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TITRE DE LA THESE 

"A propos de vingt-deux scintigraphies hépato-biliaires au moyen 
de l'acide N-(2,6 diméthylphénylcarbamoylméthyDiminodiacétique 
marqué au Technetium 99m (ou HIDA-99m Te) réalisées à l'Hôpital 
d'Instruction des Armées du Val-de-Grâce." 

Président : Monsieur le Professeur DESGREZ 



I - INTRODUCTION 

La première méthode radioisotopique d'exploration 

du foie et des voies biliaires fondée sur l'utilisation du 

rose bengale marqué par l'Iode 131 a été proposée pour la 

première fois par G.V. TAPLIN en 1955. 

Depuis lors de nombreux travaux ont été consacrés 

à l'étude du fonctionnement hépato-biliaire par les traceurs 

radioactifs. 

Pendant longtemps» les seuls traceurs disponibles 

ont été le rose bengale et la bromesulfonephtaléine marqués 

a l'Iodé 131. 

Ce n'est qu'en 1972 que de nouveaux radiopharmaceutiques 

marqués au Technetium 99m (99m Te) ont commencé à être proposés 

pour l'étude du foie et des voies biliaires : parmi les plus 

étudiés figurent la 99m Tc-pénicillamine, l'acide 99ra Tc-

dihydrothioctique, la 99m Tc-tétracycline, l'acide 99m Tc-

mercaptaisobutyrique, les complexes formés à partir du pyridoxal, 

les complexes formés a partir de l'acide iminodiacétique. 

Les meilleurs résultats ont été obtenus avec les 

complexes du pyridoxal et de l'acide iminodiacétique en raison 

de leur farte concentration dans la bile. 

Toutefois, les complexes de l'acide iminodiacétique présentent 

sur les complexes du pyridoxal l'avantage d'une élimination 

urinaire plus faible et d'une préparation relativement plus 

simple. 



Le but de ce' travail est d'exposer les résultats 

obtenus durant une année à l'Hûpital d'Instruction des Armées 

du Val-de-Grâce au cours des scintigraphies hépato-biliaires 

réalisées au moyen de l'acide N (2,6 diméthylphénylcarbamoyl-

méthyl) iminodiacétique marqué au 99m Te ou HIDA-99m Te ou plus 

simplement encore HIDA. 

C'est pourquoi, nous nous contenterons de rappeler 

succintement les caractéristiques de l'HIDA-99m Te pour 

insister sur les observations étudiées et tenter ainsi de 

déboucher sur une ébauche de détermination des indications 

de cet examen. 



II - CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'HIDA 

A - NATURE CHIMIQUE 

L'HIDA est un dérivé de l'acide iminodiacétique 

par substitution en N d'une structure voisine de la lidocaïne, 

substance pharmacologique douée d'une action antiarythmique. 

L'acide iminodiacétique est un groupe chélatant 

permettant le marquage par le 99m Te. 

: . LOBERG a montré que la molécule était douée d'un 

fort: caractère lipophile_favorisant ainsi son élimination 

biliaire. ;;.•..."".;... 

-.. B - CARACTERES PHYSICO-CHIMIQUES 

L'HIDA est conditionnée en flacons stériles et 

apyrogènes ï chaque flacon contient 10 mg d'HIDA et 0,2 mg 

de chlorure stanneux, sous forme lyophilisée, pouvant être 

stockés pendant trois mois entre 2 DC et 8°C sans inconvénients. 

Le marquage est effectué en un seul temps par simple 

contact pendant dix minutes de l'HIDA et d'une solution stérile 

de 99m Te introduit dans le flacon aseptiquement et en évitant 

toute entrée d'air. 

Le rendement de marquage est excellent, de l'ordre du 96 %, 

et la préparation est stable aussi bien in vitro qu'in vivo. 
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L'HIDA injectée doit être, pour un examen, de 

5 à 10 mg. 

L'activité nécessaire pour un examen est comprise entre 5 et 

12 mCi. Dans le cas d'un examen pratiqué chez un malade dont 

la bilirubinémie est élevée, il est nécessaire d'injecter une 

activité plus grande que celle administrée chez un patient 

dont la bilirubinémie est normale. 

C - TOXICITE 

La dose léthale 50 (D,L. 50) est de 190 mg/Kg 

che2 la souris pour l'HIDA injectée par voie intra-veineuse. 

Or, chez l'homme, on n'utilise en pratique que 5 à 10 mg, 

rappelons-le, soit 0,07 à 0,14 mg/Kg pour un sujet de 70 Kg. 

Enfin, en ce qui concerne la radio-toxicité de 

l'HIDA, le tableau ci-dessous montre que la dose absorbée par 

le malade lors d'un examen à l'HIDA-99m Te est nettement 

inférieure à celle absorbée lors d'un examen au rose bengale 

marqué à l'Iode 131, 

Produit radiopharma-( 

ceutique utilisé , 

! 

Dose délivrée 

corps entier 

(rads/mCi) 

! 
au, 

, au foie 

t 

à l'intestin 

Rose bengale 131Iode, | 1 à 5 36 . 

HIDA 99m Te , 0,021 , 0,023 0,305 
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D - DONNEES PHYSIOLOGIQUES 

1) Des prélèvements sanguins effectués à intervalles 

réguliers ont montré que, après injection, l'activité plasma-

tique diminue rapidement. 

Chez la souris, cinq minutes après injection, il reste seulement 

3 % de la dose traceuse dans le sang (LOBERG). 

VAN HERTUM a montré que chez le babouin dont le système hépato-

biliaire présente une grande similitude avec celui de l'homme, 

le T 5D plasmatique est inférieur à 5 minutes. 

2) L'HIDA est essentiellement excrétée par le foie 

et les voies biliaires i en effet, les travaux de LOBERG ont 

montré que, 3 à 5 minutes après injection intra-veineuse, 7D & 

de la radioactivité est retrouvée au niveau du foie et de l'intes 

tin ce qui souligne également la rapidité de l'épuration 

plasmatique. . 

3) Il existe une faible excrétion urinaire de 

l'HIDA i elle est, au bout de 90 minutes, de 14,2 î 1,8 % de 

la dose injectée. 

Elle est néanmoins suffisante pour donner des images scintigra-

phiques d'élimination rénale, pratiquement constantes mais 

transitaires : bien visibles, en règle, vers la 15ème minute, 

elles s'estompent rapidement. 



Ill - PROTOCOLE 0 EXAMEN 

Ce protocds a été déterminé en fonction de la 

cinétique de l'HIDA, radiopharmaceutique qui, injecté dans 

la circulation, est extrait du sang par les hépatocytes et 

évacué par le tractus biliaire. 

1) Malade à jeun : l'importance de cette précaution 

a été rappelée par HERRV, sinon l'on risque de provoquer une 

exclusion vésiculaire en l'absence de toute pathologie vesi

culate. 

