utilisant 

le Te 99m ou ses dérivés, et explorations à l'aide d'iodo-123-antipyrine essen

tiellement. 

La caméra utilisée dans le service du Professeur Agrégé D. DUCASSOU 

est une caméra PICKER associée à un système de traitement TRINDEL-TELEMECANIQUE 

(SCIKTI-16) et les examens présentés ont été faits avec le Te 99m et les vecteurs 

associés, le xénon 133 et l'iodo-123-antipyrine. 
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Dans le service de l'Hôpital Henri-Mbndor, la gamma-caméra OHIO 

NUCLEAR a permis d'obtenir des images séquentielles sur imageut séquentiel à 

film 20 x 25 (ULTIMAT) sans aucun traitement associé, aussi bien pour les do

cuments scintigfaphiques standards (Pertechnétate et dérivés du Te 99m) que 

pour les scintigraphies de perfusion d'iodo-123-antipyrine. Ces caméras à scin

tillation classiques munies de collimateurs haute résolution basse énergie sont 

parfaitement adaptées à la détection des rayonnements y du technetium à 140 Kev 

et de l'iode 123 à 159 Kev, avec un bon rendement de détection à travers le 

cristal de Na I (T1) et le système électronique qui leur est propre. 

• Les documents scintigraphiques ont été obtenus sur photos "pola

roid" et films "Kodak" pour l'étude séquentielle et enregistrés sur bande magné

tique pour ceux qui ont été traités par ordinateur. 

LE CHOIX DES PATIENTS -

Le recrutement des patients s'est fait pour une grande part dans 

les services de neurologie, de neurochirurgie mais aussi de médecine interne 

des hôpitaux concernés par cette étude,^et également dans les hôpitaux périphé

riques. 

Mous avons explorés au total 81 patients dont 11 témoins (pour la 

plupart des volontaires du service de Bordeaux), ce qui porte à 70 le nombre 

d'explorations pathologiques, soit 43 hommes et 27 femmes, d'âge moyen 51,2 ans. 

Bordeaux a présenté 38 dossiers, Sainte-Anne 18 dossiers et pour 

notre part 25 patients ont été explorés. Les résultats seront présentés globale

ment sans faire état du service d'origine puisque le même protocole a été suivi 

par tous. 

Les patients ont présenté (à l'exclusion des 11 témoins) des signes 

neurologiques qui Justifiaient ''ne exploration par ciné-angiographie et gamma-

encéphalographie associées. Ces patients ont eu, d'autre part, et demandés par 

leur service d'origine, d'autres explorations cérébrales, une artériographie 

carotidienne, un examen tomodensitométrique et d'autres examens neuroradiologi-

ques qui ne seront pas détaillés ici. 
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Pour les explorations réalisées en médecine nucléaire, il a été de

mandé systématiquement deux ou plusieurs scintigraphies à l'aide de pertech-

nétate ou de traceurs utilisant le Te 99m et une scintigraphic à l'iodoantipy-

rine marquée à l'iode 123. 

L'ensemble de ces explorations s'est déroulé à quelques jours ou 

semaines d'intervalle} au plus sui un mois ou deux, pour ceux dont les signes 

neurologiques étaient lentement évolutifs. 

Les différents examens complémentaires pratiqués ont donc sensible

ment exploré le patient au même stade de son affection et sont donc comparatifs 

entre eux quant aux résultats. 

Les patients n'ont fait l'objet d'aucjne préparation particulière 

préalable» l'examen scintigraphique étant anodin et les résultats rapidement . 

obtenus. 

LE CHOIX DES TRACEURS -

1 - L'iodo-123-antipyrine : 

L'injection de 5 à 6 mCi d'antipyrine marquée s'est faite par voie 

veineuse, dans les meilleures conditions possibles d'injection pour obtenir un 

"embol" radioactif au niveau des axes vasculaires cérébraux. 

2 - Les dérivés technéciés : 

Les explorations scintigraphiques à l'aide des dérivés du techne

tium 99m ont été faites en fonction de la pathologie suspectée. 

D'une façon schématique, les problèmes de pathologie vasculaire 

int été explorés avec le 99m Te - DTPA, les ramollissements cérébraux avec le 

'm Te - pyrophosphates et certains problèmes tumoraux avec le 99m Te - gluco

nate. Tous les autres exatner.3 ont été faits avec le pertechnétate, en ayant 

pris la précaution d'administrer du perchlorate de potassium de façon à saturer 

les sites de fixation au niveau de la thyroïde, des glandes salivaires et des 

plexus choroïdes, et améliorer ainsi le rapport signal/bruit au niveau de l'en

céphale (12. 22). 
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D<ms chacun des cas, 10 à 15 mCi de produit radioactif ont été 

injectés par voie veineuse, sous forme d'embol. 

3 - Le xénon 133 : 

Dans le service ayant exploré les patients à l'aide de ce traceur 

diffusible, 0 à 10 mCi ont été injectés par voie veineuse dans des conditions 

tout à fait identiques. 

PROTOCOLE D'EXAMEN -

Quel que soit le traceur radioactif employé, le protocole a été 

le suivant : 

Le patient est placé devant la gamma-caméra suivant une incidence 

particulière, définie â partir du dossier clinique, ou en incidence de face 

antérieure si aucun point d'appel n'est retrouvé. 

