
flWC-TH-?^ 

UNIVERSITÉ CLAUDE-BERNARD 
< • 

LYON 

Année 1976 • N° 390 

ETUDE DE LA FIXATION IMMEDIATE DU 

TECHNETIUM - 99 m PAR LES MENINGIOMES 

ET LES MENINGOBLASTOMES INTRACRANIENS 

THESE 
présentée 

à I' Université Claude-Bernard — LYON 

et soutenue publiquement le 1 3 Octobre 1976 

pour obtenir le grade de Docteur en Médecine 

par 

Monsieur Gérard G ARC IN 

né le 24 Août 1944 

à Izieux (Loire) 



UNIVERSITÉ CLAUDE-BERNARD 

LYON 

Année 1976 - N° 390 

ETUDE DE LA FIXATION IMMEDIATE DU 

TECHNETIUM - 99 m PAR LES MENINGIOMES 

ET LES MENINGOBLASTOMES INTRACRANIENS 

t 
THÈSE 

présentée 

à l'Université Claude-Bernard - LYON 
et soutenue publiquement le 13 Octobre 1976 
pour obtenir le grade de Docteur en Médecine 

par 

Monsieur Gérard GARCIN 

né le 24 Aâut 1944 
à Izleux (Loire) 



U N I V E R S I T E C L A U D E B E R N A R D 

Présidant de l'Université : Professeur D. GERMAIN 
Premier Vice-Président : Professeur E. ELBAZ 

Secrétaire Général : M.J. RAMBAUD 

UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DE MEDECINE 
- ALEXIS CARREL : nirecteur : Professeur C. GIROD 
- GRANGF RLANCHE • Directeur : M.B. SALLE (Maître de Conférences Agrëpé) 
- LYON NORD : Directeur : Professeur J.P. GARIN 
- SUD OUEST : Directeur : Professeur J.M. ROBERT 

BIOLOGIE HUMAINE - Directeur : Professeur J.C. CZYBA 
TECHNIQUES DE READAPTATION - Directeur : M.A. MORGON (Maître da Conférences Agréée) 
SCIENCES PHARMACEUTIPUFS - Directeur ; Professeur L. DDOUX 
SCIENCES ODONTOLOGIDUF.S - Directeur : Docteur R. VINCENT 
INSTITUT REGIONAL D'EDUCATION PHYSIDUE ET SPORTIVE - Directeur : M. A. MILLON 
MATHEMATIQUES - Directeur : Professeur H. BUCHWALTER 
PHYSIQUE - Directeur : Professeur R. UZAN 
CHIMIE ET BIOCHIMIE - Directeur : Professeur J. HUET 
SCIENCES DE LA NATURE - MrBCteur : Professeur J. BRUN 
BIODYNAMIQUE ET PSYCHOPEDADDGIE - Directeur : M.R. FONTANGE (Maître de Conférences 

Agrégé] 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE N* 1 - Directeur : Professeur B. PDUYET 
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE N° 2 - Directeur : Professeur GALLET 

(Directeur ENSAM) 
OBSERVATOIRE : Directeur : Professeur J.H. BIGAY 
PHYSIDUE NUCLEAIRE - Oirecteur : Professeur A. SARAZIN 
U.E.R. DE KECANIOUE - Directeur : Professeur J. MATHIEU 



RESPONSABLES D'ENSEIGNEMENT DE L ' U . E . R . ALEXIS CARREL 

1ER CYCLE 

ANATOMIE : H. Le Professeur Alain BOUCHET 
BIOLOGIE : M. Le Professeur Christian GIROD 
CHIMIE-BIOCHIMIE : M. Le Professeur Louis C0L0B6RT 

n. Claude NOFRE, Maître de Conférences Agrégé 
HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE-CYTOGENETIQUE : M. Le Professeur Christian GIROD 
MATHEMATIQUES et STATISTIQUES : M. Le Professeur Jean SITE 
PHYSIOLOGIE : M. Michel PELLET, Maître de Conférences Agrégé 

M. Michel SCHMITT, Maître de Conférences Agrégé 
PHYSIOUE - BIOPHYSIQUE ! M. Le Professeur Michel BERGER 
PSYCHOLOGIE MEDICALE : M. Le Professeur Jean GUYOTAT 
SCIENCES SOCIALES et ECONOMIE MEDICALE : M. Le Professeur Louis ROCHE 

ZEME CYCLE 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE : M. Le Professeur Michel TOMMASI 
M. Rotert LOIRE, Maître de Conférences Agrégé 

BACTERIOLOGIE : M. Le Professeur Jean FLEURETTE 
CARDIOLOGIE : M. Le Professeur Roger FROMENT 

M. Le Professeur André GONIN 
CHIRURGIE CARDIAQUE : Monsieur le Professeur Gilbert MARET 
CHIRURGIE DIGESTIVE ! M. Le Professeur Jacques FRANCILLON 
CHIRURGIE GENERALE : M. La Professeur Henri LIARAS 

M. le Professeur Jacqups DESCOTES 
CHIRURGIE INFANTILF : M. Maurice DAUDET, MaltrB de Conférences Agrégé 
CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPEDIQUE : M. Le Professeur Georges de MOURGUES 

M. Jacques COM TET, Maître de Conférences 
Agrégé 



DERMATOLOGIE : M. Le Oocteur PERROT 
ENDOCRINOLOGIE : M. Le Oocteur François BERTHEZENE 
GASTRD ENTEROLCGIE : M. Le Professeur André BEL 
GENETIQUE GENERALE : M. Michel HERMIER, Maître de Conférences Agrégé 
GYNECOLOGIE : M. Le Professeur Yvus ROCHET 
HEMDBIOLOGIE : M. Le Professeur Pierre MOREL 
HYGIENE : M. Le Docteur Jean Claude MONIER, Maître de Conférences Agrégé 
MALAOIES INFECTIEUSES l M. Maurice GIROUD, Professeur Agrégé du Val de Grâce 
MALAOIE DU SANG : M. Le Professeur; Louis RFVOL 
MEDECINE EXPERIMENTALE : M. Le Professeur René MPRNEX 
MEDECINE LEGALE : M. Le Professeur Louis ROCHE 
MEDECINE DU TRAVAIL : M. Le Professejr Jacques BOURRET 
NEPHROLOGIE : M. Le Professeur Bernard FRANCOIS 
NEURO-CHIRURGIE : M. LE Professeur Louis MANSUY 

M, Georges FISCHER. Maître de Conférences Agrégé 
NEUROLOGIE : M. LB Professeur Michel DEVIC 

M. Gilbert AIMARD, Maître de Conférences Agrégé 
OBSTETRIQUE : Monsieur le Professeur René GARMIFR 
OPHTALMOLOGIE : M. Maurice PAUPERT-RAVAULT, Maître dR Conférences Agrégé 
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE : M. Le Professeur Henri MARTIN 
PARASITOLOGIE : Mademoiselle le Docteur BATTESTI 
PEDIATRIE : M. Le Professeur René FRANCOIS 
PHARMACOLOGIE ! M. EVREUX Jean Claude. Maître de Conférences Agrégé 
PNEUMO-PHTISIOLOGIE : M. Le Professeur Roger TOURAINE 
PSYCHOLOGIE : M. Le Professeur Jean GUYOTAT 
RADIOLDGIE : M. Pierre BUFFARD, Maître de Conférences Agrégé 

M. Louis CHOLLAT, Maître de Conférences Agrégé 
RHUMATOLOGIE : M. Pierre MEUNIER, Maître de Conférences Agrégé 
SEMEIOLOGIE MEDICALE : M. Le Professeur Jean Jacques VIALA 
STOMATOLOGIE : M. Le Professeur Pierre DUMAS • 
URGENCE REANIMATION : M. Le Professeur Raymond OELEUZE 

Mme Suzanne ESTANOVE, MaltrB de Conférences Agrégé 
UROLOGIE : M. Le Docteur P. DUSERNARD 



A m mus, 
Incarnation permanente de la ténacité, de la simplicité, d'une 

sérénité et d'une jeunesse d'esprit déconcertantes malgré une 

vie extrêmement difficile et fatiguante, 

A MOfl PERE, 

Ma réussite est aussi la sienne. 

A MON FRERE, 

"Puissent se poursuivre longtemps nos joutes et polémiques, 

souvent vives maie affectueuses, nées de tempérament et de 

profession différents. 

A LA MEMOIRE DE MA SOEUR, MARIE-FRANCE, trop tôt disparue. 

A LA Î-EMOIRE DE MO?/ ONCLE, le DOCTEUR POUZET, recevront disparu. 

Il s'est occupé de moi comme un fils et n'a pas hésité â pratiquer, 

dans des conditions difficiles, les interventions chirurgicales qui 

m'ont permis de remarcher et de connaitre d nouveau la joie de cou

rir comme les enfants de mon age* Je ne l'oublierai jamais. 

A TOUS LES NOMBREUX AMIS oui m'ont aidé pour atteindre ae but sou

vent repoussé* Ma vive affection et ma gratitude leur sont, â 

travers ce modeste travail, assurées. 

A AUTOIflE BLOWIN, 

Qui m'a procuré, en le lisant, de nombreuses séances de fou-rires 

inoubliables. 



A aOTHE P8ESIDENT DE THESE, 

Monsieur le Professeur Michel BERGER, 

Il n'a cessé de nous manifestez* sa confiante et ses encou

ragements après la reprise de nos études» d'abord au cours d'un 

semestre passé au Laboratoire de BIOPHYSIQUE* puis* tors de cette 

année passée au CENTRE de hfEDECINE NUCLEAIRE. 