2) La tête de la gamma-caméra est positionnée au 

niveau de l'aire hépatique chez un sujet en decubitus dorsal 

e*. 5 à 10 mCi d'HIDA sont injectés dans une veine du pli du 

coudft. 

3) Etude de la captation hépatocytaire et de la 

morphologie hépatique lors de la phase hépatocytaire par 

enregistrement toutes les deux minutes dans les dix premières 

minutes d'images du foi* en incidence antérieure. 

Afin d'effectuer une étude complète de la morphologie hépatique 

une incidence postérieure et une incidence de profil droit sont 

systématiquement pratiquées. 

4) Etude du tractus biliaire par enregistrement d'une 

série d'images polaroid prises toute3 les 4 à 5 minutes pendant 

au moins une heure. 

5) Enfin, ingestion éventuelle par le malade d'un 

flacon de Bladex ce qui permet d'apprécier la valeur de la 

vidange vésiculaire. 
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IV - MATERIEL 

1) La gamma-caméra : 

Nous avons utilisé la gamma-caméra C.G.ft. à 

scintillation pourvue d'une collirnateur haute résolution, 

basse énergie (190 KeV maximum). 

2) Nous ne disposions pas, lorsque cette étude a 

été réalisée, d'un système informatique de t rai terrien *• de 

l'information. 

3) Aucun prélèvement sanguin pour étudier l'évolution 

de la radioactivité plasmatique n'a été réalisé. 



V - OBSERVATIONS ET RESULTATS. 

Une exploration hépato-biliaire à l'HIDA-99m Te a 

été réalisée chez 22 patients. 

Tous présentaient une symptomatologie orientant vers fe sphère 

hépato-biliaire. Il est intéressant de noter d'emblée que nous 

avons eu l'occasion d'explorer 4 cas d'ictère cholostatique. 

A l'issue des investigations auxquelles la scintigra

phic à l'HIDA a souvent pris une part importante, les 

différentes observations peuvent se décomposer comme suit. 

1) 5 patients présentant une pathologie hépatique 

parenchymateuse : 

- 4 cas de métastases hépatiques (dont l'un posait 

le problème d'un ictère cholostatique). 

- 1 cas d'hépatite virale cholostatique. 

2) 11 patients présentent une pathologie biliaire : 

. - dans 1 cas : suspicion de cholécystite aiguë 

- dans 3 cas : contrôle de la'perméabilité d'une 

anastomose bilio-digestive. 

- dans 1 cas : recherche d'une plaie des voies biliai

res 

- dans 1 cas : lithiase vésiculaire 

- dans 2 cas : le diagnostic d'oddite était posé 

- dans 1 cas : il s'agit d'une compression biliaire-

extrinsèque par un pseudo-kyste de la tête du pancréas 

- enfin, 2 cas de cholostase extra-hépatique, l'un 

par cancer du hile du foie, l'autre par lithiase cholédocienne. 



3} Les 7 patients restants constituent un groupe 

plus hétérogène. L'indication d'une exploration à l'HIDA a 

été posée dans 1 cas devant des troubles dyspeptiques invali

dants, dans 1 autre devant une fièvre isolée chez une patiente 

aux antécédents de cancer vésiculaire, dans 6 cas devant des 

douleurs de l'hypochondre droit. 

Dans 4 cas, notre examen s'est avéré normal. Mais, dans les 2 

autres cas, la scintigraphic a trouvé des anomalies de la 

cinétique de l'HIDA d'interprétation difficile. 

4) Certains de nos malades sont porteurs d'une 

double pathologie. Ainsi, un patient est atteint de métastases 

hépatiques mais présente également une lithiase vésiculaire» 

ces deux affections donnant lieu chacune à une anomalie 

scintigraphic^. 

5) Enfin, il faut signaler que deux des sujets 

présentaient une intolérance à l'iode interdisant toute 

exploration biliaire radiolagique. 

Pour chaque observation présentée, nous donnerons 

quelques renseignements cliniques et paracliniques ainsi qu'une 

sélection significative de clichés pdaroXd. Nous nous attacherons 

en outre, à préciser les éléments suivants : 

- l'intensité de la captation hépatocytaire 

- l'homogénéité de la répartition hépatique du 

radiotraceur 

- le délai d'apparition des voies biliaires et de la 

vésicule 

- l'aspect morphologique des voies biliaires 

- le délai d'apparition de l'activité intestinale. 
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•OBSERVATION N° 1 - Ifelle R. Christine, 26 ans. 

Malade hospitalisée pour exploration de troubles 

dyspeptiques post-hépatitîques. 

L'existence d'une allergie à l'iode interdit toute exploration 

radiologique des voies biliaires. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 4 mg/1 

- Phosphatases alcalines : 128 U.I./l 

- Transaminases SG0T : 22 U.I./l 

- Transaminases SGPT : 9 U.I./l 

- Antigène HbS : recherche négative. 

exploration à l'HIDA-99m Te : 

L'accumulation hépatique du radiotraceur est rapide et intense j 

le foie est homogène et de volume normal, 

La vésicule et la voie biliaire principale s'éclairent de façon 

simultanée è la 14ème minute et apparaissent morphologiquement 

normales. 

L'activité intestinale est visualisée à la 16ème minute. 

L'ingestion de Bladex à la 60ème minute provoque une chasse 

vésiculaire de bonne qualité. 

En conclusion, cinétique normale de l'HÏDA-99m Te. 



J 
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OBSERVATION N° 2 - Madame R, Yvette, 35 ans. 

Malade hospitalisée pour un syndrome abdominal douloureux 

et fébrile. 

Dans les antécédents, on retient de nombreux épisodes de 

colique hépatique depuis deux ans. 

Deux cholecystographies orales ont montré une vésicule 

normale mais le cholédoque n'a jamais été visualisé. 

Uilan biologique : 

- Transaminases 5GPT : 8 U.I./l 

- Transaminases 5GDT : lu U.I./JI 

- Phosphatases alcalines : 97 U.I./l 

- Bilirubine totale : 6 mg/1 

Exploration à l'HIDA 99m Te : 

La captation hépatique est rapide, intense et homogène. 

Le foie est Je taille normale. 

La voie biliaire principale commence à apparaître à la 

12ème minute, elle sera visible dans son ensemble dès la 

18ème minute. C'est à ce moment que sont visualisés les canaux 

intra-hépatiques. Il n'y a aucune c.iomalie morphologique. 

La vésicule biliaire apparait à la 18ème minute. 

La seule anomalie observée au cours de cet examen tst le retard 

du passage duodenal de la bile marquée qui n'apparaîtra sur les 

dictes polaroid qu'à l;a 50ème minute. Après ingestion de 

Bladex, ls vidange vésiculaire s'effectue normalement." 
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OBSERVATION N D 3 - Madame C. Germaine, 83 ans. 

