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Sommaire :

La gammascintigraphie est une technique médicale permettant de faire l'image d e
certains organes après concentration dans ceux-ci de produits radioactifs émetteurs y .

Son utilisation déjà répandue en ce qui concerne la thyroïdine et l'iode-131 est possibl e
avec l'iode-132 pour cette même glande . Avec l'or colloïdal 198 et le rose bengale marqu é
à l'iode-131, on pratique des études du foie et de la vésicule biliaire. La sérumalbumin e
marquée à l'iode-131 permet d'étudier les blocages rachidiens .

D 'autres possibilités sont dès maintenant envisageables dans cette direction .
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Summary :

Gamma-scintigraphy is a medical technique marking it possible to fix the image o f
certain organs after the concentration in these of y emitting radioactive products .

It is already widely used in the case of the thyroid gond with iodine-1 32 by applyin g
the isotope iodine 131 . The study of the liver and gall bladder is carried out using colloïda l
gold 198 and Bengal pink marked with iodine 131 . Serumalbumin marked with iodine 13 1
makes it possible to study rachidean blockages.
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L 'utilisation médicale des Radioéléments artificiels se développe actuellement de plus en plus .
Ayant commencé voici plus de dix ans par l'exploration fonctionnelle de la glande thyroïde au moyen
de l'iode-131, les réalisations effectuées dans ce domaine se multiplièrent rapidement dès qu'appa-
rurent les compteurs à scintillation (18) . Ces derniers, d'un rendement bien supérieur aux comp-
teurs Geiger-Müller pour la détection du rayonnement gamma, permettent par suite, d'effectuer de s
mesures à distance dans de meilleures conditions, c'est-à-dire de réaliser des examens par comp -
tage externe chez des sujets n'ayant reçu qu'une dose relativement faible de produit radioactif .

Certaines de ces mesures visent à étudier la cinétique d'apparition ou de disparition d'u n
produit marqué au niveau de tel ou tel organe ; le résultat est représenté par une courbe donnant
la concentration détectée en fonction du temps (32) . D'autres cherchent, au contraire, à obtenir l a
forme de l'organe en question, au moyen de la collection radioactive constituée lorsque le produi t
se trouve suffisamment concentré .

C'est ce dernier type d'examen, souvent désigné à l'étranger par le terme de Scanning, que
nous nous proposons d'étudier ici . La traduction de "scanning" étant délicate, on rencontre dan s
notre langue les mots scintigraphie, scintillographie ou gammagraphie, ce dernier étant d'ailleurs
parfois utilisé dans un autre sens . Nous avons, pour notre part, choisi sur le conseil de nos martre s
celui de gamma-scintigraphie, rappelant à la fois l'utilisation du compteur à scintillation et du rayon-
nement gamma.

Dans une première partie, nous exposerons des considérations théoriques et techniques affé-
rentes à cette méthode ; puis, dans une seconde partie nous présenterons quelques exemples de ce
que nous avons pu ainsi réaliser dans des domaines variés .
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CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES ET TECHNIQUES

I -GENERALITE S

La gammascintigraphie, technique qui permet de reproduire en médecine l'image d'une collec-
tion radioactive obtenue par l'accumulation d'un produit marqué, dans un organe déterminé, présente
à la fois un intérêt morphologique, indiquant une forme, des limites, découvrant une lacune, et u n
intérêt fonctionnel, pour peu que le mode de concentration utilisé résulte d'un processus biologique .

L'appareillage comporte essentiellement trois parties (10, 7, 18) :

a) un détecteur qui, déplacé par un mécanisme automatique, effectue un balayage ligne
après ligne de la totalité de 'la surface à explorer .

b) un inscripteur qui ,animé d'un mouvement homothétique au précédent, réalise à chaqu e
instant une densité d'inscription représentative de la radioactivité perçue .

c) une électronique chargée de transmettre les informations de l'un à l'autre .

On conçoit donc que le dessin, constitué ainsi par balayages successifs, comme le serait un
bélinogramme, soit finalement la projection plane du volume radioactif étudié .

Le détecteur, essentiellement constitué des deux organes suivants : un cristal luminescent
sous l'action du rayonnement gamma et transparent à cette luminescence, un photomultiplicateur
optiquement associé à ce cristal, doit être protégé par une épaisseur de plomb importante destinée ,
à abaisser son mouvement propre, et à réaliser la collimation (figure 1) . A cet effet, l'enveloppe
de plomb est percée d'une ouverture, qui définit le petit élément d'espace exploré par le ,cristal .
Il est souhaitable que cette masse de plomb soit notable car c'est d'elle que dépend en partie l a
qualité du contraste et le poids d'un tel ensemble mobile, souvent plusieurs dizaines de kilo -
grammes, n'est pas sans poser de délicats problèmes mécaniques plus ou moins judicieusemen t
résolus sur les divers modèles d'appareils existants .

Différents types d'inscripteurs sont possibles : stylets frappant sur carbone ou rubans d e
machine, spots lumineux agissant sur une émulsion photographique, etc .