Grâce à lui* noua avons pu apprendra à brider une -imaginât-ion 

néfaste lorsqu'elle n'est plus servie par une démarche méthodique 

et préaise de l *esprit, que nous avons pu acquérir â son contact* 

sans trop as douleur. 



A NOS JUGES, 

Mcnsieuv le Professeur htAXEB, 

Un stage au CENTRE Léon BEBAJRD noue a fait, à eon contact et à celui 

du Professeur DARGENT, aimê&vivemsnt la cancérologie* malgré ses aspects 

pénibles. 

Bien que ce eujet soit un peu en dehors* peut~être3 de see préoccupa-

tiens quotidiennes, nous le remercions d'avoir voulu juger ce travail que nous 

avons pu réaliser grâce â lui notarment, bénéficiant d'une bourse de la Ligue 

Lyonnaise contre le Cancer, 

Monsieur la Professeur TOMMASI, 

Il nous a guidé tout au long de notre travail en Anatomie Pathologique, 

et nous a fait apprécier toute la diversité et l'inçtortance de cette discipline. 

Qu'il soit vivement remercié de son accueil et de sa bienveillance qui 

nous permettait de venir dans son Laboratoire comme si nous faisions partie de 

son personnel. 

Monsieur le Professeur Agrégé LAPMS, 

Nous n'avons pas eu la àhanee de travailla- dans son service mois nous 

garderons longtemps le souvenir d'un cours qu'il nous a fait sur les paraplégies 

traumatiques où, en plue de l'exposé clair de la ^enduite â tenir et des indica

tions opératoires, nous fûmes saisi par les aspects psychologiques, la réintégra

tion sociale de ces malades gravement handicapés ou 'il envisagea. 

Nous eormes heureux qu'il ait accepté de siéger parmi nos juges. 



Ce travail a été réalisé grâce â une subvention de la LIGUE LÏOKHAISE 

CONTRE LE CANCER et an collaboration avec le laboratoire d'ANAIOMZE PATHOLOGIQUE 

de l'Hôpital NEUROLOGIQUE (Professeur TOmASI) dont Se remercie tout la personnel 

pour son aide. 

Je voudrais particulièrement remercier les Docteurs Nicolas KOPP et 

Jean PIALAT dont la disponibilité et les conseils me furent fort utiles tandis que 

des liens d'amitié se nouaient antre nous. 

Je remercie également le Docteur Patrice PIEfWfLUCAt pour ses amicales 

remarques chirurgicales. 

Je remercie vivement le personnel du CE11TRE de 11BDECIHE HUCLEAIPE pour 

sa collaboration dans ce travail ainsi que tous mes amis du CEflTRE pour leur com

préhension et leur aide, en particulier Patrick et Viviane THIVOLLF qui m'ont 

grandement aidé dans l'impression de cette thèse. 

Je dois enfin remercier Mesdemoiselles PER'IOD et CHOKEL du C.R.O.U.S. 

pour l'aide qu'elles m'ont apportée dans la reprise de mes études, ainsi que le 

personnel du Service des BOURSES de la FACULTE. 



"NOUF. sommes nn route pour triompher de la maladie et de la 
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scientifique, nous progressons toujours vers la réalisation 
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C H A P I T R E 1 : I N T R O D U C T I O N 

A 

I 

Le diagnostic scintlgraphiqus des méningiomes et méningioblastomes 

repasB, d'une partj sur l'existence, au niveau de cette tumeur, d'un foyer 

angioscintigraphlque ou de fixation immédiate, c'est-à-dire dans les 3D premières 

secondes suivant l'injection de Technetium 99m et, d'autre part, sur la forme, 

la topogrophio de ce foyer et, sa diminution ou sa stabilité dans le temps. 

Certaines autres tumeurs au malformations vasculaires présentant, elles-

aussl, un foyer de fixation immédiate, nous avons voulu répondre aux deux questions 

suivantes : 

1Ï La fixation immédiate est-elle un signe spécifique du méninglome ? 

2) Quelles structures anatomiques et histcloglques de cette tumeur 

pauvont rendre canpte de cette image sclntigrophique ? 



CHAPITRE 2 : ANATOMIE DE LA MENINGE NORMALE ET DES MENINGIOMAS 

2 - 1 - LA MENINGE NORMALE 

2 - 1 - 1 - Constitution 

On admet actuellement qu'elle est constituée de deux -Feuillets : la 

pachyméninge. équiualent de la "dure mère" et la leptoménlnge ou méninge molle, 

constituée d'un épaississoment superficiel ou arachnoïde, et d'une condensation 

profonde et irrêgullère. la pie mère [Fig. 1). 

L'examen au microscope photonique de la méninge met en évidence 3 types 

de cellules : 

- des cellules dites méningoblastea. situées dans les travées 

arachnoïdlennes, la pie mère et les granulations de 

PACCHIONI, 

- des cellules libres et des cellulBs pigmentaires, constituée-

d'Mstlocytes. de macrophages, de lymphocytes, de mastocytG. 

et de plasmacytes. 

2 - 1 - 2 - Origine de la méninge 

La pachyméninge dérive du mesenchyme ordinaire tandis que la leptamênlngc-

dêrive de l'ectomésenchyme fourni par les crêtes nBurales. 

2 - 2 - ANATÛMT.E DES MENINGIOMES 

Nous ferons appel, pour cette étudB, aux ouvrages de : 

- M. TOMMASI, Madame n. RUSSEL et M. L,J. RUBINSTEIN. 

- M. L.J. RUBINSTEIN, R. ESCOUROLLF et J. POIRIER. 

et à la thèse de Mme M. RASCOL. 
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Ce sont les tumaura primitives les plus fréquentes das meninges (lea 

sarcomes, tumeurs mêlaniques e t c . . sont rares et hors de notre étude). 

7 - 2 - 1 - Etiologle des Méningiomes 

ta fréquence des meningiomas est grande Î ils représentent 12 ^ 20 \ 

des tumeurs intracérébrales. Ils se rencontrent plus aouvent chez la ferme, avec 

un pic de fréquence maximale a l'âge moyen de la vie» 

Dn sait que leurs signes cliniques tirrltatlfa au déficitaires) sont 

d'apparition parfois fort tardive, vu la lenteur ds leur développement. 

?_- 7 - 2 - Etude macroscopique 

Leur siège dans la cavité crânienne est ubiqultaire maie certaines loca

lisations sent plus fréquentes, qu'ESCOUROLLE et POIRIER classent ainsi ; 

1 - Las ménlngiomes de la convexité Çparasagittaux, de ia 

faux et de la convexité proprement dite) sont les plus 

fréquents tSQh des cas), 

2 - Lea meningiomas de la base (sillon olfactif, petite aile 

du sphénoïde, ptêriûn, suprasellaire, tubercule de le 

selle turclque [40 % des cas) 

3 - Les meningiomas de la fosse cérébrale postérieure 

(angle ponto-cérSbelleux, tente du cervelet, trou occi

pital, lamelles cérébelleuses) ainsi que les mgningiomes 

intraventrlculalres sont beaucoup plus rares (1a '•:}. 

Leur aspect dans les formes dites pôdiculêss est pathognomonique : le 

meningioma se présente comme una tumeur généralement bien limitée, encapsulée, 

grossièrement sphêrique, lisse ou irrégulière. ïl pBUt prendre parfois un aapect 

"en plaques", surtout au niveau de la base. Cette description dee différentes 

fondes correspond à le classification de RUBINSTEIN que noua avons adoptée-

Cependant, nnus ne pouvons décrire ici la classification de I'D.M.S, d'Août 74 

qui admet comme ménînp.iomes, le forme hêman^ioblastique et hémangiopéricytiquB 

et reconnaît officiellement l'existence de mêninglomes malins tanaplaalques). 
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Leur nombre eat, en général, unique. Il peut être multiple, et, dans ce 

cas, variable : à l'extrême, certains auteurs ont pu observer de véritables "ménin-

gloroatoses", souvent assoclÔBS alors â la Maladie de VON RECKLINGHAUSEN. 

A la coupe, divers aspects peuvent être rencontrés : 

- Le Dlus évocateur eat celui d'une tumeur grisâtre, fnrme, 

élastique» crissant sous le couteau. Le caractère vasculaire 

est sauvent apparent dès l'examen macroscopique. Enfin, cette 

tumeur est porteuse de calcifications facilitant son diagnos

tic. 

- Il existe d'autres formes anatomiques particulières lorsque 

sont rencontrées, par exemple, des zones calcifiées, ossi

fiées ou chondrDÏdes, des zones "Jaune de beurre". La kysti-

sation est possible mais rare. 

Leur évolution anatamique est généralement lente. Elle est essentlellempnt 

bénigne, refoulante et non invasive, repoussant le tissu cérébral qui reste long

temps indemne. D'ailleurs, ces tumeurs sont parfois découvertes uniquement lors 

d'une autopsie systématique. 

La tumeur va se fixer progressivement à la dure mere et ensuite la traver

ser et atteindre l'os. Au cours de cette évolution vers l'os, elle est capable dB 

déterminer différentes réactions de ce dernier, depuis l'hyperostose localisée, 

radiologiquement très caractéristique, jusqu'à la raréfaction laculaire j elle peut 

enfin apparaître sous le derme et être confondue cliniquement avec des tumeurs de 

celui-ci. 