Malade porteuse d'une cirrhose post-hépatitique hospitalisée 

pour exploration d'une fièvre isolée évaluant depuis trois 

semaines. 

Dans les antécédents, il faut noter une cholécystectomie cinq 

ans auparavant pour adenocarcinoma vésiculaire. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 12 mg/1 

- Phosphatases alcalines : 169 U.I. 

- Cholestérol total : 1,4 g/1 

- Transaminases SGOT : 21 U.I. 

- Transaminases SGPT : 12 U.I. 

- B.S.P> : 2 % 

Exploration--à l'HIDA 99m Te : 

Il n'y a aucune dépression de la fonction hépatocytaire puisque 

la captation du radiotzaceur est intense, rapide et homogène. 

Le foie est de volume normal. j 

pas 
On n'obtient naturellement/d'image vésiculaire Ccholécystectomie) 

Les canaux biliaires s'individualisent à la 15ème minute ; leur 

morphologie est normale. i 

I 

Une activité intestinale est décelée à partir de la 30ème minute. '• 

En conclusion, cinétique normale de l'HIDA. La fièvre sera 

d'aijleurs rapidement mise sur le compte d'une infection urinaire. 
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OBSERVATION N° 4 - Maaame R. Héliette, 47ans. 

Persistance de douleurs de l'hypochondre droit associées 

à des troubles du transit chez une patiente ayant bénéficié 

un an auparavant d'une cholécystectomie pour lithiase. 

La cholangiographie a montré une dilatation globale de 

la voie biliaire principale et une absence d'obstacle visible. 

Le bilan biologique est norms1. 

Exploration à l'HIDA-99m Te : 

La captation hépatocytaire est intense, rapide et homogène. Le 

foie est de taille normale. 

Les canaux hépatiques droit et gauche et la voie biliaire 

principale apparaissent à la 20ème minute ; ils sont globalement 

dilatés. 

L'activité intestinale est décelée avec retard à la ûOème minute. v 

En conclusion, examen évoquant l'existence d'un obstacle situé 

au niveau du bas cholédoque, mais obstacle incomplet puisque 

il y a passage duodenal de l'HIDA. 

Ces constatations sont- confirmées par la cholangiographie par 

voie rétrograde et l'intervention qui donnera le diagnostic 

précis : oddite, scléreuse. , | 

i 
t 
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OBSERVATION N D 5 - Madame P. Henriette, 64 ans. 

Malade ayant subi» dis ans auparavant, une 

désobstruction cholédocienne pour lithiase, présentant 

actuellement des douleurs isolées de l'hypochondre droit'. 

A la cholécystoqraphie, la voie biliaire principale 

est discrètement élargie et s'effile à sa partie basse faisant 

suspecter une oddite. 

Le bilan biologique est normal. 

Exploration à l'HIDA-99m Te : 

La captation hépatocytaire est rapide, intense et homogène. 

Les canaux hépatiques droit et gauche et la voie biliaire 

principale s'éclairent à la 18ème minute. La voie biliaire 

principale est nettement élqrgie. 

Une activité intestinale est décelée à la 22ème minute. La 

vésicule est visualisée à la 60ème minute et restera de petite 

taille. 

En conclusion, net retard à l'éclairement vésiculaire ; 

élargissement de la voie biliaire principale évocateur d'un 

obstacle sur le bas cholédoque. 
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OBSERVATION N° 6 - Madame B. Antoinette, 75 ans. 

Malade sans antécédents présentant des douleurs 

isolées de l'hypochondre droit. 

Sur le plan biologique, la seule anomalie est une 

ascension des phosphatases alcalines. 

Exploration à l'HIDA-99m Te : 

La captation hépatocytaire est intense, rapide et homogène. 

Le foie est de taille normale. Il n'y a pas de rétention du 

radiotraceur, 

La vésicule s'éclaire dès la 18 ème minute mais il faut 

attendre la 5Qème minute pour voir apparaître la voie biliaire 

principale qui n'est pas dilatée et ce n'est qu'a la 

60eme minute qu'une activité intestinale est décelée. 

Au total, important retard à l'éclairement de la voie biliaire 

principale et à l'apparition de l'activité intestinale ayant 

fait soupçonner la possibilité d'un obstacle incomplet sur 

la voie biliaire principale, au-dessous de l'abouchement du 

cystique. Cette éventualité n'a pas été confirmée par les 

autres explorations. 
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OBSERVATION N° 7 - Monsieur C. Gilles, 65 ans. 

Malade opéré deux ans auparavant pour microlithiase 

vésiculaire migratrice (cholécyst&ctoniie, cholédocotomie, 

sphinctérotomie oddienne de sécurité) présentant, actuellement 

des crises douloureuses épigastriques fébriles. 

Le bilan biologique est normal. 

Exploration a l'HIDA-99m Te : 

La captation hépatocytaire est intense, rapide et homogène ; 

le foie est de taille normale. 

Les voies biliaires s'individualisent à la 18ème minute ; 

elles ne sont pas dilatées. 

On n'obtient naturellement pas d'éclairement vésiculaire 

chez ce malade cholécystectomisé. 

Une activité intestinale est décelée à la 23ème minute. 

Au total, cinétique normale de l'HIDA-99m Te. 
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OBSERVATION N° 8 - Monsieur C. Nicolas, 76 ans. 

Malade au long passé vasculaire présentant des douleurs 

de l'hypochondre droit avec manoeuvre de Murphy positive. 

Une intolérance à l'iode empêche toute exploration biliaire 

radiologique. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 5 mg/1 

- Phosphatases alcalines : B5 U.I. 

- Transaminases SGOT : 28 U.I. 

- Transaminases SGPT : 12 U.I. 

exploration à l'HIPA-TOro Te : 

La captation hépatocytaire est intense, rapide et homogène; 

le Foie est de-taille normale. 

La vésicule biliaire eat décelable dès la 1Oftme minute ; son 

activité va rapidement croître avec le temps. Les voies biliaires 

extra-hépatiques sont objectivées dès la 12ème ainute. On ne 

note aucune anomalie morphologique. 

L'activité intestinale apparaifc à la 20ème minute. 

En conclusion, cinétique normale de l'HIDA-99m Te. 
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OBSERVATION N° 9 - Monsieur V. René, 71 ans. 

Malade hospitalisé pour exploration d'une tuméfaction 

isolée de l'hypochondre droit. 

La choiécvstOGraphie n'a permis aucune opacification des 

voies biliaires, 

L'échotomoqraphie a montré une petite vésicule scléro-

atrophique avec nombreux petits calculs. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 1Z mg/1 

- Phosphatases alcalines : 422 U.I. 

- Transaminases SCOT : 40 U.I. 

- Transaminases SGPT : 18 U.I. 

Exploration à I'HIDA-9?m Te : 

La captation hépatique est peu intense et hétérogène ; le foie 

est de taille normale. 

j 

Les voies biliaires apparaissent à la 15ème minute i elles ne 

sont pas dilatées. Une activité intestinale est décelée à la 

30eme minute. Par contre, la vésicule n'est visible â aucun < 

moment. 