Les circuits électroniques, outre leur rôle de transmission doivent trier les informations d u
détecteur . Les impulsions électriques fournies par le photomultiplicateur correspondent en effet ,
non seulement aux raies gamma caractéristiques de l'isotope radioactif utilisé mais aussi à tout e
une série de longueurs d'onde d'énergie moindre dues à la diffusion du rayonnement primaire pa r
l'organe étudié lui-même ; elles prennent également naissance à la suite d'une adsorption Compton
incomplète ; ou peuvent représenter le mouvement propre de l'appareil qu'il soit d'origine ther-
mique ou cosmique. Si bien que, même en présence d'un rayonnement de constitution simple le résul-
tat observé se trouve être un " spectre" plus ou moins complexe .

On pourra donc concevoir qu'un montage dit en simple discrimination arrêtant toutes les im-
pulsions dont les amplitudes sont inférieures à un seuil donné améliore l'image en supprimant l e
rayonnement d'énergie inférieure à celle définie par ce seuil, en l'occurence le rayonnement diffus é
(figure 2) . De même, l'utilisation de deux discriminateurs permet de n'enregistrer qu'une fractio n
du rayonnement gamma émis comprise entre deux limites d'énergie définies par les deux seuils ,
dits seuil haut et seuil bas, des discriminateurs . On réalise ainsi un dispositif spectrométrique qui ,
la bande d'énergie précédemment définie étant réglée pour cofncider avec celle d'une raie gamm a
à rendement élevé du radioélément utilisé, permettra d'augmenter au maximum le rapport signa l
sur bruit de fond. Cette technique semble avoir été appliquée pour la première fois à la réalisa-
tion d'images de la glande thyrolde par Allen et ses collaborateurs (1) .
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Figure 1 - Schéma du compteur à scintillation qui muni d'un collimateur approprié constitue le détecteur .
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Figure 2 - Les deux images représentent la même glande renfermant 12 pc d'iode 131 . A gauche le seui l
bas, mal réglé laisse passer trop de rayonnement diffusé .
d = 12 mm ; précompte = 1 ; vitesse ; 280 m/m. (cf . page 16 choix des paramètres physiques) .



II -LESDIFFERENTS TYPESD'APPAREILLAGE

Depuis les premières tentatives effectuées par Cassen et Curtis en 1951 (2) des appareils for t
divers ont vu le jour .

Les modèles les plus simples sont constitués par une petite sonde à scintillation légèremen t
collimée et reliée, par une tige rigide, à un petit électro-aimant qui actionne un stylet pour chaque
impulsion perçue . Pouvant balayer une surface d'environ 25 cm x 25 cm, ils sont équipés avec un
simple discriminateur fonctionnant au seuil bas et conviennent parfaitement pour les études thyrol-
diennes à l'iode-131 .

D'autres dispositifs plus élaborés associent à une collimation très soignée un système d'am-
plification logarithmique (3) avec seuil de rupture . Ils peuvent ainsi déceler des rapports de concen-
tration très faibles et les visualiser avec une netteté saisissante . L'interprétation d'un tel contrast e
artificiel n'est cependant pas sans poser de délicats problèmes pratiques car les limites d'un organe
ou d'une anomalie vont varier avec la "dureté" du contraste choisi .

Plusieurs constructeurs ont préféré remplacer le papier et le stylet encreur par une émulsio n
photographique et un spot lumineux . Cette solution pourrait présenter deux avantages (4, 21, 22, 23) :

- D'abord le fait d'utiliser une inscription par flux lumineux donne la possibilité e n
faisant moduler la tension d'alimentation d'un filament par le taux des impulsions détectées, d e
réaliser comme l'a fait Bender (4) une amplification de contraste .

- Ensuite cette solution permet de photographier ou de radiographier, en surimpression ,
la région du corps étudiée ; on obtient ainsi des repères cutanés ou osseux susceptibles de loca-
liser les anomalies décelées lors de l'examen .

Cherchant à mettre en évidence des zones dont la radioactivité est extremement voisine, ce t
auteur, voulant à tout prix éviter la perte d'information qui accompagne irrémédiablement les ampli-
ficateurs de contraste, présenta au Séminaire de Vienne 1959 organisé par l'Agence Atomique Inter-
nationale, un dispositif assez curieux : Il effectue un enregistrement en densité optique sur une
émulsion suffisamment douce pour pouvoir suivre toutes les variations du taux de radioactivité d e
la surface à analyser . L'image ainsi obtenue, très peu suggestive à l'oyil nu, est reprise par l a
caméra d'une télévision en circuit fermé sur l'écran de laquelle on peut faire varier, à volonté ,
le contraste pour interpréter l'examen (6, 8) .

Il existe des méthodes de détection voisines que nous ne ferons que citer car elles reposent
sur des principes un peu différents :

- telle est l'utilisation d'un émetteur de positron (15, 16, 17) qui dispense d'une col-
limation pesante tout en apportant un très grande pouvoir de résolution ;

- tel est également le comptage point par point, sans balayage automatique, permettant
de présenter les résultats sous forme de courbes de niveau iso-actifs .
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III - DESCRIPTION DU MATERIEL UTILISE

L'appareillage dont nous disposions (figure 3) pour le présent travail est le " Scintigraph "

LKB réalisé par Johnson et Larsson (13) . Il permet de balayer automatiquement en une seule foi s
la totalité de la surface corporelle, et d'obtenir des images dans les rapports 1 et 1/4 .

- La sonde, un photomultiplicateur Tracerlab RLD2 est équipée d'un cristal d'iodure de

sodium Harshaw d'environ 2 inches .