Enlevée en totalité, elle guérira définitivement mais les récidives ne 

sont pas rares, expliquées par une exérèse impairalte ou par les fausses récidives 

dues à la multiplicité éventuelle de ces tumeurs. 

.../... 
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2 - 2 - 3 - Etude microscopique 

7 - 2 - 3 - 1 - (licrospople photoniquB 

Quel que soit le type histolagique, beaucoup de ménlngiomes 

sont caractérisés par la présence de vaisseaux à parois épaisses, fibreuses 

["scléro-hyalines"), de formations tourbillonnantes cellulaires en bulbe d'oignons 

{"whorls" des anglo-saxons) et eussl la présence également d'une surcharge adipeuse, 

le plus souvent modérée. 

Le méningoblaste étant doté de plusieurs potentialités évolu

tives, les tumeurs qui en dérivent pourront revêtir des aspects histologlques 

variables en fonction de la "flexion" morphologique accusée par ce méningoblaste. 

Dans la majorité des cas, cette évolution se fera sait dans le sensnapithéllal au 

cuboïde", soit dans le sens "flbrablastlque ou fusocellulalre". 

Ailleurs, le ménlngocyte prendra la morphologie ĉ 'une cellule 

endathéliale, des chondrocytes, deB ostéocytes. Enfin, il pourra être riche en 

calcification, il sera alors appelé "psammome". 

Les formes très vascularisées, dites angloblastiques, ont 

donné lieu à de multiples discussions histogénëtiqu3s sur lesquelles nous revien

drons. 

On décrit, en fonction de l'architecture générale de ces 

tumeurs, des zones "compactes" Bt "lâches" (TOHMASI), que MASSDN avait appelées 

"sèches" et "humides". 

Certains auteurs discutent, à propos dB ces différentes formes, 

la signification des localisations méningées des hémangloblastomes, dont l'aspect 

histologique est Identique à celui des hémangloblastomes cérébelleux, mais moins 

encapsulé ainsi que la place dBB "hêmangiopéricytomes", que certains auteurs 

(ESCOUROLLE et POIRIER notamment) considèrent comme des tumeurs primitives repré

sentant une entité propre, dérivée des cellules péricytaires de ZIMMERMAN. 

.../... 



g - 2 - 3 - 2 - Microscopie électronique 

Seule nous Intéressa l'étude de la structure des vaisseaux, 

celle-ci sera faits dans le chapitre 5. 

2 - 2 - 4 - La malignité dps Méninglnmes 

La malignité discutée est possible. Mais le diagnostic en est difficile. 

Les critères hlstologlques ordinaires (prande richesse cellulaire, absence ou rare

té de tourbillons cellulaires, zones de nôcroaeî permettent d'apprécier cette évolu

tion. Mais il est certain que le diagnostic hlstologique différentiel avec d'autres 

tumeurs conjonctives malignes (hÊmangiopérlcytome, sarcomes divers) est souvent 

extrêmement difficile. Des metastases! pulmonaires notamment, ont été décrites par 

certains auteurs dont RUBÏNSTEIN . 

Ces tumeurs "malignes" sont appelées mêningoblastomes, qui devraient 

désigner IGS tumeurs du ménlngoblaste sans précision sur leur évolutivlté. C'est 

pourquoi, pour plus de clarté.on ajoute sauvent le terms nalin lorsqu'il s'agit 

d'une tumeur nettement évolutive. 

2 - 2 - 5 - Histogenèse 

La plupart des auteurs dont Madame RASCQL admettent l'unité ultrastruc-

turale du rcéningiome. originaire d'une cellule à double potentialité ectoir.ésenchy-

mateuse. 



CHAPITRE 3 : TECHNIQUES D'EXAMENS ET MALADES EXAMINES 

3 - 1 - PRINCIPE DE L'EXAMEN 

La sclntlgraphie cérébrale eat une méthode de détection des lésions 

intracranlennes par les radioisotopes basée sur la -fixation élective de nombreux 

traceurs par les lésions cérébrales en foyer : tumeurs, lésions vasculaires, 

lésions inflammatoires* Elle peut ae réaliser avec plusieurs traceurs (Sérum 

Albumine marquée à l'Iode 131, Pyrophosphate marquée au Technetium, Technetium 

OTPA, Indium QTPA, certains traceurs dits "tumoraux" corme le citrate de gallium, 

mais le plus couramment utilisé eat le Technetium 99 m [Te m ) , sous forme d'ion 

pertBchnétate. 

3 - 2 - LE TRACEUR TECHNETIUM 99m 

Cet isotope, issu du Molybdène (Ha q ) est pratique à utiliser : prépa

ration facile grâce à un générateur, un pic énergétique maxima de 140 KBV, une 

période asssz courte [6 heuresï, une faible irradiation délivrée, 13 milllrads/mCij 

que ce soit au niveau du corps entier ou au niveau des organes critiques. Enfin, 

le rapport des activités tumeura/tlssu sain est SBSBZ élevé, ce qui contribue à 

son utilisation courante. 

Introduit par voie Intraveineuse, 1G Pertechnétate de. Sodium diffuse 

très rapidement dans le liquide extracellulaire mais ne traverse pratiquement pas 

la barrière méningée, ni la barrière hêmatocérébrale. 

3 - 3 - LA CAMERA A SCINTILLATION 

Décrite pour la première fols par ANGER en 1958, elle a fait l'objet, 

depuis, do nombreux perfectionnements. Nous utiliaons, au CENTRE dB MEDECINE 

NUCLEAIRE, une gamma caméra OHIO ON 110 a 37 photomultlpllcateurs, associée à un 

dispositif spectrométrlque et une sortie sur oscilloscope et caméra polaroid. 

.../... 



Outre ses avantages» les inconvénients de le caméra a scintillation 

sont peu importants par rapport à la scintieraphle è balayage» ne qui explique 

son emploi de plus en plus fréquent en Médecins Nucléaire. 

3 - 4 - CONDUITE DE L'EXAMEN ET PREPARATION DU MALADE 

Selon le protocole appliqué au CENTRE de MEOECINE NUCLEAIRE, l'examen 

comporte trois temps distincts, s'étalant sur six heures» d'où la nécessité de 

commencer au début de matinée. 

Ce protocole d'examen dêbutB par l'administration, par voie orale, d'une 

gélule de 400 mg de Perchlorate ds Potassium afin de bloquer la fixation ultérieurs 

du traceur radioactif par la glande thyroïde et les plexus choroïdes. Pour les 

malades hospitalisés, ce premier temps est habituellement pratiqué dans le Servicp 

d'hospitalisation. Trente minutas plus tard, la tête du patient, celui-ci étant 

couché sur un chariot, est positionnée sous la caméra à scintillation st nous injec

tons 3DD uClAg de pold3 d'une solution de Pertechnétate de Sodium [Te 0 Nal, soit 

environ 18 milllcuries pour un adulte de 60 Kg ou 200 microcurles/Kg jusqu'à l'âge 

de 20 ans. 

Les trois temps de l'examen sont les suivants : 

- la fixation Immédiate ou an^iosclntigraphlB qui étudie l'arri

vée du traceur au niveau des vaisseaux et dure environ 30 

secondes t 

- la sclntigraphle précoca DU "temps précoces" commençant 3o 

minutes après 1*Injection Intraveineuse du Technetium 99m et 

comportant 4 incidences ; antérieure» postérieure, deux pro

fils. Cette série d'incidences réalisées a la caméra dure 

20 minutes. 
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- In scintigraphic tardiva ou "tsftfis tardifs'' débutant l'après 

midi, 4 à 5 hEures après l'Injection intraveineuse du tracQur. 

Elle comprend aussi les 4 incidences standard et dure Bnviron 

30 minutes lorsqu'elle est réalisée à la caméra. Ces derniers 

temps permettent de suivre l'évolution dans le temps do la 

radioactivité d'un foyer. 

Tout l'examen est systématiquement réalisé è la caméra à scintilla

tion. Chaquo incidence impose l'immcbillté absolue de la tête du patient. 

Il est donc nécessaire de calmer les malades agités avant leur transfert au 

CENTRE. 

3 - 5 - ETUDE DE LA FIXATION IMMEDIATE NORMALE ET PATHOLOGIQUE 

3 - 5. - 1 - Description, brève de cette phase 

Seul objet de notra travail, c'est l'étude des 3D premières secondes 

de l'examsn scintipraphique J cette période correspond à l'arrivés du traceur 

dans les carotides et sa procession dans la circulation cérébralB (temps 

artériel, temps capillaire et temps veineux). La position du malade [-face, 

profil droit ou gauche, ou postérieure, parfois aussi en vertex) en fonction 

des données cliniques. 

On ne peut prendre ces clichés que sous uns seule incidence à la fois. 

Dès l*arrîvéo dans les artères, un cliché est pris. La temps de pose est de 4 

secondes. On réalise 3 autres clichés avec le même temps de pose pour étudier 

les temps capillaires et veineux. 

3 - 5 r 2 - Les différentes phases de l'angioscintigraphie normale 

Nous ferons appel, dans ce chapitre, à de nombreux extraits de Th. 

PLANIOL, R. PLAGNE et A. VEYRE dans leur article du livre consacré aux "Explo

rations fonctionnelles du Système Nerveux Central en Médecine Nucléaire". 
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"La précision du repérage temporel de chaque phase dépend du rythme 

des prises de VUB, de la dose de radioactivité Injectés et de la vitesse circu

latoire". 