Le positionnement du patient est un temps essentiel de l'explora

tion puisqu'il permet de photographier le traceur aa moment de son premier 

passage dans le parenchyme cérébral et de fil; v linsi les anomalies visibles 

dès la première perfusion (image d'hyperfixation transitoire, défi

cit de perfusion relatif, effet de "flip-flop" caractéristique de certains 

états pathologiques - ramollissements cérébraux, sténoses carotidiennes ... } . 

L'étude ciné-angio-seintigraphique dure de zéro à deux minutes. 

Passé ce délai, les différentes phases vasculaires sont superposées de celle 

façon que l'image dynamique n'est pjjs significative. 

L'exploration se poursuit alors par la réalisation d'images sta

tiques réalisées suivant un nombre d'incidences variables, en fonction de la' 

nature du traceur. 

Le technetium et ses dérivés permettent de réaliser des images 

scintigraphiques statiques quelques minutes après 1'injection, mais également 

tardivement (2 à 4 heures après I.V.). 
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L*icdo-123-antipyrine et le xénon 133, en raison de le'̂ r important 

coefficient de diffusion et d'une élimination sanguine qui devient importante 

dis minutes après l'injection, ne perme.'.tent pas la réalisation d'images sein-

tigraphiques tardives. Des clichés statiques seront donc réalisés au taaximuia 

10 minutes à 15 minutes ar-rès l'administration du traceur, 

LE CODAGE DES DOSSIERS -

Etant donné la dispersion géographique des centres de médecine 

nucléaire concernés par cette étude, et dans un souci d'objectivité la plus 

totale, nous avons étudié les dossiers cliniques des patients en fonction d'un 

schéma défini au préalable et d'un commun accord. 

Sous avons défini m e "check-list" comportant un certain nombre 

de renseignements cliniques, de résultats d'ex3ntens complémentaires associés 

aux explorations qui étaient pratiquées dans notre propre service, ou dans les 

services spécialisés, en reportant les résultats tels qu'ils ont été énoncés 

et tels que nous les avons nous-mêmes émis.. 

Seuls les examens se rapportant à l'exploration du cerveau ont été 

retenus, bien que pour certains la notion d'antécédents de nëoplasie, de patho

logie va scalaire e t c . et en général toute information concernant les accidents 

ou Incidents ayant précédé l'épisode actuel» font l'objet d'une mention spéciale 

dans le questionnaire type proposé. 

Pour chaque patient, des fiches informatisées ont éïé constituées 

rassemblant un maximum d'informations sur chaque cas clinique (voir modèle ci-

joint). 

L'ensemble de ces données a été traduit sur fiches perforées, 1-ies 

par un ordinateur à partir duquel l'étude des résultats et des corrélations éta

blies entre les différents examens feront l'objet d'un commentaire ultérieur 

après l'exposé des cas cliniques les plus significatifs et le tableau général 

des résultats. 
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C O D E S 

SIGNES DIVERS. 

11 - Aphasie 
12 - H.L.H 
13 - Syndrome cérébelleux 
14 - Dësorientation temporospatiale 
15 - Signes rapidement résolutifs 
16 - Evolution progressive. 

ANTECEDENTS. 

Autre : 
21 - Cardiovasculaire 
,22 - Hémopathie 
23 - Ulcere gastroduodénal z. i-
24 - Hyperthyroldie 
25 - Tuberculose. 

RESULTATS ANATOMOPATHOLOGIQUES• 

31 - Ramollissement 
32 - Glioblastoma 
33 - Méningiome 
34 - Astrocytome 
35 - Kyste 
36 - Métastase 
77 - Non connu 
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HtESENTATION DES CAS CLINIQUES -

Les résultats sont présentés dans le tableau II où la comparaison 

entre les différents traceurs utilisés est confrontée aux résultats obtenus par 

tomodensitometrie. 

Nous allons rapporter ici quelques cas cliniques cela qu'ils se. 

sont présentés à nous avant de tirer les conclusions de cette étude. 

CAS n" 1 - Janvier 1978 

Monsieur DEL. R., 69 ans, est hospitalisé en urgence pour confusion 

mentale, troubles du comportement (à type d'agitation) et du langage. 

Dans les antécédents on ne relève que des problèmes pulmonaires : 

tuberculose apicale en 1972 et plus récemment un épisode de pseumopathie aiguë 

(décembre 1977). . . 

L'examen clinique rend compte de l*état de désorientation temporo-

spatiale de Monsieur DEL. avec aphasie de WERNICKE (jargonophasie) et opposition. 

Le problème de l'étiologie de ces troubles est posé : accident vas-

culaire ou tumeur cérébrale ? _ 

Les scintigraphies cérébrales suivantes sont alors demandées et 

interprétées en double aveugle : 

- scintigraphic au pertechnétate montrant aux temps ciné-angio-scintigraphiques 

une hypoperfusion de l'hémisphère gauche, puis une hyperfixation relative cir

conscrite à la région temporo-occipitale gauche. 