- La vitesse de balayage est réglable par 5 plots échelonnés de 140 à 620 millimètres /
minute et il est possible d'espacer à volonté les lignes constituant l'image : six plots répartis de
3 à 48 millimètres sont disposés à cet effet .

- L'inscription s'effectue par la frappe de petits traits de 3 mm de long correspondan t
chacun à un nombre d'impulsions détectées que l'on peut par un dispositif de précompte fixer à 1 ,

2, 4, 10, 20, 40, etc . jusqu'à 1000.

- L'électronique est constituée par un spectromètre à un canal, type C .E .A. sans uti-

lisation de circuit intégrateur ni d'aucun système amplificateur de contraste . La qualité de ces
appareils nous a permis, à plusieurs reprises, de pratiquer, sans difficultés excessives des exa-
mens à l'or-198 en présence d'iode-131 ou vice-versa, bien que les photopics, correspondant res-
pectivement à 411 keV et 364 keV, soient relativement voisine .

- La collimation, représentée sur la figure 1, d'un poids total de 40 kilogrammes est
formée de plusieurs éléments : essentiellement un précollimateur remontant assez haut sur le corps

du photo-multiplicateur et à la partie inférieure duquel se fixent les collimateurs proprement dits .
Ces derniers sont des blocs de plomb percés d'un canal dont la forme définit la petite source élé-
mentaire étudiée à chaque instant . Nous n'avons personnellement pu disposer jusqu'ici que de col-
limateurs cylindriques d'une longueur de 10 cm, les ouvertures présentant des diamètres de 6, 1 2

ou 24 millimètres ; mais nous pensons qu'il pourrait étre intéressant d'utiliser des dispositifs à
canaux multiples réalisant une sorte de focalisation (20, 14, 19) .
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Figure 3 - Vue d'ensemble de l'appareillage effectuant une gammascintigraphie hépatique .



IV -CHOIXDES DIFFERENTS PARAMETRES PHYSIQUES

Pour définir les conditions particulières d'un examen, on dispose de six grandeurs qui sont :

l'ouverture du collimateur,

la dose de produit radioactif administré ,

la vitesse de balayage dont dépend la durée de l'examen ,

la distance séparant les lignes ,

le taux de précompte ,

- la largeur de "fenêtre " du spectromètre .

Les trois premières, ouverture, dose et vitesse sont liées par une relation que l'on peut
établir de la façon suivante : considérons la projection plane de la collection radioactive à étudie r
et la petite portion de cette surface qui, à un instant donné peut "être vue" par le détecteur à
travers un collimateur de diamètre d et de longueur 1 . La petite surface ainsi définie peut être

z
mesurée par

~4
pour peu que d soit petit devant 1 et que l'extrémité du collimateur ne soit pa s

trop éloignée de la peau du malade . De même, la surface de cristal recevant le rayonnement gamma
z

a pour valeur elle aussi 4
Soit maintenant :

- p le nombre de désintégration par seconde et par unité de surface de notre sourc e
plane, nombre qui est proportionnel à la dose .

- E le coefficient d'efficacité par unité de surface du scintillateur .

- T la durée totale de l'examen .

- S la surface totale à balayer.

Pour une petite surface élémentaire, on peut dire que le nombre d'impulsions perçues pa r
unité de temps est donné par le produit

(p ~4) x (E 4nd 2
)

Le temps de comptage correspondant a d'autre part pour valeur l'expressio n

7cd 2

4T S

ce qui donne, pour définir le petit élément de dessin correspondant, un nombre d'impulsions n te l
que

n

	

E
(
1

;–1 T
P

	

4

	

S

=Pd6T
(4

\3

S

J

On sait d'autre part que la précision avec laquelle s'effectue une pareille mesure peut être

exprimée par le quotient ~n . On aura donc, en chaque point pour un examen donné, de qualit é

donnée n = constante et par suite

I p d 6 T = constante .
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Deux conséquences peuvent être tirées de cette relation . La première, assez prévisible es t
la proportionnalité inverse qui existe entre la durée d'un examen de qualité donnée et la quantit é
de produit radioactif administrée . Ce fait nous a conduit à opérer de la façon suivante : chez un
individu jeune capable, avec au besoin l'aide d'un léger sédatif, de supporter un examen long tou t
en restant immobile, nous diminuons la dose au maximum en allongeant le temps de l'épreuve .

Nous avons pu ainsi obtenir de belles images de kyste hydatique chez un adulte jeune ayan t
reçu environ 90 microcuries d'or-198 ; dans ce cas, peut être un peu exceptionnel aucun sédatif n'a
même été nécessaire pour obtenir une immobilité de plus de deux heures . A l'inverse, chez une
personne agée, acceptant mal l'immobilité prolongée, ou porteuse d'escarres, nous n'hésitons pas à
donner des doses beaucoup plus importantes, de l'ordre de 400 microcuries, davantage même a u
besoin, pour raccourcir le temps nécessaire à l'examen .

La deuxième conséquence de la relation précédente, un peu moins prévisible mais dont l'im-
portance a été soulignée par Brownell (14), est la correspondance entre la dose et la sixième puis-

sance de d . On pourrait, en effet, être tenté de diminuer l'ouverture du collimateur pour améliorer

le pouvoir de résolution et, partant, la finesse de dessin . Mais on voit que la perte d'impulsion s

résultant d'une pareille opération est considérable . A une ouverture deux fois plus petite devrait
correspondre une dose 2 6 = 64 fois plus forte pour que la probabilité d'existence du détail décel é

reste la même . Cette disproportion considérable nous a pratiquement empêché d'utiliser des colli-
mateurs inférieures à 10 mm pour les doses courantes ; les images obtenues devenant inexistante s
ou sans possibilité d'interprétation raisonnable .