"Dans l'Incidence frontale (Fig. 3 aï, généralement -adoptée, le réseau 

artériel apparaît, dès la 4ème ou 5ème seconde» sous la forme d'une étoile à cinq 

branches correspondant respectivement aux carotides internes, confluant vers le 

polygone de WILLIS, aux deux cértbrales antérieures sur l'axe vasculaire médian 

et latéralement aux artères cérébrales moyennes, sous forme de deux branches de 

fixation oblique en haut et en dehors. 

La circulation capillaire Bat représentée à partir de la Sème ou 9ëmB 

seconde par une activité répartie de façon homogène, un peu plus dense au niveau 

de la convexité. 

Le drainage veineux est surtout apparent à la phase tardive 12 à 15 

secondas après l'injection j le sinus longitudinal supérieur est le premier repère 

de cette phase suivi par le marquage net des sinus latéraux". 

"En incidence occipitale [Fig. 3 b), l'étude sclntlphotographique séquen

tielle est un peu différente. La phase artérielle se traduit par un remplissage 

des artères cervicales, puis des arcères cérébrales visualisées après 6 à 7.5 

secondes et beaucoup moins nettes qu'en incidence frontale. A la suite de la diffu

sion- capillaire, survenant entre la 7ème et 9ème seconde, le temps veineux se 

caractérise par une meilleure visualisation des sinus longitudinaux supérieurs et 

transverses. Il faut noter une aasymëtrle de fixation à la phase veineuse, le plus 

souvent au profit du côté droit, due vraisemblablement à une assymétrie des sinus 

latéraux qui doit être considérée comme physiologique". 

En incidence latérale que nous utilisons fréquemment au temps circula

toire, "les structures vasculaires apparaissent de la même façon que sur les autres 

incidences. On observe ainsi deux colonnes de radioactivité plus ou moins indivi

dualisées dans la région du cou : l'une postérieure représentant la carotide inter

ne ; l'autre antérieure correspondant à la carotide interne et à ses grosses bran

ches. " 
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Fio. 1-3. — Gamma-angio-ciiGépttalagraiiiBte nom»!, 
lniinr^ MJguiniicllcs du premier transit cérébral di* IVmbole radioactif après injection intraveineuse de """Tc-DTPA. 

Incidence fronulc : a) réseau artériel; a ) réseau car; 'hire; a") drainage vctncun. 
Incidence ovcipnaic : b) réseau artériel: b')dirTusîoi capillaire; b*) drainage veineux; b") asymétrie de fixation au profit du % 
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Les anomalies observables sur do telles lmapss sont dos asymétries de 

la répartition de la radioactivité dans les deux hémisphères. C'est lo comparaison, 

h tout instant possible» de deux régions symétriques qui permet de les apprécier et 

de Tes analyser* Elles sont de deux types : 

- zone limitée de radioactivité anormalemant élevée, nui constitue 

un foyer, 

- et zone d'hypatractivité correspondant à un déficit circulatoire. 

Un foyer d'hyneractlvité évoque une augmentation locale de la perfusion 

et \iaut apparaître très précocement dès la phase artérielle, soit plus tardivement» 

lors da l'in.asion capillaire tendant è s'atténuer nu à disparaître I T S de la phase 

VBlneuse. Il réapparaît parfois pendant une nu deux circulations avant de s'effacer 

entièrement ou de laisser place à une asymétrie persistante, focalisée ou diffuse. 

6 - MALADES EXAMINES 

Notre méthode d° sélection fut la suivante : nous avons retenu les mala

des opérés de meningiomas nt diagnostiqués histnlogiquGment, à partir du fichier 

du Laboratoire d'ANATOTlIE PATHOLOGIQUE rie l'Hôpital NEUROLOGIQUE CPr TOfINASI) entre 

le Isr décembre 1974 et le 31 Juillet 197B. Puis, parmi ces malades, nous avons 

sélectionné ceux ayant eu une scintigraphie cérébrale au CENTRE de MEDECINE NUCLE

AIRE des HOSPICES CIVILS dB LYON, (Pr BERGER), Hôpital NEURO-CARDIGLOGICUE. 

Les malades que nous avons examinés nous étaient adressés par las 

services hospitaliers suivants : 

- Service du Professeur GIRARD Hnpital NEUROLOGIQUE 

- Service du Professeur DEVIC Hôpital NEUROLOGIQUE:' 

- Sgrvice du Professeur LECUIRE Hôpital NEUROLOGIQUE 

- Service du Professeur MANSUY Hôpital NEUROLOGIQUE 

- Servico du Professeur ALLEGRE Hôpital NEUROLOGIQUE. 
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Nous renrnrciono vlvutiiKnt C K = Chofs de SorvlOR qui nous ont permis 
d*eccéder aux dossiers de leurs malades. 

La scintigraphic cérébrale était généralement pratiquée dans le cadre 
du bilan neurologique chez das malades hospitalisés présentant divers troubles 
neurologiques : déficit moteur, crises camltiales, troublas da conscience» hyper
tension intracrânienne. 

Pour chaque maîadBj nous avons établi une fiche résumant l'observation 
comprenant : 

- l'identification du malade [numéro du dossier aux archives de 
l'Hôpital et numéro de l'examen histopotholagiqueî, 

- les résultats de la fixation immédiate en détaillant l'incidence 
choisie, 

- lea données du bilan neurologique j clinique» électro-encéphalo
graphie, échographie, artériographie et, dans certains cas, 
pneumcencéphôlDgraphie. 



CHAPITRE 4 : RESULTATS ET DISCUSSION 

3 -_1 : ? I u n E §ÇïyiïGRAPd!Qy§ n ' U N MENINGIOME TYPIQUE 

Pour illustrer ce cas, nous rapporterons l'Observation N° Ô 

C75 082 64, 15 910], le N° 8 correspondant au numéro de classement par ordre 

alphabétique des 43 cas étudiés. 

Madame CA..., hospitalisée à l'Hôpital NEUROLOGIQUE en Septembre 75 

à 48 ans. £13e présentait un syndrome pariéto-rolandique de localisation haute, 

évoluant depuis 5 ans sous forme de crises BRAVAIS JACKSONNIENNES, descendantes 

caractérisées par une cnde froidB parosthéeique partant du sommet du crâne pour 

atteindre très vite les orteils, accompagnées de quelques clonles des dnifts, des 

orteils et du flanc droit. Il existait un petit déficit post-critique du Membre 

Inférieur Droit. L'ensemble crise, phase pcst-critlque ne durait guère plus de 3 

minutes. Les crises étaient diurnes et morphéiques. 

Cllniquement, elle présentait une discrète héniparësie droite, respec

tant la face et le language* chez une c'roitlère, prédominant au Membre Inférieur, 

réalisant un paeudo-steppage. On notait, d'autre part» de discrets troubles do la 

sensibilité kinétlques et pDsitionnels du gros orteil droit, enfin le réflexe r-otu 

lien droit était pendulaire. 

L'EEG et l'écho médian étaient normaux. 

La scintigraphic cérébrale (planche M 0 7, Fig. 1 à 12) mit en évidence 

un foyer d'hyperfixation fronto-parlétal gauche, parasagittal. Ce foyer était visi 

bis dès les temps angiosclntlgraphiques, pratiqués en incidence de profil pguche, 

portlculiérement sur les clichés correspondant à la phase capillaire et veineuse 

(13 - 17 secondes et 17 - 21 secondes) et son intensité diminuait avec le temps 

évoquant donc le mënlnglome, situé au niveau de la faux. 

L'artériographie mettait en évidence un processus parasagittal gauche, 

haut 3ltué, plaqué entre la faux et correspondant à une lésion de 6 cm de diamètre 

environ. Plusieurs artarea méningées ae rendaient à la turfcur. Diagnostic dg Mfnin 

glome. 



IMAGES SCINTIGBAPXIQVES TSPTQVSS D'UN MENINGIOME DE LA CONVEXITE 

Sur les figures 1 â 4, correspondant â des vues en incidences de 
profil gauche, on note l'apparition, dans la région frontale haute, 
d'un foyer de fixation immédiate, plus ou moins arrondi, attenant 
â l'activité périphérique, visible au temps capillaro-veineux 
(15-1? secondes) et s'attenuant discrètement au temps veineux. 

Sur les figures S à 12, temps tardifs de l'examen, réalisés 
S heures après l'injection du technetium 99m, ce foytsr est retrouvé 
sur les mêmes incidences mais soyt intensité a nettement diminué-
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i4 
RESULTATS D'ENSEMBLE 

Lg tableau ci-desscue montre lo répartition, parmi les 43 ménlngiomes 

étudiés, entrq ceux présentant un foyer do fixation immédiate et ceux n'en présen

tant pas. 

t «ENIMGIOKES ETUDIES 

AVEC FOYER OE 

FIXATION 

IMMEDIATE 

SATJS FOYER OE ) 

FIXATION ) 

IMMEDIATE ) 

C 43 37 6 ) 

Soit environ 85 % dss méningiaroes étudiés comportaient un foyer de 

fixation immédiate, c'est-à-dirç. entre la 7ème et la 30feme seconde après l'injec* 

tion intraveineuse du Pertechnëtate rie Sndium au pli du cnude. 

4 - 3 - RESULTATS DETAILLES CENTRES SUR L'ETUDE DE QUELQUES CAS 

HQXIS ne décrirons pes toutes les observations que nous avons retenues. 

Nous illustrerons seulement par quelques c^s les résultats obtenus. 

