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I N T R O D U C T I O N 

Les métastases hépatiques ont longtemps représenté un niveau 

évolutif de la maladie cancéreuse, devant lequel le médecin ne pouvait 

que s'incliner et se résigner à l'abstention thérapeutique. 

S'il est encore vrai que les métastases hépatiques abrègent 

la survie du malade plus rapidement que les autres métastases, on peut 

actuellement administrer certaines thérapeutiques, peut être susceptibles 

de faire la preuve de leur efficacité au moins momentanée. T'est dire 

l'importance d'un dépistage précose. 

Dans cette étude nous avons retenu 98 cas de sujets cancéreux 

ayant eu une scintigraphic : 

x 62 cas pour lesquels la métastase a pu être affirmée 

par l'histologie ou h défaut par la chirurgie ; 

x 36 dossiers pour lesquels on a pu éliminer une mé

tastase de la même manière. 

On rappelr;ra quelques principes généraux de scintigraphic avant 

de se livrer à" une recherche non isotopique des métastases hépatiques 

afin de pouvoir comparer les différentes méthodes. 

Puis on étudiera la scintigraphic hépatique à la fois sur le 

plan de sa rëalisatin pratique et sur le plan des résultats qu'on peut 

en attendre. Enfin on présentera nos résultats personnels que l'on compa-



Il faut noter qu'il s'agit d'un travail entrepris après la 

réalisation des examens ce qui explique certaines insuffisances, en par

ticulier à propos de la corrélation chirurgie-scintigraphie. 

§ 
§ § 

§ 



3 -

C H A P I T R E P R E M I E R 

LA S C I N T I G R A P H I E : Vomie* gê.néAat<L& 

- I N T R O D U C T I O N -

L'utilisation de radioéléments dans le diagnostic médical 

remonte à 1951, avec en particulier les travaus de TUBIANA et SUE qui 

avaient montré la possibilité d'analyser la répartition topographique 

d'un radioélément. Hais avant l'automatisation obtenue quelques années 

plus tard, les premières études étaient limitées par une détection ma

nuelle ce qui allongeait considérablement les examens. 

Depuis, les progrès de la Technologie ont été très sensibles 

«ussi bien au niveau des appareils que des produits a'exploration propre

ment dites. Ainsi, aux scintigraphes à balayage sont venues s'ajouter les 

caméras à scintillation et les possibilités de traitement de l'information. 

De nêir.9 l'éventail des radioéléments s'est élargi en faveur de formes 

nouvelles mieux adaptées aux besoins des isotopistes, à la fois sur le 

plan pratique (molécules marquées de courte période, livrées avec dés 

trousses permettant une préparation extemporanée) et sur le plan de 

leur fonction (nouveaux éléments à tropisme sélectif). 

- II - PRINCIPE DE LA SCINTIGRAPHIE 

C'est d'obtenir à l'aide d'un dispositif approprié, l'image de 

la répartition d'un radioisotope dans une cavité, un organe, un système. 
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Elle se fonde sur le principe de la détection externe du rayonnement 

gamma émis par un radionuclëide, s'accumulant de façon élective dans 

un organe (représentant le système émetteur). 

Des informations, qui sucessivement captées par un "système 

détecteur" ou capteur, amplifiées, analysée-,, éventuellement traitées 

seront finalement transcrites fidèlement è l'aide d'un système enregis

treur pour réaliser un relève cartographique ou scintigraphique ou four

nir les renseignements sous une forme phonique, visuelle, graphique ou 

d'enregistrement sur bande électromagnétique. 

système transformateur 
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- H I " REALISATION TECHNIQUE 

Elle nous amène à aborder les problêmes du rayonnement, de 

l'appareillage et eaux de l'image obtenue. 

A) LE RAYONNEMENT 

1) K Avant de parvenir au détecteur le rayonnement connait 

une diminution de son intensité en raison de plusieurs phénomènes : 

- affaiblissement lié au carré de la distance 

- absorption dans les tissus 

- diffusion 

2) x De plus, l'énergie intervient et plus elle est faible 

plus grande est l'absorption dans les tissus, si bien que les régions 

profondes participent peu à la formation de l'image. Ceci est particulière

ment important pour un organe épais comme le foie. Aussi a-t-on intérêt 

S multiplier les incidences. D'autre part, il existe une limite â respec

ter quant à la radioactivité délivrée pour ne pas léser les organes, les 

plus radiosensibles. 