Par contre, l'opération inverse qui consiste à perdre légèrement sur la précision géométrique ,
c'est-à-dire sur la configuration d'un détail, en augmentant l'ouverture du collimateur, pour gagner
énormément sur le nombre des impulsions qui elles définissent l'existence du détail en question ,

nous a souvent rendu des services appréciables par exemple lors de la recherche chez l'enfan t
myxoedémateux de thyroîde en position ectopique ainsi que nous le verrons plus loin.

Les autres constantes de l'examen sont déterminées ains i

- la distance séparant deux lignes de balayage est, dans la mesure du possible fixée à
3 mm, longueur des petits traits frappés sur le papier, pour supprimer les bandes blanches qu i

résulteraient d'un espacement plus large . Pour les études de très grande surface, où il faut à tout
prix économiser du temps, on essaie de choisir une valeur pas trop différente de la distanc e
moyenne séparant deux traits voisins d'une même ligne espérant ainsi obtenir un noircissement le

plus homogène possible .

- la fenêtre du spectromètre est en règle générale ajustée sur un pic photoélectrique à

rendement élevé . Particulièrement aisé pour l'or-198, la raie 411 keV représente pratiquemen t
100 %, cela est encore très possible pour l'iode 131, la raie 364 keV vaut 80 %,mais peut deveni r
beaucoup plus délicat pour des radioéléments qui, tel l'iode-132, ne présentent pas les même s

avantages . On doit alors essayer d'accroître la fraction de spectre interceptée en évitant le rayon-
nement diffusé ; monter le seuil haut serait une bonne solution, mais l'efficacité des cristaux uti-
lisés diminue malheureusement vite lorsque l'énergie croît .

L'utilisation du précompte, particulièrement simple en présence d'une radioactivité notable ,
réalisant alors une sorte d'intégration, permet de ne pas saturer le papier tout en conservant le s
avantages d'un nombre d'impulsions élevé pour définir chaque petite plage élémentaire du dessin .
Cela donne un résultat beaucoup plus régulier, beaucoup plus lisible que si l'on avait diminué l a
largeur de fenêtre du spectromètre ou accéléré la vitesse de balayage, manoeuvres qui auraien t

augmenté la fluctuation statistique . La figure 4 représente un assez bon exemple de cet avantage ;
mais il n'en est pas moins vrai que l'opération se solde souvent par une augmentation de la radio -

activité nécessaire à l'examen. Il y aura donc de nombreux cas où il faudrait peser le pour et l e

contre dans le désir de réaliser chez le malade une irradiation minimum ; il en est ainsi che z
l'enfant, où, quitte à obtenir un résultat moins spectaculaire mais tout de même interprétable nous

supprimons parfois complètement le précompte . Ce fut le cas lors de l'examen représenté figure 5

la glande contenant alors environ 0, 25 microcurie au cm2 .
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Figure 4 - Utilisation du précompte .
A droite : d = 12 mm ; précompte = 4 ; vitesse = 210 mm/ m
A gauche : d = 12 mm ; précompte = 1 (un trait frappé par impulsion détectée ; vitesse = 420 mm/m n

L'image de gauche est moins précise : elle est constituée par deux fois plus de traits noirs, mai s
correspond à deux fois moins d'impulsions détectées car la vitesse est deux fois plus grande .
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Figure 5 - Utilisation d'une dose faible chez un enfant de 13 ans .
d = 12 mm ; précompte = 1 ; vitesse 210 mm/mn.
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V - REPERES ANATOMIQUE S

Obtenir l'image d'un organe est un problème ; situer l'image obtenue par rapport aux éléments
anatomiques de la région en est un autre . On ne doit pas se contenter de résoudre le premier e t
dans la mesure du possible il faut s'attaquer au second . C'est en effet lui qui conditionne une par t
importante des services que peut rendre l'examen .

Plusieurs possibilités ont été proposées : l'idée d'inscrire directement le gammascintigramme
sur un cliché radiologique pris sans que le malade , ait changé de position, est au premier abord
assez déduisante ; elle donne des repères de bonne qualité ; néanmoins les détails de la collection
radioactive manquent souvent de netteté et risquent d'etre masqués par l'image radiologique . La
solution voisine- qui consiste à utiliser une photographie et non une radio donne des résultats qu i
sont assez spectaculaires . On obtiendra par exemple la photo d'un goitre avec en surimpression la
répartition de la radioactivité indiquant de façon claire une zone hyperfonctionnelle ou une absenc e
de fixation sur un nodule . Tout cela suppose évidemment que le cliché photographique soit de dimen-
sions suffisantes et de bonne qualité (5, 11, 4) .