£n conclusion, la vésicule exclue évoque une pathologie vési-

culaire (une lithiase a d'ailleurs été décelée à l'échotomo- t 

graphie). Surtout, l'attention est retenue par l'hétérogénéité 

hépatique qui trouvera son explication définitive grâce à Ja 

laparoscopic qui mettra en évidence une dissémination hépatique 

d'un mélanosarcome. j, 

i 
jj 



- I N 

OBSERVATION N° 10 - Madame L. Ariette, 39 ans. 

Patiente opérée en juin 1976 d'un cancer du sigmoïde.. 

La scintigraphic hépatique aux colloïdes technétiés met 

en évidence une lacune unique au niveau du dôme hépatique. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 5 mg/1 

- Phosphatases alcalines : 110 U.I. 

- Cholestérol total : 2,40 g/1 

- Transaminases SGOT : 15 U.I./l 

- Transaminases SGPT : 6 U.I./l 

Exploration à l'HIDA-99m Te : 

L'accumulation hépatique du radiotraceur est rapide et intense ; 

on retrouve la lacune déjà connue au niveau du dome hépatique, 

elle est unique. 

Les canaux hépatiques droit et gauche, la voie biliaire principale 

apparaissent à la 15ème minute ; le canal hépatique droit est 

moins bien individualisé et semble refoulé par la tumeur. 

La vésicule biliaire s'éclaire à la 20ème minute. 

En conclusion, examen mettant en évidence une lacune hépatique 

* évoquant une localisation secondaire. La cinétique biliaire de 

l'HIDA est normale. 



OBSERVATION N° 11 - Madame R. Simone, 73 ans. 

Malade ayant subi, en mars 1977, l'exérèse d'un 

liposarcome mésenterique avec résection jéjuno-iléale ce 40 cm, 

actuellement hospitalisée pour bilan d'une diarrhée probable

ment témoin d'une malabsorption. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 6 mg/1 

- Cholestérol total : 2,06 g/1 

- Phosphatases alcalines : 216 U.I. 

- Transaminases SG0T : 15 U.I» 

- Transaminases 5GPT : ID U.I. 

Le transit du grêle a mis en évidence une masse sus-

mésDcolique para-médiane au niveau de 1H précédente intervention 

en faveur d'une-récidive locale. 

Enfin, à l'artériographie, présence d'aspects évocateurs 

de métastases hépatiques. 

La scintigraphic hépatique aux colloïdes marqués n'ayant 

montré aucune anomalie, une exploration hépato-biliaire à-

l'HIDA est alors réalisée. 

La captation hépatique est normale et, là encore, on n'observe 

aucune imsge.delacune ou d'encoche au niveau du foie. 

La vésicule biliaire et les voies biliaires intra et extra

hépatiques sont repérables dès la 15ème minute et sont 

morphologiquement normales. 

http://imsge.de
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Une activité intestinale est observée à la 25ème minute. 

En conclusion» cinétique normale de l'HIDA. L'étape hépato-

cytaire n'a pas permis d'objectiver des anomalies évocatrices 

de localisation secondaire, ceci étant probablement lié à un 

diamètre inférieur à deux centimètres des métastases décelées 

à l'artériographie. 



OBSERVATION N° 12 - Monsieur L- Bernard, 27 ans. 

Découverte devant une symptomatologie douloureuse abdo

minale et une altération de l'état général d'une masse 

pancréatique céphalique. 

Antécédents d'éthylis-ne chronique. 

La cholanqioQraphie intra-veineuse n'a permis aucune 

opacification des voies biliaires. 

Echotomoqraphie : 

- grosse vésicule sans lithiase décelable 

« voie biliaire principale légèrement dilatée 

- volumineuse formation liquidienne dans l'aire pancréatique. 

Artériographie pancréatique : 

- aspect de pancréatite chronique 

» néoformation céphalique non vascularisée. 

Bilan biologique : 

- amylasémis : 925 U.I. 

- airylasurie : 226Q U.I. 

- Phosphatases alcalines : 502 U.I. 

« Bilirubine totale : 14 mg/1 

- Cholestérol total : 1,90 g/1 
- Transaminases SG0T : 29 U.I. 

- Transaminases SGPT : 50 U.I. 

L'exploration a l'HIDA 99m Te a montré une accumulation hépa

tique normale du radiotraceur ; le fuie est homogène et de 

taille normale.' 
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Les canaux biliaires intra-hépatiques et le cholédoque 

s'éclairent de façon retardée à la 28ème minute ; ils devien

nent de plus en plus nets et paraissent discrètement dilatés. 

L'apparition de la vésicule est extrêmement retardée puisque 

ce n'est que 2 H 30 après l'injection qu'on l'objective sous 

forme d'une volumineuse masse piriforme déviée vers la droite. 

En conclusion, l'examen est en faveur de l'existence d'une 

masse profonde gênant le drainage de la voie biliaire principale 

et le remplissage de la vésicule qui. du fait de la compression 

des voies biliaires s'est anormalement dilatée. 

Ces constatations ont été confirmées par l'intervention 

qui a mis en évidence un pseudo-kyste de la tête du pancréas 

et qui a débouché sur une duodéno-pancréatectomie céphalique 

et une cholécystectomie. 



OBSERVATION N° 13 - Monsieur \J. Patrice, 19 ans. 

Malade hospitalisé, pour plaies multiples du foie, 

traité par sutures hépatiques et cholécystectomie. 

Dans les suites opératoires : survenue d'un abcès sous-

phrénique nécessitant un drainage chirurgical svec pose d'un 

drain de Kehr au niveau du cholédoque. 

Le. bilan biologique est normal. 

Exploration à l'HIDA-99ro Te Ï 

La captation hépatocytaire est intense et rapide mais le 

scintigramme hépatique révèls un lobe gauche augmenté de 

volume et hypofixant. 

La voie biliaire principle est visualisée à la 15ème minute 

ainsi que l'activité intestinale. On n'observe aucune flaque 

hyperactive hépatique pouvant évoquer une lésion des canaux 

biliaires intra-hépatiques. 

A partir de la 30ème minute, s'objective un passage dt bile 

marquée par le drain de Kehr. 

En conclusion, l'examen met en évidence des lésions hépatiques 

prédominant au niveau du lobe gauche et une absence d'effraction 

biliaire. 
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OBSERVATION N° 1A - Madame N. Anne-Marie, 

Malade ayant bénéficié d'une cholécystectomie pour 

lithiase vésiculaiie et d'une désobstruction avec anasïc^ioss 

cholédoco-duodénale la-éro-latérale pour lithiase du cholédoque. 

Le bilan biologique est nor lai. 