4 ^ 3 - 1 - Résultats en fonction de In topographie 

Le tableau 1 met en évidence la répartition des meningiomas en fonction 

de leur topographie. 

Si le pourcentage de ménlngicnes sans foyer de fixation n'est que de 

2 % dans les cas d& meningiomas rie la convexité, par cnntrQ, nu niveau de la base, 

il est de 33 % et enfin de 25 % au nivoau de la fosse cérébrale postérieure. 

Quelques exemples au niveau de CPS différentes localisations. 
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f CONVEXITE 25 B A D E 10 FOSSE CEREBRALE POSTERIEURE 

} 

8 ) 

I : Avec foyer : Sans foyer ï ) 
t : de fixation de fixation AF SF : AF SF 3 

' : Immédiate inmëdiatei ) 

C Parasrglttaux : Etage antérieur Tente du Cervelet : 

) 
) 

t 10 : 10 0 : Jugod- 1 0 1 3 i 2 1 ) 

t =aux 6 ; 6 0 : Eta^e moyen 

. tubercule de la 

Fosse Cérébrale Postêriou 

re 5 : 4 1 ! 
i Convexité 9 : 8 1 : selle 

. petite aile du 

1 1 0 

1 ' sphénoïde 

. gronde aile du 

6 1 2 ) 
) 

sphénoïde 2 2 0 3 

' 25 : 24 1 ! 10 7 3 i a ! s . 2 3 

: salt 2% : : 33% : 2543 

: ) 

TABLEAU 1 - REPARTITION 06S MENINCIOMES EN FONCTION OE LEUR TOPOGRAPHIE 
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- ngnlnglnrngo de le FAUX 

Il s'agit de l'Observation N° A de (Monsieur BL... (76 Q6291 1S 79B1. 

Cet hoirroe de 57 nos a été hospitalisé â l'Hôpital NEUROLOGIQUE en 

Juin 1"-?6 pour una comitialité tardive s'étant manifestée par deux crissa comitia-

les généralisées. ïl souffrait, d'autre part, de troubles sphinctérians avec 

imictian impérieuse et, probablement, incontinence. 

L'examen clinique était négatif. 

L'EEG mit en évidence un ralentissement permanent mais modéra, 

dans la région frnnto-rolandique temporale antérieure droite. L'Echo médian était 

en place. 

La scintigraphle (planche N° 3, Fi£. 1 à 1) révélait un foyer de 

fixation immédiate frontal droit haut, visible en incidence de profil droit dès 

le temps artériel (11 - 15 secondes), maximum au temps capillaire (15 - 19 secondes) 

persistant encore au temps veineux (19 - 23 secondes). 

L'artériographie carotldienne droite mettait en évidence : 

- de face ! 

. un engagement de la cérébrale antérieure de 1,5 cm avec 

un abal999ment dos insulaires 1RS plus antérieures j 

. et l'existence d'une opacité, commençant è apparaître dès 

les temps capillaires, vascuiarisée par un contingent 

venant de la cerotlde externe 

- de profil, sur les temps caplllaro-veineux, vascularlsée par 

des artères méningées apparaît une masse expansive de siège 

pr^rolandique et rolandlque. 

L'opération confirmait l'existence d'un ménlngiome de la faux du 

lobe frontal droit sans rapport avec le sinus longitudinal supérieur. 

L*examen histopathologique notait le caractère très hémorragique 

et très vasculaire do ce meningioma angiablastlque réalisant presque un aspect 

d'hémangioblasterne. 



CLICHES AJJZusviWIGRAPttlQUBS DE QVPLQUFS MENINGIOMAS 

Incidence <3e profil c?ro-£t mettant en évidence un important foyer 
de fixation vi&lble dès les temps artériels (fig.î), s'intensifiant 
nettement au tempe capillaire et veineux (fig.2-3-4) : mêningiome 
angioblas tique à caractère très hémorragique et très vasaulaire* 

Incidence de profil gauche montrant un volumineux foyer dans la 
rég-ion frontale haute, visible dès les temps artériels où. il semble 
faire suite à plein canal à un pédicule (fig.l). Ce mêningiome 
tranaitionnel s'intensifie de plus en plus et devient encore plus 
net et homogène au tempe veineux (fig*é) ; mêningiome prenant 
naissance au niveau de la petite aile du sphénoïde. 

Incidence de Ppofil dppit ' important foyer de fixation immédiate 
de ta convexité, d*apparition à la phase capillaire (fig, 2), mais 
surtout veineuse (fig.3-4) : mêningiomevolumineux de la faux. 

Incidence_de profil droit i foyer prédominant au tempe artériel 
(fig.l) et capillaire TfZg.2) et d'atténuant nettement aux tempe 
veineux (fig.3-4) : mêningoblas tome malin localisé dans la région 
frontale postérieurea parasagittal. 

Incidence de profil droit : absence de foyer de fixation immédiate 
mais présence d'une zène avaeculaire occipitale, bien visible sur 
le temps capillaro-veineux (fig.2) : mêningiome kystique parieto
occipital droit. 

Incidence de profil droit : Illustration d'un cas de méningiomes 
multiples traduits par i'existence d'au moins deux foyers visibles 
dès le temps artériel (fig.D* l'un très volumineux en situation 
f r onto-pariètalt l'autre au niveau da la partie poetâriauva do la 
base du crâne. 
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" Meningioma de la patlta aile duSphénalde 

Observation N° 14 de Madame CH.,. (75 010918, 15 886). 

Femme de 62 ans, hypertendue à 22. hospitalisés an Novembre 75 

à l'Hôpital NEUROLOGIQUE pour l'apparition progressive d'une aphasie do 

WERNICKE avec troubles de l'expression uniauemant, Bans céphalées ni hyper

tension intracrânionne. 

L'exemen nota une hémiparésie droito au niveau du membre Inférieur, 

ainsi qu'une parésie faciale droits. 

La scintlgraphle cérébrale fplanche N° 3, Fig. 5 à Bî mit en 

évidence, sur les temps angioscintlEraphiques en incidence de profil gauche, 

un foyer de fixation Immédiate volumineux, arrondi, semblant faire suite à 

plein canal à un pédicule vasculalre sur les temps artériels {clichés de ? 

à 19 secondes). Ce foyer volt son intensité croître au temps capillaire 

(19 - 23 secondes) et devient encore plus intense et plus homogène au temps 

veineux. 

L'artériographie carotidlenne gauche montre : 

- de face» un engagement de la cérébrale antérieure de 2 cm 

vers la droite, les branches Insulaires rie la cérébrale 

moyenne. Enfin, une imprégnation très précoce d'une volumineuse 

lésion de 6 cm de diamètre en plein hemisphere paucho. 

- de profil, une hypervascularisatlon anerchique et des vais

seaux bordant à l'aplomb du rocher. 

Les signes étalent interprétés en favour d'une tumeur maligne 

frontale moyenne gauche. L'intervention permet l'ablation d'un volumineux 

ménlnglome de la taille d'un pamplemousse situé entre la petits aile du 

sphénoïde gauche. Il n'était pas noté, dans le compte rendu opératoire, 1' 

existence d'un pédicule quB l'on semblait retenir sur lea clichés sclntigra-

phlques aux temps artériels. 

Compte-rendu histopathologique. : meningioma transitlonnsl, 

d'activité supérieure à la normale, sgns de malignité. 
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- Hénlnglnme de la Fosse Cérébrale Postérieure 

Observation N° 39 t 76 G0434, 16 439) 

Jeune femme de 34 ans, migraineuse depuis quelques années, dont 

les céphalées sa sont modifiées depuis Mal 75 pour se localiser à la base du crâne 

droite, à la Jonction crêsio-cen/lcale droits, retromastoldiEnne droite, déclenchées 

par les mouvements brusquas, les efforts, la position penchée en avant, évoluant par 

crises de quelques minutes, associées à une Impression de grosseur à la partie supé

rieur droite du cou. 

HospltallséB en février 76 à l'Hôpital NEUROLOGIQUE, on nB retint 

aucun signe clinique objectif. 

La myélographie iadée pratiquée mit en évidence une image arrondie 

au niveau de C 1 qui semblait correspondre soit à un neursao, 3oit à une amydslB 

cérébelleuse. 

L'artériographie par SELDINGER, réalisée quelques Jours plus tard, 

avec cathétérlsme sélectif dB la vertébrale droite, des carotides droites at gauchBS 

et de la vertébrale pauche fit suspecter la présence d'une masse expansive au niveau 

do l'hémisphère cêrébslleux droite devant une ir̂ age d'encorbellement vasculalre hémi

sphérique cérébelleux droit, confirma la présence d'amydales en position basse et 

enfin montra une dilatation ventriculaire bilatérale. 

La PEG permit d'affirmer l'existence d'une image très volumineuse 

au niveau dB l'hémisphère droit. 

La scintigraphy cérébrale mit an évidence un discret f^yer d'hy-

yareulorioation, en incidence postérieure, dans la partie haute de la Fosse cérébrale 

postérieure droite, visible au terrps capillaire Cl9 - 23 secondas) avec une hyper-

vascularisatlon du sinus latéral droit. 



A 

XI' 

Une uentricuîographis au dinner préopératoire avait montré un arrBt 

complet au niveau du IVsme ventricule» celui-ci étant dévié vers la gauche sur 

les clichés rie face» 

L'Intervention permit l'ablation d'un meningioma de la tente du carva-

lBt, de la taille d'une grosse mandarine, implanté sur 2 cm a la partie posté

rieure de la tente sans mordre sur le sinus latéral et occupant toute la partie 

supérieure droits de la Fasse Cérébrale Poatêrieurs. 