Sur l'appareil dont nous disposions, aucune des deux solutions précédentes n'a été retenue .
Une commande à distance permet, par la simple pression d'un bouton, d'inscrire, à un moment
quelconque de l'examen, un signe distinctif, en l'occurence un petit cercle qui, sur le scintigramme
marque le point homologue à celui devant lequel passe le détecteur . Nous avons, pour notre part ,
muni ce dernier d'un dispositif optique propre à matérialiser l'axe du collimateur ; en sorte que
nous pouvons, après avoir tracé sur la peau du malade les repères sentis à la palpation les repor-
ter à volonté sur le dessin au fur et à mesure du balayage . Une fois l'examen terminé, il est pos-
sible, si on le désire, de relier ainsi, par un trait continu les petits cercles imprimés pour obte-
nir, avec une bonne précision, le rebord de la cage thoracique ou les contours d'une masse palpé e
dans la région à étudier .

Nous réalisons, par ce moyen un repérage anatomique, qui nous semble intéressant. Il permet
de suivre la progression de l'image en formation et de se rendre compte de l'importance d'un mou-
vement éventuel du malade. Il est compatible avec l'emploi de carbones pour l'obtention immédiat e
de doubles ; et le clinicien, recevant un résultat, peut situer les contours décelés avec toute l a
précision voulue en les confrontant avec une des données les plus élémentaires de son examen .
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EXEMPLES DE CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ

I -THYROID E

L'obtention d'image thyroïdienne au moyen de l'iode-131 est particulièrement aisée en raiso n
du pouvoir de concentration considérable que possède la glande vis-à-vis de ce métalloïde . De très
nombreux travaux existent à ce sujet démontrant tout ce que l'on peut retirer de cet examen tant
en ce qui concerne la pathologie de la glande (44, 45 et 47) qu'en ce qui concerne l'évaluation d e
son poids (48, 46) . Aussi nous n'insisterons pas, nous limitant à présenter, outre les exemple s
déjà cités à propos de considérations techniques, la glande pathologique représentée sur la figure 6 .

Figure 6 - Lobe toxique .
d = 12 mm ; précompte = 1 ; vitesse = 420 mm/mn .

132 I

Beaucoup plus difficile et moins répandu est l'emploi de l'iode-132 . Cet isotope utilisé par -
fois pour les mesures de fixation thyroïdienne, en particulier chez l'enfant, possède une périod e
physique de 2, 3 heures . Cette valeur, relativement brève a pour conséquence le fait suivant qu i
motive son emploi : pour un meme nombre de microcuries ingérés, l'irradiation beta reçue par
la glande est environ 30 fois inférieure à celle correspondant à l'utilisation de l'iode-131 .

A côté de cet avantage, l'iode-132 présente deux difficultés . La première inhérente préci-
sément à la faible durée de vie de l'isotope, est que 24 heures après l'administration du produit ,
temps pour lequel la fixation serait optimum, surtout chez le myxoedémateux, il s'est écoulé prè s
de 10 périodes . La radioactivité a donc décru d'un facteur 1 000 et plus rien n'est décelable a u
niveau de la thyroïde . On se trouve donc obligé de pratiquer l'examen vers la 5ème ou 6ème heure ,
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c'est-à-dire à un moment cet, la fixation n'étant pas terminée, la circulation contient une fraction
d'iode qui dans certains cas est encore notable .

L'autre difficulté tient à la valeur élevée de l'énergie moyenne du rayonnement gamma émis ;
valeur voisine de 2 000 keV pour laquelle on a, à la fois, un abaissement du pouvoir d'arrêt d u
plomb constituant le collimateur et une diminution de l'efficacité du compteur à scintillation . Il est
de plus difficile d'abaisser le seuil bas du spectromètre par crainte du rayonnement diffusé et i l
n'est pas question d'augmenter la dose administrée, le but recherché étant précisément de réalise r
une irradiation minimum .

Cet ensemble de faits, joint à l'intérêt que représente l'utilisation de radioéléments à vi e
brève chez les jeunes nous a conduit à chercher une solution différente de celle possible ave c
l'iode-131 . La formule établie précédemment : p T d 6 = constante, évoque en effet la possibilité de
gagner un nombre très important d'impulsions moyennant une certaine perte de définition . Nous
avons ainsi réalisé les images présentées figure 7 en utilisant un collimateur de 24 mm d'ouver -

Figure 7 - Gammascintigraphie de thyroldes myxoedémateuses effectuées à l'Iode 132 . A gauche : glande en
position normale . A droite : Thyroide sub-linguale .
d = 24 mm ; précompte = 1 ; vitesse = 620 mm/mn .

ture . Il n'est naturellement plus question de distinguer les contours véritables de la glande ou d e
séparer les deux lobes d'ailleurs difficiles à voir chez l'enfant . On se contente d'obtenir une tache
dont la taille dépend pratiquement autant de la valeur attribuée à l'ouverture du collimateur id) qu e
des dimensions propres du tissu thyroidien, mais dont la position est absolument caractéristique ,
ainsi qu'il est possible de s'en rendre compte sur les deux exemples donnés .
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II - FOIE

Etudeshépatiques au moyen de l'or-198 (24)

Les suspensions colloldales d'or métallique constituent un produit d'un emploi particulièrement
aisé pour étudier la morphologie hépatique . Le pourcentage, de colloide injecté, fixé par le foi e

dépend essentiellement de la taille des micelles ( 26, 27, 28) ;dans le cas des préparations fournies
en France par le Commissariat à l'Energie Atomique où la taille moyenne est de 300 A, il est de

85 % environ ; 10 % se fixent hors du foie et une fraction ionisée de l'ordre de 5 % se retrouv e

dans les urines de 24 heures .