- La sclntigraphie au 99m Te - pyrophosphate confirme les images obtenues avec 

le pertechnétate : image d'hyperfixation intense, tardive, dans le territoire 

temporo-occipital gauche. 

- La scintigraphic réalisée avec l'iodoantipyrine - I 123 montre, en incidence 

latérale gauche (choisie en raison de l'aphasie chez un droitier) une hypo-



- 26 -

perfusion de la partie postérieure de l'hémisphère gauche» hypoperfusion qui 

persiste quelques minutes aprùs l'injection, sur les incidences latérale gau

che et en face postérieure. 

Le diagnostic de ramollissement temporo-occipical gauche < st alors 

posé et confirmé par l'évolution clinique ultérieure. 

CAS n° 2 - Janvier 1978 

Monsieur ROS. AI. 72 ans, est hospitalisé pour : 

- paralysie faciale droite, 

- dysarchrie, 

- syndrome confusionnel 

apparus récemment alors que Monsieur ROS. est porteur d'une hémiplégie droite 

ancienne, connue depuis 1961, date à laquelle on avait mis en évidence, par 

artériographie, l'existence d'un anévrysme artério-velneux temporal gauche. 

L'examen neurologique retrouve tous les signes décrits au moment 

de l'hospitalisation et objective l'existence : 

- d'une hémianopsie latérale homonyme droite, 

- d'un grand syndrome pseudo-bulbaire, 

- d'une bilatéralisation des lésions du faisceau géniculé. 

L'électroencéphalogramme montre l'e:cistence d'ondes lentes A en 

foyer temporal antérieur gauche. La nature angiomateuse de la lésion est connue,-

mais l'existence d'un accident vasculaire surajouté se pose, de même que la 

confirmation du vol sanguin évoqué devant cette symptomatologie. L'angio-scin-

tlgraphie cérébrale au pertechnétate montre l'existence d'un volumineux angiome 

temporal gauche. L'hyperfixation tardive du traceur ne permet pas de conclure 

a l'existence d'une lésion surajoutée, 

La scintigraphie à l'iodo-123-antipyrine montre, dans l'étude dy

namique,une byperfixation localisée à l'angiome en incidence de profil gauche, 

entourée d'une hypoflxation traduisant un vol sar.guin localisé à la région tem

porale. 

Alors que l'hyperfixation de la malformation vasculaire tend à 
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diminuer, l'hypoperfusion perllésionnelle persiste, ce qui d'une part confirme 

. 1'hypovascularisation de ce territoire et d'autre part fait évoquer un ramol

lissement sylvien gauche, 

CAS n° 3 - Janvier 1978 

Monsieur CAM, :•'., 67 ans, vient en consultation dans le service de 

médecine nucléaire, pour une gamma-encéphalographie demandée .à titre systéisari-

que pour un problème de comitialité datant d'un an et parfaitement contrôlée par 

un traitement médical. 

L'examen réalisé au pertechnétate met en évidence une hyperfixation 

en bande, dans la région fronto-temporale gauche, hyperfixation maximale dans 

les temps précoces de la gamma-encéphalographie et qui a tendance à diminuer 

dans les heures qui suivent l'injection. 

Le diagnostic de méningiome en plaque est porté. L'examen à l'aide 

de l'antipyrine marquée est pratiqué le lendemain et confirme la nature de la 

. lésion : en effet, après une phase d'hyperactivité précoce dans les premières 

minutes qui suivent l'injection, la région fronto-temporale gauche est isofi-

xante, compte tenu de la diffusion du traceur. 

A la suite des conclusions des examens scintigraphiques, Monsieur 

CAM. est dirigé sur le service de neurochirurgie de l'hôpital, où une artério

graphie sélective a confirmé la méningiomatose en plaque. 

CAS n° A - Janvier 1978 

Monsieur TAL. A., 70 ans, esc hospitalisé pour un sytdrome verti

gineux, des vomissements apparus brutalement, sans floa visuel, sais céphalées, 

sans déficit des membres inférieurs. 

Dans les antécédents (en 1970) on note un épisode d'amblyopie bila

térale ayant duré quelques minutes. L'évolution se fait depuis deux semaines 

"par à-coups" sans amélioration durable. Il n'existe pas de facteur de risqua 

vasculaire connu. 



L'aggravation des troubles avec apparition : 

- d'une déviation des index, 

- d'un syndrome cérébelleux, 

- de signes déficitaires des membres supérieurs et des membres 

inférieurs, 

précède de quelques jours les explorations isotopiques : 

La gamma-encéphalographie au pertechnétate montre une hyperfixa-

tion pariétale gauche. La scintigraphic réalisée avec l'antipyrine permet d'éli

miner un ramollissement cérébral postérieur car la fixation est relativement 

homogène dans la région pariétale gauche tout au long de l'exploration âynamique 

et statique, ce qui n'est pas le mode de fixation habituel d'un ramollissement 

-cérébral. 

Devant le problème posé de l'étiologie et l'aggravation de l'état 

de Monsieur TAL., une exploration tomodensitome trique faite en urgence, montre 

une multiplicité de lésions d'origine métastatique probable. 