L'exploration à l'HIDA 99m Te révèle une accumulation hépatique 

rapide .et intense du radiotraceur ; le foie apparait hor.ogfene 

et de taille normale. 

On n'obtient, naturellement aucun éclairement vésiculaire chez 

cette malade cholécystectomisée. 

La visualisation des canaux biliaires intra et extra-hépatiques 

se situe à la 15ème minute ; ils ne sont pas dilatés. 

La présence d'une activité intestinale est décelable à la 

25ème minute. L'anastomose cholédoco-duodénale est perméable. 

Le point d'implantation du cholédoque sur le duodénum est 

marqué par un "point chaud" visible à partir de la 30ème minute, 

traduisant probablement une accumulation de bile marquée à ce 

niveau. ~ 

Des elides pris trois heures après injection, mettent en 

évidence une extinction hépato-biliaire complète et une 

visualisation du tractus intestinal. 

En conclusion, cinétique normale de l'HIDA avec anastc-ose 

bilio-digestive fonctionnelle. 
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OBSERVATION N° 15 - Monsieur B. Michel, 64 ans. 

Malade ayant bénéficié six mais auparavant d'une 

anastomose hépato-jéjunale sur anse en Y pour adénocarcinome 

de la partie moyenne du cholédoque (cholécystectomie,-exérèse 

en bloc de la tumeur,) 

Sur le plan biologique, la seule anomalie observée est une 

ascension des phosphatases alcalines. 

Exploration à l'HIDA-99m Te : 

L*accumulation hépatique du radiotraceur est rapide ; on note 

l'existence de deux zones hypofixantes au niveau du lobe droit 

faisant évoquer l'existence de métastases. 

Les canaux biliaires intra-hépatiques s'individualisent à partir 

de la 25ènte minute mais ce n'est qu'à la 33ème minute qu'ils 

deviennent nettement visibles ainsi que le canal hépatique. 

Simultanément, on observe une activité au niveau de l'anastomose 

hépato-jéjunale et, dans 1RS minutes qui suivent, on obtient une 

parfaite image du transit hépato-jejunal. 

En conclusion, perméabilité de l'anastomose mais probables 

localisations hépatiques secondaires au niveau du lobe droit 

pouvant rendre compte de l'ascension des phosphatases alcalines. 



OBSERVATION N° 16 - Monsieur M. 

Malade ayant bénéficié d'une anastomose hépato-

jéjunale droite pour tumeur des voies biliaires intra-hépatiques 

prédominant sur le canal hépatique droit. 

Sur le plan biologique, la bilirubinémie es*- à 18 mg/1, les 

phosphatases alcalines à 700 U.I./l. 

L'exploration à l'HlDA-99m Te met en évidence une 

captation hépatocytaire de mauvaise qualité associée a une 

élimination urinaire importante du radiotraceur. 

Le foie est de taille sensiblement normale. 

On ne visualise ni les canaux biliaires ni la vésicule. 

Vers la 55ème minute, on observe une accumulation de traceur 

au niveau de l'anastomose hépato-jéjunale mais ce n'est que 

trois heures après injection qu'une activité jéjunale est 

décelée. 

En conclusion, aspect pouvant évoquer une récidive du processus 

tumoral dans la région de 1"anastomose avec accumulation de 

radiotraceur à ce niveau et passage jejunal de la bile 

extrêmement retardé du fait de l'existence d'un obstacle 

(envahissement, compression). 
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OBSERVATION N° 17 - Monsieur A. Antoine, 70 ans. 

Malade hospitalisé pour un ictère cholostatique 

d'intensité variable et fébrile. 

Les urines sont foncées, de volume normal, les selles sont 

décolorées. L'examen clinique n'apporte rien de particulier. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 30 mg/1 

- Phosphatases alcalines : 770 U.I./L 

-. Cholestérol total : 2 g/1 

- Transaminases SG0T : 59 U.I. 

- Transaminases SGPT ; 76 U.I. 

- Antigène HbS : recherche négative. 

La cholanqioqraphie intra-veineuse s'est soldée par un 

échec. - -

La laparoscopic objective un rideau d'adhérences masquant 

la vésicule et laissant soupçonner une cholécystite chronique. 

L'échotomoqraphie ne décèle pas de lithiase. 

Exploration à l'HIDA-99m Te : 

Le foie est de morphologie normale ; on observe une rétention 

importante de l'HIDA au-delà de la 6Qème minute et une élimi

nation urinaire notable. 

Les canaux hépatiques et le cholédoque sont visualisés avec 

retard è la 70ème minute ; ils ne sont pas dilatés. Le passage 

duodenal n'est objectivé qu'à la 4ème heure. 

Enfin, exclusion uésiculaire. 
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En conclusion^ l'examen est en faveur de l'existence d'une % 

pathologie vésiculaire (vésicule exclue). 
L'absence de dilatation de la voie biliaire principale et 
l'existence d'une activité intestinale permettent d'éliminer 
un obstacle complet sur le cholédoque. Cependant, le retard 
considérable au passage duodenal de l'HIDA a fait évoquer la 
possibilité d'un obstacle incomplet situé sur le trajet du 
cholédoque. 

L'intervention a mis en évidence une lithiase vésiculaire 
et une lithiase unique du cholédoque. 
Il est intéressant de noter que cholangiographie intra-veineuse 
et échotomographie n'avaJmt pas permis de soupçonner ce 
diagnostic et que seule l'exploration a l'HIDA avait orienté en 
ce sens. 



OBSERVATION N° 18 - Monsieur P..François, 25 ans. 

Survenue d'un ictère cholostatique avec fièvre à 40°, 

selles décolorées, urines foncées de volume normal, sans 

douleur, chez un patient ayant bénéficié d'une lobectomie 

hépatique gauche deux ans auparavant pour kyste hydatique. 

bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 58 mg/1 

- Phosphatases alcalines : 219 U.I. 

- Transaminases SG0T : 34 U.I. 

- Transaminases SGPT : 35 U.I. 

- Antigène HbS : recherche négative. 

Exploration à l'MDA-99ro Te : 

L'examen met en évidence un foie de cholostase caractérisé par 

une mauvaise imprégnation hépatique du radiotraceur et une 

élimination urinaire importante et anormalement prolongée 

jusqu'à ia 40ème minute. 

La captation hépatocytaire est toutefois suffisante pour révéler 

l'amputation lobaire gauche et l'hypertrophie du lobe droit. 

La vésicule biliaire commence à apparaître, avec retard, à la 

Î7ème minute ; elle restera toujours de petite taille. 

On objective ni les voies biliaires intra-hépatiques ni la voie 

biliaire principale ; toutefois, une activité intestinale est 

décelée dans des délais normaux ce qui permet d'éliminer un 

obstacle complet situé sur la voie biliaire principale, 

La cholangiographie par voie rétrograde permettre d'innocenter 

définitivement l'arbre biliaire et le diagnostic d'hépatite 

virale sera retenu et confirmé par l'évolution. 