L'or restant fixé dans le foie otl il décroit avec sa propre période, 2, 69 jours, on a la pos-
sibilité d'effectuer plusieurs balayages, sous des incidences variées et à des vitesses choisies sans
avoir à tenir compte d'une période biologique brève comme pour le rose bengale marqué à l'iode

131 . Un complément d'examen peut même être en général obtenu le lendemain sans qu'il soit néces-
saire d'administrer une nouvelle dose de produit . L'irradiation bêta consécutive à un tel exame n
est de l'ordre de 4, 5 rads pour 100 microcuries en admettant un foie de trois livres ; nous pensons
que cela n'est pas excessif étant donné l'importance des résultats que l'on peut obtenir .

La figure 8 représente une métastase importante mise en évidence de cette façon à l'aide d e

200 microcuries chez un sujet de 60 ans .

Figure 8 - Mise en évidence d'une métastase hépatique par l'Or CoiloIdal 198 .
d = 12 mm ; précompte = 1 ; vitesse = 280 mm/mn .

Sur la figure 9 on distingue aisément le lobe droit hypertrophié . Le lobe gauche remplac é
par deux lacunes non fonctionnelles n'est pas visible, bien qu'il fut aisément palpable lors de l'exa-
men.

Effectués chez un adolescent ayant reçu au total 70 microcuries d'or-198 les images repré-
sentées figure 10 montre l'intérêt qu'il y a à pratiquer les balayages sous diverses incidences . On
distingue sur l'image de face, à la base du lobe droit une légère anomalie que la vue de 3/4 montr e
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Figure 9 - Foie pathologique exploré à l'aide de l'Or Colloidal 198 constitue un exemple de la façon dont

nous disposons le répérage anatomique .
d = 12 mm ; précompte = 2 ; vitesse = 280 mm/mn.
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Figure 10 - Images hépatiques obtenues avec une dose unique de 70 pc d'Or Colloidal 198 . A gauche : ba-

layage de face. A droite : balayage de 3/4 découvrant une anomalie vérifiée à l'intervention .

d = 12 mm ; précompte = 1 ; vitesse = 280 mm/mn .

seule réellement . Toute la portion droite du foie qui se présentait "en fuite " se trouve en effet
dégagée sous cet angle ainsi qu'il est aisé de s'en rendre compte par la position du mamelon droit .
A l'intervention, la lacune ainsi mise en évidence s'est révélée correspondre à un énorme ganglio n

Hodgkinien comprimant le parenchyme voisin . Il était partiellement recouvert par du tissu fonc-
tionnel, ce qui explique l'impossibilité relative de le déceler par l'examen de face .

Habituellement la rate n'apparait que peu ou pas dans ce type d'examen, surtout chez le suje t

sain. Il nous est cependant arrivé, plusieurs fois, de rencontrer des fixations spléniques analogues

à celle visible sur la figure 11 . Nous n'avons pas encore élucidé complètement la signification

pathologique de ce fait . Il nous a seulement paru se rencontrer volontiers chez les cj.rrhotiques et ,
peut-étre, d'autant plus volontiers que l'hypertension portale était importante ; mais il ne s'agit
là que d'une explication sommaire ne répondant pas rigoureusement à tous les faits observés .
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Figure 11 Gammascintigraphie à l'Or colloidal effectuée chez un cirrhotique ; la rate est particulièrement
nette .
d = 12 mm ; précompte = 1 ; vitesse = 280 mm/mn .

Etudeshépatiques au moyen du rose bengale marqué à l'iode-131 (29)

Le rose bengale, une fois injecté dans la circulation sanguine est extrait par la cellule hépa-
tique qui l'élimine ensuite dans les voies biliaires (32) . ' Il y a donc possibilité, en marquant l e
colorant avec l'iode-131, d'obtenir une image du parenchyme fonctionnel (39, 31) . Mais, en raison
de son faible temps de séjour dans le foie, l'excrétion commence avant meure que la captation n e
soit complète, ce produit ne nous semble pas convenir aussi bien que l'or colloidal pour les étude s
morphologiques . Les images obtenues sont en général beaucoup moins contrastées et il peut arriver ,
lors d'un examen tardif ou assez lent que la portion basse d'un lobe gauche très hypertrophié et
ptosé soit difficile à séparer des premières anses jéjunales . De plus, il est impossible de répéte r
l'examen aussi facilement qu'avec l'or colloidal.

Dans les études à orientation fonctionnelle par contre le rose bengale nous semble tout à fai t
indiqué ; nous l'utilisons fréquemment pour mettre en évidence une vésicule biliaire . La gamma
cholecystographie ainsi réalisée ne prétend naturellement pas rivaliser avec les méthodes radiolo-
giques mais peut rendre de grands services dans les cas où celles-ci se trouvent en défaut, par
exemple chez un ictérique dont le foie ne saurait épurer une quantité suffisante de produit de con-
traste mais réussit fort bien à concentrer les quelques millièmes de millimoles nécessaires à
l'obtention d'un bon scintigramme . De méme chez les sujets sensibles aux produits iodés, nous
avons toujours pu pratiquer l'examen sans le moindre ennui étant donné la quantité infime d'atome s
d'iode utilisée . La figure 12 représente ainsi une vésicule biliaire obtenue au cours d'un ictèr e
important chez un malade pour qui on avait évoqué à tort une possibilité de vésicule exclue .