L'examen hlstopathologlque précise la nature du méninginme : fibroblas-

tique, fusocellulaire très compact, peu vasculaire. 



- 4 - 3 - 2 - £n fonction du caraco: ï Mstologique 

Le tableau 2 cl-desaoua précisa Hi r. .yre et le répartition des 

meningiomas étudiés. 

C CARACTERE ANATDMO-

( PATHOLOGIQUE DES 

t PENINOIOMES 

Nombre 

: AVEC FOYER ÛE 

FIXATION 

IMMEDIATE 

: SANS FOYER DE i 

FIXATION ) 

IMMEOIATE 1 

C FibroBlastique 

( Epithelial 

( Angioblastiqua 

( Transitionnel 

C Psarcmamateux 

C Meningiomas en plaques 

( Meningiomas maline 

C Meningioma kystique 

21 

12 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

19 

11 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

2 ) 

1 ) 

0 ) 

0 ) 

0 ) 

1 ) 

1 ) 

1 5 

t TDTAL 41 35 6 ) 

REMARQUES 

1} Un malade est décédé quelquas jours après aon intervention. 

L'autopeie ne comporta pas d'examen hlstopathologlque du menin

gioma. 

2) Dans un autre cas, le diagnostic hlstopathologlque fut hésitant 

entre méningnblestome malin et hemangiopericytoma récidivant. 

.../... 



Les figures de la planche N° 3 illustrent : 

- sur les figures 1 à 4 un meningioma angiahlastique 

- Bur lea figurea 5 à 0 un meningioma tranaltionnsl ou 

mixte, c'est-à-dire à la fois 

epithelial et fibroblastique. 

- sur les figures 9 à 12 un méningiome fibroblastique 

- sur les figures 13 à 16 un mêningoblestame malin. 

4 - 3 - 3 - En fonction du nombre 

Observation N° 41 (76 01108). Il s'agit d'une paysanne de 46 ans , 

admise à l'Hôpital NEUROLOGIQUE fin janvier 76 pour hypertension intracrânlenne 

[flou papillalra avec, depuis un mois, céphalées, vertiges, brouillard visuel, 

somnolence, nouséesl. 

L'examen clinique ne retenait que l'existence d'une volumineuse masse 

fronto-pariétale droite indolore. L'EEG était normal. L'écho était dévié de 4 mm 

vers la droite. 

Lfiaradiographieçaimplnidu crâne montraUnfolusiBurs calcifications 

osseuses : fronto pariétale, sphenoidale, occipitale. 

Le scintigraphy a mis en évidence [planche 3 Fig. 21 à 24), en inci

dence de profil droit, deux foyers de fixation immédiate, 

- l'un volumineux, fronto pariétal apparaissant dès le temps arté

riel [17 - 21 secondes) 

- l'autre au niveau de la partiB postérieure de la base du crâne, 

apparaissant plus tardivement, en phase capillarovclneuae 

[21 - 25 secondes et 25 - 29 secondes). 

L'artériographie carotidiennB droite fut d'abord pratiquée, mettant en 

plusieurs ménlngiomea mais da mauvaise qualité. Un SELDINGER suivi d'embo-

fut pratiqué quelques Jours plus tard avec cathétérisme sélectif de la 

externe et de la carotide interne. 

.../... 



Les localisations de meningiomas furent mises en évidence : 

- une au niveau de la voûte, 

- une autre au niveau de la petite aile du sphénoïde, 

- une autre au niveau de la selle turclque, 

- la dernière sa projettant à la verticale du rocher. 

La fille de cette femme ainsi que sa mere présentait le même tableau 

de meningiomas avec osteoses crâniennes. Ces cas familiaux avec surdité ont été 

rapportés par TRILLET, CONFABREUX, P. GIRARD et CHAZOT sous le titre "Neurofibro-

matose de RECKLINGHAUSEN d'DXpresBion centrale exclusive". 

4 - 3 - 4 -Les méningicmes sans foyer de fixation Immédiate 

Observation N° 7 (75 09891, 15 695) : homme de 64 ans, transféré de 

SAINT ETIENNE où il avait été hospitalisé 1B 24 Octobre 1975 pour céphalées intenses 

avec état d'obnubilation et troubles de l'équilibre. Cllnlquement, il présentait 

un syndrome cérébelleux statique avec nette rétrapulsian. 

Le F.O. et l'EEG étaient normaux. 

La scintigraphie faite à SAINT ETIENNE mettait en évidence un foyer 

d'hyperfixation très net. dans la fasse cérébrale postérieure, médian. 

n l'Hôpital NEUROLOGIQUE, il se plaint de vertiges, d'une marche pénible 

avec sensation de tomber en arrière. L'examen clinique retient une dysmétrle, une 

asynergie mais pas d'adiadococinésle. 

L'artériographie numérale droite nB met rien en évidence. 

La scintigraphie ne révèle pas de foyer angioscintigraphique dans la 

fosse cérébrale postérieure, mais SBulBment un drainage Importent par le sinus 

latéral droit. 

Le 1er novembre, ce malade devient somnolent avec céphalées, vomissements 

en jets et désorientation tamporo spatiale. 



La ventriculography iodée, alors pratiquée, visualise des ventricules 

dilatés en situation normale avec sténose et refoulement en avant ds la portion 

moyenne de l'acqueduc dB SYLVIUS, un ralentissement au niveau de 'J/acquoduc de 

SYLVIUS dont le tiers supérieur est rnfoulé en avant par une lésion développée 

au niveau de la partie antérieure du vermis supérieur. 

•L'intervention pratiquée quelques Jours plus tard peimit l'ablation 

d'un volumineux meningioma implanté sur et sous la tente du cervelet. Un arrêt 

cardiovasculaire eut lieu 2 heures avant le fin de 1'opération et le malade mourut 

quelques heures plus tard. 

L'Bxaman histopatholcgique montra que la morphologie de la tumeur était 

celle d'un méningiome comportant des signes histologiques d'évoiutlvité plus mar

qués que d'habitude. En somme, morphologie proche de celle d'un ménlngoblaatomp. 

Observation N° 12 C74 06 701 , 14 617) : Madame CAU..., 64 ans, avait 

été vue en consultation à l'Hôpital NEUROLOGIQUE en septembre 1974 car ello souf

frait de troubles de l'ëquilibrB avec céphalées depuis 1 an. L'examen mit en évi

dence une Instabilité en position debout, aRgravée par la fermeture des yeux avec 

tendance à la chute vers la droite, un nystagmus unilatéral gauche ainsi qu'un 

signe de la roue dentée à 3/6 au Membre Supérieur Gauche. On ne retint paB de 

syndrome cérébelleux. 

L'examen ORL objectiva une atteinte cérébrale labyrinthiqua. 

La scintigraphic faite alors montra una hyperfixatinn d'intentité rela

tivement constante dans le temps, dans la région occipitale gauche mais l'angio

graphie faite en incidence postérieure était normale. Le diagnostic d'astrucytome 

fut soulevé. 

L'EEG,pratiqué entre temps, était normal. 

Une nouvelle scintigraphie fut pratiquée en décembre 1974. L'angiogra

phie était encore normale et les autres temps montraient unB image inchangée, 

confirmant la suspicion de tumeur gliale. 

.../... 
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L'artériographie humérole droite et gauche, pratiquée ensuite, montra 

une asymétrie de.i deux cérébelleuses supérieures, la gauchB Étant nettement 

BurélevéB. Cette asymétrie était retrouvée au temps veineux. 

Une artériographie externe gauche avec ponction de la carotide interne 

gauche fut ensuite pratiquée avec cathétérisme sélectif de la carotide externe 

qui montre : 

- e_n_ln_cldence_de JJTQfijl, l'Imprégnation précoce d'une artère occi

pitale dilatée, puis d'un bouquet hypervasculaire situé dans la 

Fosse Cérébrale Postérieure, correspondant à une lésion de 6 cm 

de diamètre, arrondie Bt bien limitéB. 

- e.n_ln_cidBn£B_de .face, unB hypervaacularlsation de la lésion aux 

dépends de la carotide Bxterne et son aièpe dans la Fosse Céré

brale Postérieure, Juste en arrière du rocher. 

Les clichés réalisés en incidence de face après injection de la 

carotide primitive furent pratiquement normaux en dehors d'une 

veine thalamostriés, refoulée, très évocatrice d'une dilatation 

vantriculairs. 

Conclusion : Meningioma occipital gauche + hypertension lntraeréinisn-

ne avec dilatation ventrlculaire. 

L'intervention,réalisée après embollsation, permit l'ablation d'un ménin-

giome situé à la partie moyenne du rocher gauche. 

L'examan histopathologique précisa, sa nature : fibroblastique avec des 

zones nécrotiques, ischémiques, emboliques. 
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Observation N" 6 C7P n.20 BB, 10 329) : ME dama B... présentait une 

exophtalmie droite en 1970, non pulsatile, d'installation insidieuses, avec des 

douleurs ?ocalss importantes Bt une déformation osseuse de la rfiil̂iîn sus-sourcil-

liare droite» sans diplopia ou autres signes d'accompagnement. 

L'EEG pratiqué révélait des ondes lentes temporales gauches. 

L"artériographie carotidlenna droite mettait en évidence un très dis

cret débord de la cérébrale antérieure. 