OBSERVATION N° 19 - Monsieur D. Henri, 73 ans. 

Malade hospitalisé pour exploration d'un ictère cholosta-

tique non fébrile mais s'accompagnant de douleurs de l'hypo-

chondre droit à irradiations postérieures. 

Dans les antécédents, on retient une cholécystectomie pour 
lithiase vingt ans auparavant. 

La bilirubinémie est à 50 mg/1, les phosphatases alcalines à 

200 U.I./l. 

Exploration à l'HIDA-99m Te : 

On observe un foie de taille normale présentant une zone 

hypofixante au niveau de son lobe gauche. 

L'imprégnation hépatique est de mauvaise qualité avec persistance 

anormalement prolongée de l'image rénale. 

Les voies biliaires apparaissent à la 3ûème minute mais seuls 

sont bien individualisés le canal hépatique droit et la voie 

biliaire principale. Le canal hépatique gauche n'est pas 

visualisé et l'on émet l'hypothèse d'une compression de celui-ci 

par une masse hépatique correspondant à la zone hypofixante de la 

phase hépatocytaire. 

L'activité intestinale apparait è la 25ème minute. 

En conclusion, l'examen est en faveur de l'intégritl de la voie 

biliaire principale et de l'origine hépatique de la cholostase 

probablement par atteinte métastatique. 

Les explorations complémentaires viendront confirmer le diagnostic 

de métastases hépatiques dont l'origine restera inconnue. 
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OBSERVATION N° 20 - Monsieur H. Georges, 71 ans. 

Malade présentant un ictère cholostatique associé à des 

douleurs de l*hypochondre droit évoluant depuis un mois. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 64 mg/1 

- Phosphatases alcalines : 713 U.I./l 

- Transaminases SG0T : 123 U.I./l 

- Transaminases SCPT : 286 U.I./l 

Exploration à l'HIDA-99ro Te : 

La captation hépatocytaire est très faible ; • le bas niveau de 

fixation es* responsable d'une image inhomogène et mal 

contrastée. 

L'élimination urinaire du radiotraceur est considérable avec 

persistance d'images rénales durant toute l'épreuve. 

A aucun moment on n'obtient la visualisation des voies biliaires 

et de la vésicule. 

Aucune activité intestinale n'est décelée même sur les clichés 

pris six heures aorès injection ce qui serait en faveur de ' 

l'existence d'un obstacle complet sur le tractus biliaire. 

La cholangiographie par voie rétrograde et l'intervention vont 

révéler la présence d'une formation tumorale au niveau du hile 

du foie. 



OBSERVATION N° 21 - Monsieur L. Lucien, 72 ans. 

Douleurs isolées de 1'hypochondre droit chez un patient 

porteur d'une lithiase vésiculaire connue depuis 14 ans. 

La cholanqioqraphie intra-veineuse a révélé une 

exclusion vésiculaire. 

Bilan biologique : 

- Bilirubine totale : 7 mg/1 

- Phosphatases alcalines : 117 U.I./l 

- Transaminases SG0T : 25 U.I./l.. 

- Transaminases SGPT : 25 U.I./l 

Exploration à l'HI0A-99m Te : 

On obtient une.captation hépatocytaire rapide, intense et 

homogène. Le foie est de taille normale. 

Les voies biliaires sont visualisées à la 20ème minute et ne 

sont pas dilatées. Une activité intestinale est décelée à la 

30ème minute. 

La vésicule biliaire n'apparait à aucun moment. 

En conclusion, exclusion vésiculaire témoin ici de la lithiase 

connue. 



OBSERVATION N° 22 - Monsieur D. Edouard, 41 ans. 

Survenue brutale d'un syndrome douloureux de l'hypochondre 

droit, sans fièvre, chez un sujet porteur d'une lithiase vési-

culaire connue. 

L'examen clinique met en évidence une défense nette de 

l'hypochondre droit. 

Le diagnostic de cholécystite aiguë est alors évoqué. 

Le bilan biologique hépatique est normal. 

Exploration à I'HIDA-99m Te : 

La captation hépatique est rapide et homogène ; le foie est de 

volume normal. 

Les canaux hépatiques droit et gauche et la voie biliaire 

principale sont décelables à la 15ème minute. Une activité 

intestinale est observée à la 25ème minute. 

La vésicule biliaire s'éclaire de façon extrêmement retardée, 

à la 55ème minute. 

En conclusion, examen mettant en évidence un retard considé

rable de l'éclairement de la vésicule biliaire mais permettant 

du fait même de la visualisation de la vésic.ile de repousser 

le diagnostic de cholécystite aique. 

Ceci sera d'ailleurs confirmé par l'intervention qui retrouvera 

une vésicule certes lithiasique mais non inflammatoire ; c'est 

le diagnostic de pancréatite chronique en poussée qui sera posé. 
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HIDA-99m Tc ET SUJET NORMAL 

La confrontation des résultats obtenus dans notre 

étude aux données de la littérature nous a permis de tenter de 

déterminer la cinétique normale de l'HIDA. 

1) La captation hépatocytaire est intense, rapide 

et homogène. Le maximum d'activité hépatocytaire semble se 

situer vers la 20ème minute et l'on assiste par la suite à une 

décroissance progressive de cette activité. 

La réalisation systématique d'une incidence postérieure et 

d'une incidence de profil droit, entre la 1ère et la lOème 

minute, permet une étude morphologique complète du foie. 

2) Deslmiges d'élimination rénale sont rencontrées 

quasiment constamment, mais de façon transitoire, entre la 4ème 

et la 15ème minute. Elles ne sont pas, en règle générale, 

responsables de difficultés d'interprétation d'autant que l'on 

dispose de la possibilité de les étudier sous différentes 

incidences ce qui permet notamment de distinguer facilement une 

image rénale d'un éclaireront vésiculaire. 

3) Les canaux biliaires s'individualisent oux 

alentours de la ISème minute, avec des chiffres limites de 

12 • 20 minutes. 

4) La vésicule biliaire s'éclaire entre la lOème 

et la 20ème minute. 
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5) La présence d'une activité intestinale 

est décelée aux alentours de la 25ème minute avec, cependant, 

des variations importantes (la littérature donne une 

fourchette de 10 à 35 minutes). 

HIDA-95m Te ET PATHOLOGIE HEPATIQUE PARENCHYMATEUSE 

Une exploration hépato-biliaire a été réalisée 

chez cinq patients porteurs d'une affection hépatique 

parenchymateuse. 

Trois de ces patients n'étaient pas ictériques ; 

le diagnostic de métastase hépatique a été porté pour chacun 

d'entre eux. 

Dans deux de ces cas (observations 10 et 11), la captation 

hépatocytaire s'est effectuée de façon normale mais il 

s'agissait d'une atteinte secondaire hépatique localisée qui 

n'était donc pas responsable d'une notable dépression de la 

fonction hépatique. 