CAS n° 5 - Décembre 1977 ^ -

Madame TIN. L., 45 ans, est adressée dans le service de neurologie 

pour céphalées frontales persistantes depuis plusieurs années et apparition ré

cente d'asthénie, de paralysie du voile, de troubles de la marche et du langage. 

Elle est hypertendue, mais est traitée efficament par Aldomet et -

Modurëtic. 

L'examen neurologique retrouve les signes décrits lors de son hos

pitalisation. On constate une marche à petits pas. La palpation de la boite crâ

nienne montre une tuméfaction frontale gauche. La scintigraphic au pertechnétate 

montre une hyperflxation de la région frontale gauche. 

Alors que l'artériographie fait évoquer une ostéo-méningiot̂ at.-»?-* 

(la radiographie du crâne montre une image de dysplasie osseuse ou d'ostéc 

méningiomat05e également), la scintigraphic cérébrale à lTiodo-123-antipyrine 

ne met pas en évidence d'image pathologique et permet d'écarter le diagnostic 

de méningiome. 
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L'examen tomodensitornétrique réalisé quelques semaines après appor

te la preuve d'une lésion osseuse frontale gauche, sans atteinte cérébrale de 

voisinage et de nombreuses images lacunaires dans les hémisphères cérébraux. 

CAS n q 6 - Décembre 1978 

Monsieur PER. C , 60 ans, est transféré d'un hôpital périphérique 

pour détérioration intellectuelle et une paralysie faciale droite. Les premiers 

signes remontent à Juillet 1977 à type de crise d'épilepsie temporale. 

Un premier bilan scintigraphique fait en province ne montre rien 

'd'anormal. Devant la persistance des troubles, une artériographie carotidîenne 

gauche montre un refoulement en dehors des branches terminales de l'artère cé

rébrale moyenne. 

L'encéphalographie gazeuse met en évidence une dilatation ventri-

culaire prédominant au niveau du 3ème ventricule et du ventricule latéral gauche. 

Au moment de son hospitalisation, au mois de Décembre, Monsieur 

FER. présente : 

- une aphasie» 

- une hémiparésie faciale droite, 

- un syndrome de Claude Bernard Horner gauch€> 

par contre, les crises ont cessé après traitement par Gardéual-™ 

Une scintigraphic réalisée au pertechnétate met en évidence une 

lésion hyperfixante temporale gauche. 

L'examen fait avec l'I 123-antipyrine ne met pas en évidence d'ima

ge pathologique dans la région suspecte. 

C'est l'examen tomodensitonétrique qui affirme la présence d'un 

gliome temporal gauche. 

CAS n° 7 - Décembre 1977 

Monsieur TYS. G., 66 ans, après une consultation chez un neurologue. 
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est hospitalisé pour trous de mémoire, désintérêt pour son travail. Il présente 

au premier examen un oedème papillaire bilatéral, une hémianopsie latérale homo

nyme. Ces signes se complètent par l'apparition : 

- d'une désorientation temporo-spatiale, 

- d'un nystagmus, 

alors que le champ visuel et l'audition sont impossibles à explorer. 

Les artériographies carotidiennes droite et gauche mettent en évi

dence une tumeur profonde droite et gauche dont la nature est incertaine : 

gliome 7 meningioma ? papillome ? 

I 

Les gamma-encéphalographies réalisées peu de temps après, au per-

technétate et à l'iodoantipyrine, confirment la présence d'une tumeur occipitale 

en sablier, qui-s'avère être un glioblastome : en effet, la lésion est hyperfi-

xante aux temps tardifs de la gamma-encéphalographie conventionnelle, alors qu'il 

existe, en incidence de face postérieure, une hypoperfusion des régions occipi

tales mises en évidence par une étude dynamique du passage du traceur pendant 

les deux premières minutes, hypofixations qui persistent sur les clichés stati

ques réalisés dans les minutes qui suivent l'injection. 

: i 

CAS n° 8 - Janvier 1978 

Madame LEG. E., 72 ans, est amenée en urgence à l'hôpital pour "un 

syndrome vaseulaire cérébral". 

Cette femme qui compte dans ses antécédents une néphrite albuminu-

rique, un fibrome ovarien traité par radiothérapie, est une hypertei due connue, 

depuis l'âge de 30 ans, et traitée efficacement semble-t-il par Solurutine-Papa

verine retard^* 

A l'examen d'entrée on constate : 

- une hémiparésie gauche, 

- une h/peresthésie et une négligence de l'hémicorps gauche, 

- une hémianopsie latérale homonyme gauche relative, 

- des troubles du comportement. 

Le tout fait évoquer un syndrome pariéto-rolandique droit. La radiographie du 

crâne est normale. 
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La scintigraphic cérébrale faite au pertechnétate permet de voir 

une discrète hyperfixation temporale droite. 

Le même examen, à l'iodo-123-an.tipyrine, est enregistré en profil 

droit en raison des nombreux signes de localisation présentés par la patiente. 

Il ne permet ^as de mettre en évidence de région suspecte. 

Cette négativité peut s'expliquer d'une part par la taille modeste, 

probablement, de la région cérébrale lésée, et par la difficulté d'interpréta

tion des documents dans l'incidence choisie. En effet, la superposition d'une 

épaisseur de tissu sain captant le traceur diffusible peut masquer une hypofi-

xation relative. 