La malade fut opérés en février 1970 d'un méningiome en plaques de 
2 

15 cm au niveau de la grande alla du sphénoïde. 

L'examen histcpathologique précisa : méningiome epithelial et tourbil

lonnant typique, sans signe de malignité et d'évolutivité. 

L'exophtalmie n'a pas beaucoup rétrocédé et, progressivement, augmenta 

à nouveau. La malade fut réopérée d'artériographie caratidienne droite ne montrait 

pas da signe de récidive) pour suspicion de récidiva de méningiome orbitosphénoldal 

droit en Mars 1976, récidive confirmée chirurglcalement. 

L'exophtalmie persistait encore après cette intervention. Les examens 

étaient normaux, en particulier la scintigraphie. peu en faveur d'une récidive. 

Une nouvelle Intervention fut pratiquée en Juin 1976, confirmant une 

deuxième récidive du méningiome. 

.../... 
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Observation N" ?4 1/5 ;Hb 41. ib osa) : Madame ^WL... a souffert, la 

velllo do r.AguES 76, de violentée douleurs au niveau de la tête. Depuis deux mois, 

elles souffrait de céphalées, prenant naissance à gauche» puis o^ généralisant rapi

dement et réagissant mal à l'aspirine. 

Hospitalisée la lendemain à 1*Hôpital de ROANNE, ses douleurs parais-

talent malgré toutes les thérapeutiques entreprises. 

Le bilan pratiqué alors mit en évidence : 

- une hémianDpaie latérale homonyme gauche 

- à l'EEG, la présence d'ondes lentes, permanentes, temporales h droite, 

avec un ëcho médian dévié de 5 à 6 mm vers la gauche 

- un flou paplllalre bilatéral. 

Bile est transférée à l'Hôpital NEUROLOGIQUE pour bilan de suspicion de 

néoformation temporo pariétal droite où l'examen confirma l'hémianepsle latôrale 

homonyme gauche, mais ne mit en évidence aucun autre signe déficitaire. 

L'EEG montre un ralentissement temporal droit, d'importance moyenne, avec 

une importante déviation de l'ôchn médian de 5 me* vers la gauche en faveur d'un pro

cessif expansif tumoral droit. 

L'artériographie carotidienne droite montre ; 

- de face, un discret engagement nrtêriel mais un engagement veineux 

do 7 mm, 

- do profil, une vaste zone avasculalre parléto-occlpitale, cernée 

par un vaisseau bordant, encarbelée à sa partie inférieure. 

D'outre part, on note* sur les temps capillaire et veineux, un aspect 

hypervasculaire donnant une image de tumorographie dans la région frontale. 

En conclusion : Lésion expansive parléto-occlpitale droite avasculalre 

avec trois images denses eu pourtour de cette zone [cliché tumoral + lésion kystique 

ou masse expansive avasculalre + parenchyme cérébral refoulé). 

.../... 



Observation N° 35 t/5 03 331, 15 024): rionaieur DUT.... npfi drc 34 ana. 

souffrait dopuis 1B mois d'une baisse progressive de la visinn de l'oeil droit. 

Hospitalisé en avril 75, la vision de l'oeil droit était dB 4/1Gème avec une déco 

loration globale de la papille mais surtout nette sur le bord temporal. Le champ 

visuel était normal mais il existait un énorme scotome central. 

Le malade ne se plaignait de rien d'autre at l'examen neurologique était 

normal. 

La radiographie standard du crâne était normale tandis que les tomos 

mettaient en évidence de face, à droite, une voussure du sinus sphenoidal, nette 

mais sans prolifération osseuse ou oatéolyse. 

La scintigraphic ne mettait pas en évidence rie fnyer de fixation immé

diate, mais seulement une discrète hyperfixation dans la région suprasellalre 

médiane, se stabilisant dans le temps. 

L'EEG montrait un tracé sans anomalie. 

L'artériographie carotldienne drnlte permit d'Injecter les deux cérébrales 

postérieures, du fait d'une anomalie du polygone de WILLIS. On retint : 

- dB face, un soulèvement de la cérébrale antérieure, avec un siphon 

légèrement dévié à droite 

- de profil, un refoulement très important de la cérébrale, en arrière, 

dessinant une concavité antérieure. 

On ne notait pas de néo vascularisation. 

L'intervention permit l'ablation d'un méningiame du tubercule de la aelle 

comprimant les 2 nerfs optiques. L'acuité VISUBIIB droite est passée, après l'opéra

tion, de 4/10ème à 9/10ème. 

L'examen hlstopathologique identifia le méningiame : epithelial. 



La snintiçrûphie montre, sur lev clichés de fixation immédiate, une zone 

avascuiai-e occipitale aux temps caplllaro-veineux surtout t19 - 23 secondes). 

L'Intervention permet l'ablation d'un volumineux meningioma Kystique 

parietooccipital droit de la teille d'un oeuf de poule contenant 2 Kystes. 

Les suites opératoires furent simples avec disparition rapide do l'hémianopsie 

latérale homonyme gauche. 

L'examen histopathalogique apporta lea données suivantes ; Meningioma* 

partiellement Kyatiquei, compacta par endroits avec aussi des plages Lacunaires et 

des zones très richement vascularisées. 

Observation N° 42 C76 Q2Û51, 16 514) : Madame VIN.,., femme âgée de 56 

ans, souffrait d'une baisse progressive ot bilatérale de la vue. Les ophtalmologistes 

consultés en février 76, ont fait le diagnostic de Syndrome de FOSTER KENNEDY, avec 

atrophie optique à droite et oedème papillaira à gauche. 

L'examen nBurologlquB était normal, en dehors d'une certaine euphorie, 

d'un grasp proprioceptif bilatéral. 

L'EEB montrait un ralentissement important de tnut l'hémisphère droit. 

L'écho médian était dévié de 5 mm de le droite vera la gauche. 

Le FO révélait, à droite, une décoloration du segment ternooral de la 

papille et, â gauche, un • côdème papillaire. 

La scintigraphls ne mettait pas an évidence de foyer angioscintigraphique 

net, mais c£ttoïfimprégnation formelle était probablement en relation avec une injec

tion en incidence contralaterals. 

Une artériographie carotidienne droite mettait en ôvidenBe une volumineuse 

tumeur d'au mains B rrm de diamètre, englobant le syphon carotidlen et la cérôbralB 

moyenne, vraisemblablement meningioma. 
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Le SELOIfêtHR, nvot; enitjcii=»«t±an. uonfirrua l'existence d'une lésion 

expansive au niveau du sinus sphenoidal droit, pou vascuiarisée par la carotide 

externe. Les clichés en soustraction confirmaient l'existence d'une opacification 

de l'es au niveau de l'implantation de la lésion. 

Après un cathétérisme sélectif de la maxillaire, une embolisatian fut 

réalisée de manière à obtenir un blocage pratiquement parfait de cette artèrB et 

de ses branches destinées à la lésion. 

Le cethgtérisme sélectif de la carotide primitive gauche permit, 

d'obtenir des clichés montrant, en incidence de face et de profil, un important 

contre engagement des deux cérébrales antérieures opacifiées par ce côté Bt des 

veines profondes. 

Après embolisatlan et, an raison du risque vasculalre aylvien, une déri

vation entre la branche de la carotide externe et uns branche temporale de la syl-

vienne fut réalisée mais ne s'est pas révélée perméable. Dans un deuxième temps, une 

exérèse incomplète du méningiome fut réalisée. Celui-ci se situait au niveau du 1/3 

interne de la petite aile du sphénoïde droite, de 6 cm de diamètre, englobant la 

carotide at son syphon. 

Une hémiplégie gauche prédominant au Membre Supérieur, avec atteinte 

faciale hypotanique, apparut dans les suites opératoires immédiates et régressa, 

en partie seulement. 

L'examen histopathologique précisa qu'il s'agissait d'un méningiome 

fibroblastique. 

.../... 
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4 - 4 - DISCUSSION 

1] L'étude des 43 cas précités conduit aux constatations suivantes ! 

Il existe un foyer d'hyparflxation dans 85 % environ des ménlnglomes 

étudiés qui, rapportés aux différentes variétés topographiques et historiques, 

se répartisspnt ainsi : 

- pour la topographie : 

98 % des ménlnglomes de la convexité présentaient un foyer de 

; fixation tandis que le pourcentage était de 66 % pour les ménln-

giomes de la base et de 75 % pour les ménlnglomes de la Fosse 

Cérébrale Postérieure, où II faut noter la faible fixation et 

l'hétérogénéité de celle-ci dans le cas des méninplomes de la 

[bante du cervelet. 

- pour le typB histologique : 

Les cas étudiés se répartissent ainsi : 

. 2 meningiomas-, fibroblastiques sur les 21 trouvés , 

sait 9,B % environ 

. 1 méningiome epithelial aur les 12 trouvés, 

soit S,3 % environ 

. 1 meningioma en plaques sur 1 trouvé, 

soit 1Q0 % 

. 1 méningiome malin sur 1 trouvé, 

s o i t 100. % 

. 1 ifiéningiame kystique sur 1 t rouvé, 

s o i t 100 % 

Los constatations précédentes nous amènent au diagnostic positif d'un 

foyer de fixation immédiate d'un méninglome. 

85 % des ménlnglomes sont bien visibles à la phase immédiate. Il faut 

noter qua les ménlnglomes angioblastiques et, peut-être, les ironing oblastomes malins 

ont une apparition précoce» avec un foyer artériel net. 