Un autre type d'examens fonctionnels utilisant le Rose Bengale marqué consiste à réaliser
toute une série d'images convenablement échelonnées dans le temps pour essayer de suivre la fixa -
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Figure 12 - Cholécystographie obtenue avec le Rose Bengale marqué à l'iode 131 .
d = 12 m, ; précompte = 1 : vitesse = 280 mm/mn.

tion et l'excrétion des différentes parties du foie . L'idéal serait que le temps nécessaire au, balayage
de chaque image soit court vis à vis de la cinétique d'apparition et de disparition du produit . Ce
n'est malheureusement pas le cas, tout au moins chez le sujet sain, où la moitié de la fixatio n
s'effectue en près de 10' minutes alors que le balayage dure environ 16 à 20 minutes en utilisan t
la vitesse la plus grande et en doublant la distance séparant chaque ligne . Pour pallier cet incon-
vénient nous portons à droite de chaque image, une sorte d'échelle des temps qui indique le nombr e
de minutes écoulées depuis le moment de l'injection .

N'ayant pas encore réalisé un nombre important d'examens de ce type, nous ne pouvons dire
qu'elle sera sa portée réelle et nous bornons à présenter, à titre d'exemple, les résultats obtenu s
à propos d'un cas particulier présentant quelques anomalies . Sur la figure 13 on peut voir, à gauche ,
le premier balayage commençé vers la quinzième minute ; on y discerne encore un peu de produi t
radio-actif au niveau de l'aire carcdiaque où la limite du foie est moins nette que sur l'image sui-

vante débutant elle vers la trente neuvième minute . Sur cette dernière, figure 13, à droite, ains i
que sur la suivante, non reproduite parce que pratiquement semblable, on ne distingue aucune accu-

mulation vésiculaire, ce qui est anormal chez un sujet à jeun .

La figure 14 représente les deux derniers balayages ; sur le quatrième, partie gauche de l a
figure, commencé plus de 2 h 1/2 après l'injection on peut distinguer un certain degré d'excrétio n
au niveau du lobe gauche qui est légèrement plus pâle que le droit mais il n'y a toujours pas de
vésicule et aucune tache d'élimination n'est visible dans l'hypochondre et le flanc gauches contrai-
rement à ce que nous observons d'habitude, chez le sujet sain, avant même la cinquantième minute .
La bile passe tout de même dans l'intestin ainsi que le prouve le cinquième balayage, partie droite
de la figure ; sur ce dernier, effectué 6 h après l'injection, on note en effet une accumulation trè s
appréciable dans le caecum allant de pair avec une certaine sécrétion du foie dont l'image s'est u n

peu atténuée . Un tel examen évoquera donc une sécrétion biliaire diminuée avec vésicule exclue .
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Figure 13 - Série d'images obtenues avec le Rose Bengale I . La vitesse de balayage a été poussée a u
maximum et on a augmenté l'espacement des lignes en le portant à 6 mm pour gagner du temps . A gauche :
balayage n 1 . A droite : balayage n 2 . Les temps portés à droite des images sont comptés à partir de
l'injection.

Figure 14 - Suite de la figure 13 . A gauche : balayage n° 4 . A droite : balayage n° 5 . Les temps portés à
droite des images sont comptés à partir de l'injection .
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III - CONTROLE POSTTHERAPEUTIQUE

Après une administration importante de produit radioactif, effectuée dans un but de thérapi e
locale, il est particulièrement aisé d'en vérifier la répartition au moyen d'une gammascintigraphie ;
l'intensité du rayonnement permet d'obtenir une image particulièrement nette . Nous donnons à titr e
d'exemple le contrôle effectué après l'administration de colloide radioactif dans une cavité pleural e
pour assécher un épanchement d'origine néoplasique (figure 15) . Sur cette image obtenue avec un e
collimation fine (6 mm) et un précompte élevé on peut juger du degré d'homogénéité avec lequel
le produit s'est déposé à la surface de la paroi .

Un examen analogue effectué avec une dose faible avant le traitement aurait-il un intérêt dan s
la conduite de ce dernier pour déceler des cloisonnements ? Nous manquons d'expérience à ce suje t
mais la chose est possible et nous a rendu service déjà une fois au moins .

Figure 15 - Contrôle de thérapie pleurale .
d = 6 mm ; précompte = 100 ; vitesse = 640 mm/mn .
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IV -'GAMMARACHISCINTIGRAPHIE

Cet examen appelé par d'autres myéloscintigraphie (33) nous semble particulièrement intéres-
sant bien que extrémement peu répandu . Il consiste à injecter dans le canal rachidien une faible

quantité de sérumalbumine marquée è.l'iode-131, à laisser diffuser le produit puis à réaliser l'imag e

de la collection radioactive ainsi obtenue . Lorsqu'il existe un bloquage rachidien on voit se dessiner
un étranglement en un lieu donné du canal ou on constate un arrét complet de la diffusion . Le résul-

Figure 16 - Gammarachiscintigraphie .

d = 12 mm ; précompte = 1 ; vitesse = 280 mm/mn.
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tat obtenu est naturellement un peu moins spectaculaire qu'avec le lipiodol et les techniques radio -
logiques mais il présente l'avantage considérable d'utiliser un produit biologique pour lequel aucune
intolérance n'est à redouter et qu'il n'y aura jamais à aller retirer . Il s'élimine spontanément dan s
la circulation sanguine où on le retrouve au bout de 24 heures . La seule précaution importante es t
d'utiliser un produit correctement purifié pour éviter les réactions pyrogènes, . et que la tolérance
soit réellement parfaite .