<aS nft 9 - Novembre 1977 

Monsieur FOU. C , 46 ans, est accepté en grande garde de neuro

chirurgie pour un tableau alarmant composé de nausées, de céphalées et de vomis

sements. 

""Cet hypertendu connu "et traité par 'Al'domet® et Praxilèn**. compte 

dans ses antécédents : 

- une sympathectomie, 

- un pontage fémoro-poplité, 

- depuis deux ans, l'apparition de céphalées et de douleurs cervi

cales déclanchées par les mouvements qu'il voit sur l'écran de 

son poste de télévision. 

L'artériographie réalisée en urgence montre une tumeur frontale 

droite, dont l'aspect évoque un hématome. 

La scintigraphic cérébrale standard, au pertechn4cate, objective 

deux volumineux foyers d'hyperfixation : 

- un foyer frontal droit, 

- un foyer pariétal gauche. 

La gamma-encéphalographie à l'antipyrine marquée permet, dès les 

temps précoces et jusqu'à dix minutes après l'injection, de confirmer la présence 
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de ces deux tumeurs, sans en révéler de nouvelles. 

La radiographie pulmonaire systématique met en évidence un foyer 

suspect qui, en corrélation avec le diagnostic scintigraphique probable de mé

tastases, fait orienter le patient dans le service de pneumologie. 

Cas n° 10 - Novembre 1977 

Monsieur DE LA... D., 34 ans, est hospitalisé pour bilan de crises 

comitiales, apparues depuis 6 mois. 

A l'examen on note : 

- des paresthésies du membre supérieur gauche, -

- des céphalées. 

Au fond d'oeil existe un flou temporal bilatéral et à I*électro-

encéphalogramme on relève un foyer intense frontal droit. L'examen scintigra

phique effectué au pertechnétate met en évidence un foyer frontal droit dont 

le diagnostic de nature n'est pas fait. L'examen réalisé à l'iodo-123-anti-

pyrine montre une zone avasculaire près de la convexité et une hyperactivité 

en foyer associée. 

L'artériographie carotidienne droite permet de décrire une masse 

fronte-rolandique avasculaire avec abr .ssement de la ligne ''nsulaire; la kys-_ 

tographie montre une irrégularité de la paroi antéro-supérieure qui est le 

bourgeon tumoral. Enfin, la ponction du kyste ramène un liquide jaune et l'his

tologie précise la nature de la tumeur : astrocytome protoplasmique kystique. 

Après radiothérapie interstitielle (par Re 186), le malade est 

opéré d'une tumeur solide. 

Cas n° 11 - Novembre 1977 

Madame DUB... D., 54 ans, présentait en 1973 des épisodes d'h'émi-

parésie-droite rapidement évolutifs. 

L' électroencéphalogramme montrait alors des altérations rolando-

parlétales gauches. r 
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La gammaencéphalographie objectivait un foyer rolandique gauche, 

le tout évoquant un accident vasculaire. 

Après un bilan complet, on ponctionnait, en 1974, une tumeur kys

tique dont l'étude anatomopathologique n'est pas connue. 

Un nouveau bilan, en 1976» ne montre rien d'anormal. 

En 1977, l'épisode actuel se présente comme en 1973 et l'on diag

nostique, après un nouveau bilan, une récidive du kyste. 

La scintigraphie à l'iodo-123-antipyrine met le kyste en évidence 

sur les documents obtenus après traitement par le système informatique associé. 

Le kyste est alors traité par Ytterbium colloïdal. 

7Cas n° 12 - Décembre 1977 

•-t: •-- --- Monsieur JEA... P.,"34 ans, présente un malaise au cours d'un 

-footing. """ ~ 

A l'examen, on note une hémiplégie gauche massive, spastique au 

membre inférieur, flasque au membre supérieur. 

Une gerbe aortique montre un arrêt du produit de contraste quelques 

centimètres au-dessus de la bifurcation carotidienne droite et l'on pose la 

question d'un spasme artériel. La scintigraphie standard réalisée au pertech-

nétate montre une aosence d'activité au niveau de la carotide interne droite 

et une image d'accident vasculaire sylvien droit. 

L'examen fait à l'iodo-123-antipyrine deux semaines après, devant 

l'absence de récupération des signes, montre.la persistance de l'image d'hyper-

perfusion du territoire proximal sylvien droit correspondant à un ramollissement 

cérébral de ce territoire. 



ASPECTS SCINTIGRAPHIQUES DES DIFFERENTES LESIONS PRESENTEES 

1 - Les lésions ischémiques -

Scintigraphic au 99m Te ou ses dérivés : 

L'accident vasculaire cérébral ancien (10 jours au minimum, 60 

jours au maximum)- se présente, dans les temps dynamiques, d'une façon caracté

ristique avec le phénomène du "flip-flop" : l'hémisphère qui est le siège de 

la lésion est hypoperfusé, puis vascularisé dans un temps différé, pour présen

ter .aux temps statiques tardifs une hyperfixâtion dont l'aspect en bande, le 

long du trajet d'une artère cérébrale confirme la présence d'un ramollissement 

cérébral. Les lésions infarcies dans le tissu cérébral fixent particulièrement 

un dérivé du technetium : le pyrophosphate marqué au Te 99m utilisé, en 

médecine nucléaire, pour explorer le squelette. Il se fixe d'une façon préfé

rentielle sur les régions ischémiques et nécrosées et donne des images scinti-

graphiquea typiques, dans les temps statiques tardifs de l'exploration cérébrale. 