Par contre) chez le troisième malade (observation 9), on a 

observé une captation peu intense et hétérogène, témoin 

d'une atteinte secondaire disséminée avec dépression hépato

cytaire marquée. 
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Les deux derniers cas étaient ceux de malades 

présentant un ictère cholostatique, l'un par dissémination 

secondaire, l'autre par hépatite virale (observations 20 et 18). 

Il est intéressant de noter que, dans les deux observations, 

on a obtenu un aspect scintigraphique caractérisé par-une 

mauvaise imprégnation hépatique du radiot.raceur et une 

élimination urinaire importante avec persistance anormalement 

prolongée de l'image rénale. 

A ce propos, il faut signaler que l'on n'a pas observé l'aspect, 

scintigraphique de la cholostase intra-hépatique décrite par 

certains auteurs, caractérisé par une bonne accumulation 

hépatique du radiotraceur avec retard important de la décrois

sance de la radioactivité hépatique (activité parenchymateuse 

persistant plus de 40 minutes) et qu'on aurait pu s'attendre 

à trouver, en particulier dans le cas de l'hépatite virale 

cholostatique. 

La cinétique de l'HIDA s'est révélée sensiblement 

normalR dans quatre cas sur cinq. 

Dans un seul cas (celui de l'hépatite cholostatique), la 

concentration du traceur dans la bile s'est trouvée insuffisante 

pour donner une image des canaux biliaires. 

Le temps d'apparition d'une activité intestinale se distribue 

tntre les 20ème et 30ème minutes ; donc, par rapport à la 

moyenne des temps normaux (située vers la 25ème minute), elle 

apparaît dans un délai sensiblement normal. 



HIDA-99m Te ET PATHOLOGIE BILIAIRE 

1) Trois anastomoses bilio-digestives ont été 

étudiées. 

Dans deux cas (observations 1U et 15), la cinétique de l'HIDA 

s'est avérée sensiblement normale, avec cependant un discret 

retard à l'ëclairement des voies biliaires. L'activité 

intestinale a été décelée dans des délais normaux (respecti

vement 25 et 33 minutes). 

Dans un cas (observation 16 : tableau clinique et biologique 

d'une cholostase), une accumulation du radiotraceur au niveau 

de l'anastomose hépato-jéjunale droite n'a été observée qu'à 

la 55ème minute et ce n'est que trois heures après l'injection 

qu'apparaît un passage jejunal. Chez ce patient opéré d'une 

tumeur des voies biliaires intra-hépatiques prédominant sur 

le canal hépatique droit, on a pu évoquer une récidive locale 

responsable d'une compression de l'anastomose. 

2) Une cholécystite aiguë a pour expression 

scintigraphique l'exclusion vésiculaire. 

Dans notre étude, nous avons exploré un patient suspect de 

cette affection (observation 22). L'ëclairement de la vésicule 

biliaire, bien que très retardé (55ème minute) a permis 

d'éliminer ce diagnostic* L'intervention a, par la suite, 

montré l'absence de cholécystite. 

3) Dans un cas de plaies du foie (observation 13), 

l'exploration à l'HIDA a permis, d'une part, de montrer la 

prédominance des lésions au niveau d'un lobe et, d'autre part, 

d'affirmer l'intégrité des voies biliaires. 
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fi) Deux de nos examens ont montré des anomalies 

qui n'ont pas reçu d'explications. 

- l'apparition très retardée de l'activité 

intestinale a la 50ème minute (observation 2) chez une patiente 

considérée comme indemne de. toute lésion hépato-biliaire par 

les cliniciens. Il faut, toutefois, signaler les fréquentes 

crises de colique hépatique présentées par la malade. 

- l'éclairement vésiculaire retardé à la 60feme 

minute (observation 5) chez une malade porteuse d'une oddite 

mais indemne de lithiase vésicualire. 

7) Restent à évoquer les deux cas d'ictère 

cholostatique d'origine extra-hépatique que nous avons recontré. 

L'un des malades présentait une tumeur du hile (observation 20). 

On n'a obtenu aucuns visualisation des voies biliaires et de 

la vésicule. A aucun moment, une activité intestinale n'a été 

décelée ce qui nous a permis d'évoquer l'existence d'un obstacle 

complet sur les voies biliaires. 

L'autre malade présentai*- une double lithiase, vésiculaire et 

cholédocienne (observation 17). L'exploration a l'HIDA a montré 

une vésicule exclue. On a obtenu une excellente visualisation 

des canaux biliaires mais de manière retardée. La voie biliaire 

principale n'était absolument pas dilatée malgré l'existence de 

la lithiase cholédocienne. C'est devant le considérable retard 

d'apparition d'une activité intestinale (4ème heure) qu'on a 

suspecté un obstacle à l'écoulement de la bile. 

B) Pour finir, il faut noter l'intérêt représenté par 

le fai*- que l'examen à l'HIDA donne des renseignements à-la fois 

sur le foie et le tractus biliaire. Ainsi, notre examen réalisé 

dans l'observation n° 15 pour étudier la perméabilité d'une 

anastomose bilio-digestive, a permis de révéler l'existence de 

métastases hépatiques. 



VI - DISCUSSION. 

A partir des résultats de ce travail et des 

données de la littérature, il s'agit de déterminer maintenant 

le degré d'intérêt de l'exploration hépato-biliaire à 

l'HIDA-99m Te. 

Pour la commodité de l'exposé, nous distinguerons, d'une part, 

les renseignements fournis sur la fonction et la morphologie 

hépatiques et, d'autre part, sur la fonction et la morphologie 

de l'arbre biliaire. 

A - EXPLORATION HEPATIQUE. 

L'examen à l'KIDA donne des renseignements 

morphologiques tout-S-fait superposables à ceux obtenus avec la 

scintigraphic aux colloïdes technétiés, chez nos malades ayant 

bénéficié des deux examens. 

Il permet, en outre, d'apprécier de manière 

qualitative la valeur de la captation hépatocytaire du traceur. 

Par ailleurs, grâce au traitement de l'information et à la 

réalisation de courbes d'activité en fonction du temps centrées 

sur le foie, il est possible d'apprécier la fonction hépatique 

de façon quantitative cette fois. 

Enfin, nous le verrons ci-dessous, la scintigraphic 

à l'HIOA possède l'énorme avantage de donner des renseignements 

sur le tractus biliaire, permettant ainsi, par exemple, de 

préciser si un aspect douteux du bord inférieur du lobe droit 

correspond ou non a une empreinte vésiculaire. 



B - EXPLORATION BILIAIRE 

J) Un examen à l'HIDA ne pourra jamais détrôner 

une cholécystographie ou une cholangiographie (lorsque celles-ci 

sont réalisables) pour bien apprécier l'anatomie biliaire ou 

rechercher une lithiase. 

Par contre, il semble être intéressant pour aborder l'aspect 

fonctionnel de la sécrétion et de l'élimination de la bile. 