La figure 16 représente la réalisation d'un tel examen, l'introduction du produit radioactif
ayant été effectuée par P. L. environ une heure avant le début du balayage . Le résultat est négatif
car il n'y avait pas de blocage . On conçoit cependant que la lésion soit d'autant plus facile à décele r
que voisine du lieu d'injection.
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POSSIBILITÉS D'AMÉLIORATIO N

Deux sortes d'améliorations peuvent être envisagées ; l'une consiste à essayer d'étendre à
d'autres organes (42, 43) les possibilités techniques que nous venons de décrire . Il nous a en effe t
plusieurs fois été demandé de réaliser des examens analogues pour le pancréas, le rein ou certain s
territoires osseux . En ce qui concerne le pancréas, nous ne disposons pas actuellement d'émetteur
gamma susceptible d'être concentré en quantité suffisante ; les seules tentatives existant à notre
connaissance ont été obtenues par des émetteurs de positrons (16) ou par une technique d'autoradio -
graphie inutilisable chez l'homme et la véritable solution semble relever plus de la biochimie que
des techniques d'enregistrement .

Les anomalies de la fixation osseuse du gallium-67 ou du strontium-85 seraient peut être
également intéressantes à étudier par cette méthode ; mais les difficultés qui existent actuellement
pour se procurer le produit de façon régulière nous ont fait remettre à plus tard ce travail, d'au -
tant plus que l'utilisation du calcium-47 envisageable dans un avenir proche reposera peut-être le
problème d'une façon tout à fait différente .

La réalisation d'images rénales au moyen de la diodone marquée, administrée en perfusion
continue (34) est difficile mais possible . Les résultats obtenus, bien qu'encourageants nous semblent
cependant un peu prématurés pour une utilisation médicale de routine, c'est pourquoi nous n'en
présentons pas dans ce travail ; il n'est en outre pas exclu que l'utilisation d'une autre molécule
d'élimination rénale un peu plus avantageuse ne soit possible d'ici quelques temps .

L'autre aspect des améliorations que l'on peut escompter réaliser est d'ordre technologique .
L'image telle que nous la réalisons est ainsi qu'il a été dit une projection orthogonale sur un plan ;
un organe tel que le foie s'accomode très mal de ce mode de représentation et nous oblige à réa-
liser plusieurs examens sous des incidences différentes . Une solution analogue à celle proposée par
David et Kuhl sous le nom de "Rotational scanning" (35) et qui consiste à faire déplacer la sonde
sur une portion de cylindre approximativement concentrique à la surface du corps réalisant un e
projection selon les rayons de ce cylindre nous semblerait beaucoup plus indiquée pour cet organ e
sans que cela fût génant pour les autres .

Dans un autre ordre d'idées nous pensons que les dispositifs d'intégration du type "grille"
(36, 37) ou "pinhole camera" (39, 40, 41) qui reprennent le problème sous un aspect totalement
différent en s'affranchissant complètement du balayage et de toutes les complications mécanique s
qu'il implique, présenteront des possibilités très intéressantes, notamment en ce qui concerne l'uti-
lisation des isotopes à vie brève, les différentes parties de l'image se formant simultanément . La
deuxième solution surtout nous parait des plus séduisantes reposant sur de véritables donnée s
optiques, elle laisse prévoir la possibilité d'obtenir un pouvoir de résolution supérieur aux méthodes
actuellement utilisables .

29



CONCLUSION S

Nous avons réalisé des gammascintigraphies à ]'aide d'un appareil assez perfectionné mai s
ne comportant volontairement ni amplificateur artificiel de contraste, ni dispositif de repérage pho-
tographique ou radiographique, mais sur lequel l'image pouvait étre suivie au cours de sa formation
et jalonnée, à volonté de repères anatomiques précis . Les résultats obtenus en grandeur naturelle
et en plusieurs exemplaires, sont particulièrement nets, avantage qui joint à celui de voir se for-
mer l'image, nous semble compenser l'absence de dispositifs photographiques, ces derniers étant
peut-etre plus spectaculaires qu'indispensables au clinicien qui examine et palpe son malade .

Ayant obtenu ainsi plus de 200 images dont près de la moitié se repportent à la pathologi e
hépatique, nous pensons qu'il s'agit là d'un examen réellement au point capable d'apporter des ren-
seignements complémentaires du plus grand intérét .

En ce qui concerne les hépatographies, il nous a semblé que l'or-198 colloidal donne de meil-
leures images que le rose bengale marqué à l'iode-131 dans les recherches morphologiques telles
que la mise en évidence de métastases, de kystes, ou d'abcès, mais que le colorant marqué conserv e
toute sa valeur pour les études de la fonction biliaire . Le foie et la thyroide enfin ne sont pas le s
seuls organes explorables par cette technique, on peut notamment étudier dès maintenant le cana l
rachidien en attendant la mise au point de produits et de techniques nouvelles qui étendront le cham p
de ces investigations .
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