Scintigraphic à l'iodo-123-antipyrine : 

Dans les premières minutes qui suivent l'injection, l'hémisphère 

qui est le siège d'un accident vasculaire présente une hypoperfusion localisée, 

qui persiste pendant toute la durée de l'examen et reste bien visible sur les 

clichés en étude statique. 

2 - Les méningiomes -

Scintigraphic au 99m Te : 

Le méningiome, inséré près de la convexité, de la faux du cerveau, 

de la base du crâne ou plus rarement de la tente du cervelet, se présente, dans 
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les temps précoces comme une tumeur parfaitement circonscrite, très vasculari-

sée, dont l'hyperfixation atteint un maximum d'intensité quelques minutes après 

l'injection pour diminuer progressivement au cours du temps. Trois heures après 

l'injection, la lésion est encore visible mais ses contours sont moins nets. 

Le pertechnétate convient très bien à cette exploration, il n'est 

pas nécessaire d'utiliser un vecteur du technetium tel que le DTFA ou le gluco

nate. 

Scintigraphic à l'iodo-123-antipyrine : 

Le meningioma, tumeur bénigne richement vascularisée, va apparaî

tre en hyperfixation transitoire sur un tissu cérébral fixant uniformément le 

traceur diffusible, dans les premiers instants de l'étude dynamique. 

Le passage de la molécule à travers la membrane se faisant passi

vement, la fixation va progressivement diminuer et la tumeur apparaîtra comme 

isofixante quelques minutes après l'injection, "lavée" de sa radioactivité par 

le courant sanguin. ' " ~" 

3 - Lea malformations artério-veineuses -

Scintigraphic au 99m Te : 

L'angio-scintigraphie cérébrale à l'aide de 99m Tc-DTFA traceur 

vasculaire, injecté sous forme d'embol, objective dans les secondes qui suivent 

le "flash" de l'injection, une image très fortement hyperactive sur le trajet 

d'un axe artériel avec, dans la plupart des cas, la visualisation d'un retour 

veineux précoce qui dratne l'anévrysme artério-veineux. 

Si la lésion vasculaire n'est pas associée à un tissu dégénératif 

(angioblastome), son image scintigraphique tend à s'estomper dans les minutes 

qui suivent l'injection. Dans le cas contraire, la tumeur vasculaire capte le 

produit radioactif et se comporte comme une tumeur cérébrale maligne. 

Scintigraphic à l'iodo-123-antipyrine : 

En injectant le produit radioactif dans le minimum de temps, 
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l'embol arrive au niveau des grands axes vasculaires cérébraux et la lésion 

apparaît en hyperfixation dans les premières secondes. Assez rapidement, l'hyper-

activité initiale tend à diminuer et la malformation vasculaire apparaît active 

dans une région du tissu cérébral hypoactive, par rapport au cerveau normal. 

Cette hypoactivité péri-lésionnelle correspond à un déficit de 

perfusion cérébrale dû au vol artériel de l'anévrysme. Le débit sanguin céré

bral est proportionnel à l'arrivée du traceur et par conséquent, il est facile, 

par cette injection, d'étudier à la fois la morphologie lésionnelle et son re

tentissement fonctionnel sur le tissu cérébral voisin. 

L'hypoperfusion persiste plusieurs minutes après l'injection du 

radiotraceur. 

4 - Les tumeurs"cérébrales malignes (primitives ou secondaires) -

Scintigraphic au 99m Te et ses dérivés : 

Classiquement les tumeurs.cérébrales échappent aux temps precedes 

de l'étude dynamique, à l'exception de quelques rares cas d'hypervascularisation 

de la lésion dont le diagnostic différentiel étiologique est très difficile à 

poser. Le traceur, pertechnétate mais aussi gluconate, polycitrate - et même 

bléooycine marquée au 99m Te, mais dont la stabilité "in vivo" n'a pas encore 

donné satisfaction - met en évidence une image plus ou moins bien limitée dans 

•es contours, dont la fixation hétérogène du tissu pathologique signe la nature 

maligne et pour laquelle des images réalisées très tardivement (jusqu'à six heu

res «près l'injection) montrent une augmentation de la fixation. 

Cette description très intéressante du comportement du traceur dans 

les lésions malignes est à moduler en fonction de la nature et du grade de la 

tumeur. Si les glioblastomas et les astrocytomas de grade élevé (grades 3 - 4 ) 

ne posent pas le problème de leur détection, il n'en est pas de même pour deux 

de faible grade (grades 1 - 2 ) . La scintigraphic peut être normale, aussi bien 

dans l'étude dynamique que dans l'étude statique. Il est très difficile, sans 

assistance informatisée, d'effirmer une hypoperfusion dans le territoire suspect. 