Il est, en effet, possible de suivre la progression du 

radiotraceur dans le tractus biliaire et d'obtenir des courbes 

d'activité centrées sur les régions vésiculaire, cholédocienne 

et intestinale permettant ainsi non plus une approche qualitative 

mais une approche quantitative ce que les explorations 

radiologiques ne peuvent permettre en aucun cas. 

2) Certains auteurs sont favorables à la réalisation 

d'une exploration à l'HIDA en cas de suspicion de cholécystite 

aiguë. 

Leur argument essentiel est que la cholangiographie est 

responsable d'un accident sur mille examens environ et que 

l'examen à l'HIDA, qui permet aussi bien le diagnostic en 

montrant une exclusion vésiculaire, est sans danger. 

Or, dans notre travail, nous avons observé l'exclusion de trois 

vésicules lithiasiques sur quatre en l'absence de cholécystite. 

Par ailleurs, il a été montré que la proximité d'un repas (par 

le biais de l'absorption de graisses) était souvent responsable 

d'une exclusion vésiculaire. 

Ces résultats rendent donc circonspect quant à l'intérêt de 

l'HIDA dans le diagnostic positif des cholécystites aiguës. 



3) Une des indications probablement très intéres

santes de l'HIDA est l'étude de la perméabilité d'une 

anastomose bilio-digéstive ce que l'on comprend bien à la 

lumière de ce qui a été dit précéderaient puisque l'on peut 

ootenir des renseignements qualitatifs {grâce aux images 

polaroid) et d'ordre quantitatif (grâce aux courbes d'activité). 

4) Un des problêmes essentiels de la pathologie 

hépato-biliaire est celui de la distinction entre un ictère 

d'origine hépato-cellulaire et un ictère par obstruction. 

On sait que les renseignements fournis par la cholangiographie 
• deviennent de plus en plus médiocres au fur et à mesure que la 

bilirubinémie s'élève au-delà de 20 mg/1. D'où l'espoir 

représenté par l'HIDA face à des manoeuvres traumatisantes 

telles que la cholangiographie trans-hépatique ou la cholangio

graphie par voie rétrograde. Ces espoirs ont été en partie 

déçus. 

L'aspect scintigraphique du foie t-̂ ut être de grande 

valeur. ; ainsi, la mise en évidence d'un foie multi-laculaire 

oriente d'emblée vers le diagnostic d'envahissement métastatique. 

Certains auteurs ont décrit comme étant très 

évocatrice d'une cholostase d'origine intra-hépatique une 

imprégnation hépatique du radiotraceur persistant au-delà de 

quarante minutes. Dr; nous avons rencontré cet aspect dans un cas 

d'ictère par lithiase cholédocienne. 

L'ebsence de détection d'une activité intestinale 

senble être un élémen* de valeur en faveur de l'existence d'un 

obstacle complet sur les voies biliaires ; il en a été ainsi dans 

notre cas de tumeur du hiie. 
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Par contre, l'argument disant que l'existence d'une activité 

intestinale élimine l'éventualité d'un obstacle est à discuter. 

En effe*", chez notre malade porteur d'une lithiase cholédocienne 

une activité intestinale a été décelée bien que très retardée. 

La mauvaise qualité de la captation hépatocytaire 

peut être rfisponsable d'un défaut de concentration du radio-

traceur dans la bile donc d'une absence de visualisation des 

voies biliaires qu'il s'agisse d'un ictère d'origine intra ou 

extra-hépatique, nous l'avons observé. 

Cependant, dans deux de nos observations, il a été possible 

d'obtenir une bonne visualisation du tractus biliaire donc de 

pouvoir réaliser une étude morphologique de ce dernier, 

recherchant en particulier une éventuelle dilatation évocatrice 

d'un obstacle. Dans ces deux cas, les cholangiographies s'étaient 

soldées par un échec. 

Il nous semble important de noter que dans les cas où un 

éclairement de la voie biliaire pricipale a été possible, le 

taux de bilirubinémie était inférieur à 5Q mg/1. 

L'HIDA semble donc pouvoir occuper une banne place dans 

l'arsenal d'exploration des ictères s'accompagnant d'une 

bilirubinémie modérément "élevée avant d'entreprendre des 

manoeuvres plus traumatisantes. 



- 45 -

VI - CONCLUSION 

L'acide N-(2,6 diméthylphénylcarbamoylméthyl) 

iminodiacétique marqué au Technetium 99m, ou HIDA-S9m Te, 

injecté par voie veineuse, est capté par les hépatocytes et 

sécrété dans la bile, une fraction étant normalement éliminée 

par les reins. 

L'examen isotopique au moyen de l'HIDA-99m Te 

fournit, dans les premières minutes de l'épreuve, des 

renseignements de valeur sur la morphologie hépatique, permettant 

ainsi de préciser l'existence d'une pathologie parenchymateuse. 

En particulier, dans tous les cas de localisations hépatiques 

secondaires que nous avons rencontrés, les images obtenues avec 

l'HIDA-99m Te se superposent à celles obtenues avec des 

colloïdes technétiés. 

L'examen permet aussi : 

- de préciser l'existence ou non d'une vésicule 

fonctionnelle 

- de suivre la progression du radiotraceur le 

long du tractus biliaire. 

Une indication intéressante de l'examen parait 

Être le centrale de la perméabilité d'une anastomose bilio-

digestive, l'exploration étant facile à répéter dans des 

conditions reproductibles. 



- «6 -

En ce qui concerne la distinction entre ictère 

d'origine intra ou extra-hépatique, il semble que l'exploration 

à l'HIDA prenne.*: toute sa valeur pour des ictères avec 

bilirubinémie inférieure, ou égale à 50 mg/1, cas dans lequel 

il est encore possible d'obtenir une bonne visualisation du 

tractus biliaire qui peut apparaître dilaté et/ou d'obtenir 

une accumulation du radiotraceur sur un obstacle. 

L'HIDA permet encore d'apprécier le degré 

d'atteinte hépatocytaire- En effet, dans les insuffisances 

hépato-cellulaires, on observe une captation hépatique faible 

et une élimination rénale importante. 

Outre des renseignements d'ordre qualitatif 

obtenus grâce a l'étude des documents polaroid, la scintigraphie 

hépato-biliaire à l'HIDA fournit également des renseignements 

d'ordre quantitatif grâce au traitement de l'information qui 

permet la réalisation de courbes d'activité en fonction du 

temps centrées sur le foie, la vésicule, le cholédoque, le 

duodénum-

En définitive, la scintigraphie hépato-biliaire 

a l'HIDA-99m Te est une épreave particulièrement intéressante 

pour l'étude des phénomènes de captation hépatocytaire et 

d'élimination biliaire car elle permet une étude en continu et 

quantifiée de la fonction hépato-bilaire dans des conditions 

physiologiques. 
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