.../... 
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Dans )BS autres esc 1"apparitinn est capillaire ou veineuse, at, 

certes 1'lopréclation étnnt fart subjective parcs que basée sur ung impression 

purement visuelle, il eat difficile de juger de la prédominance rig l'intensité 

d'une phase par rapport à l'autre et, d'autrB part, il a été techniquement diffi

cile d'obtenir, pour chaque cas étudié, des Images à des temps assez voisins. 

Nous avons trouvé peu d'auteurs s'étant attachés à l'étude Isolés du 

foyer de fixation immédiate des méningiames, Nous pouvons cependant citer les 

résultats de C. LAFAYE, 1970, 81 % et R. PLAGIEE, 1971, 76 %. 

Cette hyperfixation,apparaissant dans 85 % des cas, nous amène au diag

nostic différentiel d'un foyer d'hyperfixation immédiate : certaines causes 

d'erreurs sont peu fréquentes, en particulier angiome et anévrysme artério-veineux, 

mais il est des cas plus difficiles comme certains glioblastomes ou Riiomns, et 

môme certaines métastases. 

Il serait intéressant, pour améliorer le diagnostic de nature, de préci

ser, par une étude cinétique et séquentielle, la variation d'activité de la zone 

"tumoralo" at de voir sa correspondance créclse par rapport aux trois temps angio-

scintigraphiques. 

O'autre part, il serait utile de rechercher parmi les malades ayant 

subi une scintigraphic; cérébrale pendant la mime période que nous avons définie, 

ceux ayant présenté un foyer de fixation immédiate dana le cadre d'autres lésions 

et d'en préciser, si possible, la fréquence. 



CHAPITRE 5 t ESSAI u'XWTCRPHeTflTlUN [JE LA FIXATION IWrnrATE DU TRACEUR 

1 - l Z . JÊTiPiL 2 E 1 Y AI Si E£. U21 £ EJ- A_ n E. NI N£ EJ y°. RIl Ai E_ EI 2 E I ME^INGipjIE^ -

Ici, nous noua sommes Inspirés en grande partie des travaux de 

D.LONG et aussi de l'équipe du Pr TOGA. 

S - 1 - 1 Le capillaire méningé 

Nous n'avons pu trouver une photographie en microscopic électronique 

d'un capillaire méningé» aussi avons nous reproduit celle d'un capillaire 

cérébral dont la structure est assez voisine (fig.1, planche n°4î. 

Celui-ci est constitué d'une lumière entourée d'une couche continue 

de cellules endothéllales dont on peut parfois apercevoir le noyau. Ces cellules 

endothéllales sont assemblées par de courtes jonctions qui semblent être fermées. 

Les cellules endothéllales sont entourées par une membrane basale de structure [ 
i 

homogène et assez densB. Ici et là, sur la membrane basale, on peut trouver des i 

pericytes. Enfin, peuvent rentrer en contact avec la membrane basale, IBS piada 

dB quelques astrocytes. 

S - 1 - 2 - Ultrastructure des vaisseaux des meningiomas 

D. LONG a montré que les méningiomes, après étude de 19 cas en mlcros-

cople électronique, présentaient au niveau de leurs vaisseaux une perméabilité 

accrue aux protéines. 

A faible grossissement, tous les méningiomes étalent caractérisés par 

une apparenta pauvreté en vaisseaux sanguins. II- y avait des artères et des veines 

avec parois musculaires mais seulement quelques capillaires avec un endothelium 

nBt entouré par une membrane basale. A un plus fcrt grossissement, il était évident 

qu'il y avait de nombreux petits capillaires de type sinusoïdal (Fig. 1, planche 

N° 4). 

La majorité rie ces vaisseaux était pourvue de cellules endothéllales, 

reliées entre elles par dBS jonctions tout à fait tortueuses, sortant çà et là 

du plan de section et très difficiles è suivre sur de longues distances [F1E« 2 

planche N° 4). 



Il existait dB nombreuses courtes jonc+.iona qui, cependant, semblaient 

être ouvertes. Dans dB nombreux capillaires de type sinusoïdal, les cellules 

de la paroi étaient presque semblables aux cellules de le tumeur. Ainsi, il 

semblait que les globules rouges circulaient a travers les fentes slnudaîdales 

à l'intérieur de la tumeur à la structure vasculalre incomplète (Fig 3 planche 5) . 
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Le système vasculaire de ces tueurs cep*ndpnt er.t composé de 3 typps 

de vaisseaux scn^uins : 

- de larges vaisseaux à la configuration habituelle, 

" de capillaires dont la lumière en communication manifeste avpc 

l'espace extraceîlulaire par la biais de fentes dans les cellules 

endothéliales, 

- et une circulation de type sinusoïdal à travers l'espace intersti

tiel de la tumeur elle-même. Ces sinusoïdes sont bordés de cellules 

tumorales ou constitués de cellules capillaires endothéliales anor

males mais en libre communication avec les espaces axtracellulaires. 

Ces fentes entre las cellules endothéliales sont appelées "gaps 

Jonctions". 

De plus, il faut noter l'existence de capillaires à parois fenêtrées 

CFlg. 5, planche 5). Il s'agit de capillaires dont les parois sont constituées 

par de petits Ilots d'endothélium reliés entre eux par de simples meirbranes. Leur 

rupture peut évidemment expliquer les larges fentes trouvées dans la paroi des 

capillaires. 

Parmi deux tumeurs étudiées, 0. LONG a pu démontrer la perméabilité aux 

protéines grâce à ces jonctions. Chacune de ces tumeurs était très riche en proté

ines dans les lumières vasculairas qui précipitaient avec l'uranyl acétate et 

pouvaient être suivies à travers las "gaps jonctions" de la lumière vasculaire 

jusqu'aux espaces extracelîulelres. 

De plus, les deux tumeurs présentaient un grand nombre de vésicules de 

micro pinocytose ÎFig. 8 Plancha 5). Or, il existe au niveau dss capillaires 

cérébraux une pauvreté relative en vésicules de pînocytoses, ce qui pourrait être 

en rapport avoc l'existence d'une barrière aux protéines. 

En conclusion, la perméabilité aux protéines -les meningiomas est- accrue 

et ceci parce qu' anatomlquernsnt 11 existe, au niveau des capillaires, des cellules 

endothéîiales de jonction, des fentes entre les cellules endothelials et des 

fenêtres dans 1?. paroi de ces capillaires. 
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Ces constatations peuvent rendra compte de la diffusion précoca du 

Pertechnétate de Sodium en dehors des caplllalroa ot de l'apparition très rapide 

d'un foyer d*hyperactivity. 

§. z 1 z 5Ewr^_Éin2E_LA STRUCTURE ^J^LAH^ fFË^IPI^â JLTJ-IMS. K G I N 1 

Certains meningiomas présentant dos "zones lâches" at des "zones compactés" 

CTOHIASI) qui reproduisent la s t ructure en f i l e t de 3'ornchnnide. 

Cette structure pourrait être,dans certains cas, due au facteur supplêmsn-

taire de diffusion de l'isotope-



C O N C L U S I O N S 

Nous avons analysé la fixation immédiate de 43 méningiomes et méningo-

blastomes par le Technetium 99m, pratiquée avec une caméra è scintillation. 

Après avoir exposa, dans notre introduction, les buts de cette thèse» 

nous avons rappelé, dans un deuxième chapitre, les caractéristiques essentielles 

de la méninge et des méningiomes i BOUS avons ensuite, dans un troisième chapitre, 

décrit le principe de l'examen ainsi que les facilités d'utilisation du traceur j 

employé. Puis, nous avons exposé le protocole d'examen, les images normales obtenues. 

La méthode de sélection et IBS moyens d'identification des malades constituent la I 

fin de ce chapitre. 

Le quatrième chapitre est consacré à l'étude de l'existence d'un foyer 

de fixation immédiate chez ces 43 malades. Dans 37 cas, nous avons trouvé un foyer 

de fixation immédiate, soit environ «5 %. Parmi les 5 cas sans foyer de fixation, 

2 étaient représentés par des méningiomes de la fosse cérébrale postérieure, 1 était 

dû à des erreurs techniques, un autre correspondait à un ménlngiome kystique de la 

convexité, les deux derniers cas étalent des méningiomes de la petite aile du sphé

noïde. Ces résultats confirmant les résultats d'autres auteurs. Par ailleurs, les 

angiomes, anêvrysmes artériovelneux, certains glioblastomas donnent aussi des foyers 

de fixation immédiate. Ce signe, bien que très important pour le diagnostic de 

ir-éninf.iome, doit donc être corroboré avec les résultat:- des autres examens. 

Il serait intéressant de faire une étude cinétique de la fixation immé

diate afin de préciser, si possible, le temps d'apparition exqct (artériel, capil

laire ou veineux) de ce foyer dans les méninnicmes et les autres tumeurs présentant 

CB mêmB signe sclntigraphlque. 

.../... 



3b 

Ijana un dernier ctiopitret à la lecture ^'articles de microscopie électro

nique centrés sur 1'étude dBs vaisseaux des ménlngiomes, nous avons essayé de donner 

une explication de ce foyer de fixation immédiate. Les capillaires présentent des 

celxules Bndothêliales de jonction ouvertes, ries fentes entre ces cellules endothe

lials et des "fenêtres" au niveau de nombreuses cellules capillaires sndothéllales. 

Ces constatations peuvent rendre compte d'une diffusion rapide dans la tumeur, hors 

du systèrrn vpsculalrB. 
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