Ainsi beaucoup de ces tumeurs avasculaires échappent-elles à l'exploration scin-

tlgraphique (comme à d'autres, d'ailleurs). 
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Scintigraphic à l'iodo-123-antipyrine : 

L'étude dynamique du cerveau présentant une tumeur maligne, primi

tive ou secondaire, à l'aide de traceurs parenchymateux, met en évidence une 

zone de tissu cérébral peu ou non vascularisë, donc apparaissant en hypofixation 

Cette hypoperfusion relative, puisqu'il s'agit en fait d'une néo-vascularisatica 

anarchique, peut persister quelques minutes après l'injection, mais assez rapi

dement la grande diffusion du traceur dans les tissus sains du voisinage masque 

l'image initiale et fait apparaître une isofixation du cerveau en image séquen

tielle. L'étude des documents enregistrés sur ordinateur permet cependant d'amé

liorer le pourcentage de détection dans les temps tardifs (quelques minutes 

après injection) pour ces lésions. Par contre, si l'enregistrement est fait dès 

l'arrivée du traceur au niveau du cerveau, les tumeurs avasculaires apparaissent 

en hypofixation et leur "image" en négatif peut persister assez longtemps. 

5 - Les autres tumeurs cérébrales -

Scintigraphic au 99m Te : 

Nous parlerons de plusieurs types de lésions : 

Les kystes : 

Ces formations intra-cérébrales peu vascularisées échappent à la 

scintigraphic standard, sauf si le traitement de l'image par l'informatique 

associée met en évidence des zones d'hypoperfusion relative, dans un tissu 

cérébral qui ne fixe pas lui-même le traceur. 

Les abcès : 

L'abcès collecté a, par contre, un aspect scintigraphique typique. 

De fixation très précoce, sa forme particulière en cocarde (image hyperactive 

arrondie centrée par une zone hypofixante) a une cinétique de fixation crois

sante dans le temps. 

Scintigraphic à l'iodo-123-antipyrine : 

La détection des abcès par l'iodo-123-ancipyrine n'a pas été amé

liorée : l'image d'hypofixation transitoire que l'on peut obtenir dans les pre

mières minutes après injection n'est retrouvée qu'une fois sur deux. 
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Far contre les kystes apparaissent apparaissent comme des zones 

d'hypofixation bien localisée, visibles eacore cinq minutes après l'injection. 

Là aussi le traitement par ordinateur du document améliore le pourcentage de ' 

détections des lésions peu ou non vascularisées. 

L'ensemble des résultats est présenté dans le tableau II. Le nom

bre de malades explorés s*élève à 70, soit 43 hommes et 27 femmes. 
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D I S C U S S I O N 

L'analyse du tableau des résultats montre que les lésions isché-

niques - atteignant principalement les hommes - se présentent coame des zones 

non marquées par l'antipyrine aux temps dynamiques de l'exploration et aux 

temps statiques précoces. Les deux seuls cas négatifs de cette série concernent 

des malcdes ayant des antécédents artérlopathiques et pour lesquels seule l'évo

lution favorable ultérieure a confirmé le diagnostic posé. 

Le nombre d'explorations positives aux Technetium 99m et ses déri

vés technétiés est inférieur, ce qui peut s'expliquer par ?e fait que la fixa

tion élective de ramollissèment n'est présente qu'une semaine après l'accident 

*t disparaît passé deux mois. 

Nous avons aussi remarqué que la taille du foyer hypoactif était 

supérieure à celle donnée par le technetium (en hyperfixation), ce qui laisse

rait a penser qu'il existerait dans certains cas un processus pathologique 

s*étendant au-delà du foyer ischémique proprement dit. 

En ce qui concerne les métastases, l'effectif est identique pour 

les deux sexes. Le foyer métastatique se montre hypoactif une fois sur deux 

dans les premiers temps du passage du traceur. 

Dans ces explorations, la révélation des foyers hyperactifs par 

la scintigraphic au technetium ou avec ses dérivés s'est montrée plus fiable. 

Il est difficile de porter une appréciation sur l'intérêt de l'antipyrine dans 

la détection d*% kystes cérébraux, en raison de notre recrutement faible dans 

ce type de pathologie. Les lésions apparaissent cependant en hypofixation. 

Four les meningiomas, le comportement du traceur diffusible semble 

être caractéristique de la lésion avec un* hyperfixation très précoce; sa ciné

tique e»r très proche de celle de 99a Te. 

Les angiomes, si difficilement explorés par les techniques seinti-

graphiques conventionnelles, le sont également avec ce traceur. Pour ceux qui 

ont été détectés, il a été possible de mettre en évidence le vol sanguin pro

voqué par la lésion sur les tissus voisins. 
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Noue avons groupé dans une même rubrique les tumeurs gliales de 

tous grades et si le résultat global n'est pas très favorable pour l'explora

tion par les traceurs diffusibles, nous avons toutefois mis en évidence l'exis

tence d'astrocytomes de faible grade que la scintigraphic conventionnelle n'a

vait pu détecter; dans ce cas, l'assistance d'un traitement informatique a tou

tefois été nécessaire. 

La distribution de 1*iodo-123-antipyrine est représentée par le 

cliché ci-joint. Le balayage corporel total une heure et demie après l'injec

tion, montre une fixation thyroïdienne. Cette fixation laisse à penser que la 

stabilité du traceur in vivo n'est pas identique à celle qui a été vérifiée in 

vitro. 

Four des raisons techniques, nous n'avons pas étudié la répartition 

de l'iode 123 antipyrine dans l'organisme 24 heures après l'injection. 

La durée totale de l'examen scintigraphique étant d'une dizaine de 

minutes, compte tenu de la diffusion du radiotraceur, la stabilité de marquage 

de 1'antipyrine par l'iode 123 est suffisante. 

En effet, certaines explorations cérébrales ont été réalisées après 

administration d'une solution de lugol et d'autres sans préparation préalable 

du patient. On n'a constaté aucune différence et la thyroïde n'est pas visuali

sée au moment de la prise des clichés dans les deux cas. 

La rapidité et la bonne qualité du marquage de l'antipyrine a l'iode 

123 en font un radiopharmaceutique favorable en utilisation de routine. L'appro

visionnement sn iode 123 n'est malheureusement pas aussi simple et reste dépen

dant de la bonne volonté des industriels et des performances de leur moyen de 

production, du zèle des transporteurs (principalement pour la distribution en 

province) et de la disponibilité du patient à explorer à l'heure (souvent impré

visible) de la réception du radioélément dans le service. 

Une considération pécunière pour cette exploration, est le prix de 

revient actual : 2.400 francs par patient (400 francs le millicurie d'iode 123). 

Ce coût '«at bien évidemment trop élevé pour permettre l'utilisation de cette 

molécule en routine hospitalière et bien que le traceur ait une période physique 

convenable (13,3 heures) elle ne permet cependant pas de différer l'examen jus

qu'au lendemain. * 
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C O N C L U S I O N 

L'iodoantipyrine marquée à l'iode 123 est un traceur liposoluble, 

diffusible, qui passe la barrière hématoméningée intacte. Son accumulation dans 

le tî sî] cérébral est proportionnelle au débit sanguin régional. C'est une fonc

tion de la concentration locale. 

Il nous a paru intéressant d'étudier son comportement dans les lé

sions cérébrales neu ou mal vascularisées et dans les cas où l'étude par les 

traceurs radioactifs usuels (Te 99m et ses différents vecteurs par exemple) 

s'est révélée limitée. 

Du fait même de sa grande diffusibilité, l'iodoantipyrine donne, 

dans les minutes qui suivent l'injection, une image du parenchyme cérébral, ceci 

dans le cadre d'une technique non invasive et de bonnes conditions d'exploration 

par gamma-caméra. 

Il a été réalisé 81 explorations cérébrales comprenant 11 témoins, 

d'âge moyen : 51,2 ans. Les examens ont été pratiqués dans trois centres de 

médecine nucléaire dont deux sont équipés d run système de traitement de l'infor

mation. 

L'iodoantipyrine I 123, utilisée dans chaque centre de médecine 

nucléaire, est fournie par le C.E.A. 

Le marquage de l'iodoantipyrine se fait avec un bon rendement 

(>98 %)t vérifié par chromatographic, à partir d'une trousse C.E.A. Il n'appa-

ratt donc pas nécessaire de saturer préalablement la thyroïde avec une solution 

de lugol. 

L'injection de 4 à 6 mCi d'iodoantipyrine Iode 123, par voie vei

neuse, permet l'étude dynamique (de 0 à 60 secondes) du passage du traceur dans 

le tissu cérébral, suivie d'images statiques réalisées dans les minutes qui sui

vent, suivant le protocole standard. 

"~ L'examen durs en moyenne une dizaine de minutes. 

Le tableau récapitulatif des résultats montre l'intérêt principal 



de ce traceur pour l'exploration des accidents vasculaires avec lésions isché-

miques, en particulier dans la phase précoce de l'accident. La lésion se pré

sente comme une zone hypoactive et cette absence de perfusion persiste quelques 

minutes après l'injection. 

L'exploration des malformations artério-veineuses (angiomes) permet 

de mettre en évidence le vol artériel péri-lésionnel. 

La détection des tumeurs cérébrales n'est pas considérablement 

améliorée par l'utilisation d'un traceur liposoluble, exception faite des tu

meurs kystiques qui ne sont généralement pas perçues par les explorations scin-

tigraphiques habituelles. 

La détection des lésions profondes n'est possible que dans les 

premières minutes qui suivent l'injection, la diffusion importante de l'anti-

pyrine détériorant rapidement le rapport signal/bruit, l'interprétation des 

résultats devenant de ce fait difficile. 

La difficulté majeure, dans l'utilisation en routine de ce radio-

traceur, tient avant tout aux difficultés de production, liées aux performances 

demandées au cyclotron pour l'obtention d'Iode 123 livré avec un minimua d'iso

topes polluants (réaction nucléaire (p»5n) et non (p,2n) ), aux difficultés 

d'acheminement liées d'une part à l'implantation des centres de production et 

d'autre part a la période physique de l'iode (T - 13 h), le tout déterminant 

le prix de revient actuellement prohibitif. 

o 

o o 
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