Ceci conduit à un compromis car il existe une fluctuation du nombre de 

particules émises d'un instant à l'autre. Peur cette raison l'importance 

des fluctuations statistiques apparaît comme d'autant plus importante que 

le nombre de coups mesurés est faible. Ceci rend difficile l'appréciation 

d'une région hypoactive lorsqu'on veut faire la part de ce qui revient aux 

phénomènes statistiques et de ce qui relève d'une difference de concentra

tion radioactive. On peut admettre que pour N coups comptés, l'ordre de 

grandeur de la fluctuation statistique est de racine de N. 
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3) x Le choix du traceur radioactif. Ur certain nombre de 

conditions sont souhaitables pour qu'un indicateur soit utilisable chez 

l'homme. L'emploi des radioisotopes en médecine repose sur l'observation : 

-«- que l'organisme ne fait pas de distinction entre corps 

marqué et molécule ou ion stable correspondant ; 

-•- que les conditions existantes normales ou pathologiques 

ne sont aucunement perturbées puisqu'on peut utiliser une quantité pondé-

ralement négligeable de radioisotopes. 

Le choix de la molécule indicatrice est dicté par un compromis plus ou 

moins satisfaisant entre : 

-=- ses propriétés biochimiques et physiologiques ; 

-=- les caractères physiques du radioélément qui l'a marqué. 

L'emploi d'une molécule marquées dépend de son affinité tissu-

laire spécifique pour l'organe considéré. Hais on doit tenir compte de 

Texcrëtion du produit dont l'élimination doit être assez lente pour per

mettre l'examen, mais pas trop longue pour éviter une irradiation inutile 

qui en découlerait. Ceci nous amène à considérer la période effective d'un 

traceur dans l'organisme : 

3> la période physique (Tphy) d'un élément radioactif 

est le temps au bout duquel la moitié des atomes radioactifs considérés 

s'est désintégrée. De même si on considère le temps au bout duquel la 

moitié des molécules du traceur est éliminée de l'organisme (élimination 

urinaire, fécale, pulmonaire, cutanée ) sans tenir compte de leur désin

tégration, nous parlerons alors de période biologique (Tbiol). Le temps 
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au bout duquel la moitié des atomes aurait disparu de l'organisme sera 

donc la période effective. On peut montrer facilement que : 

1 . 1 . 1 

Teff Tbiol Tphy 

(Teff étant la période effective). 

Cette formule montre l'importance de la pétiode physique, mais une molé

cule ayant une élimination biologique très rapide pourra être utilisée 

même si les caractères purement physiques du traceur étaient rédhibitoi-

res. 

Le radioélément doit posséder des caractères physiques favora

bles : 

-=- émission gamma permettant des décomptes avec un bon ren

dement dans les scintillateurs solides usuels entre 100 et 400 K.E.v ; 

-=- émission Beta électronique réduite ; 

-=- période effective courte mais compatible avec une obser

vation satisfaisante du phénomène biologique. Les émetteurs à vie courte 

présentent des avantages évidents : 

— > réduction considérable de la dose absorbée 

— > possibilité de répéter l'examen â un bref inter

valle 

> atténuation des problêmes de contamination et 

d'évacuation des déchets. 

Le radioélément doit être de production et d'emploi facile. 

Seuls ;>euvent être utilisés les émetteurs à vie courte qui existent en 
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équilibre avec un parent à vie longue pouvant être obtenu à partir d'un 

mélange par simple déduction au moment choisi. Ainsi le Technetium est 

obtenu par simple élution d'une vache au Molibdène. 

L'atome radioactif doit être fixé de façon telle qu'il ne pa

raisse qu'au moment de la destruction normale de la molécule. L'autodé-

composition du produit sous l'influence du rayonnemei.t, son altération à 

la chaleur ... sont autant de causes d'instabilité du traceur, il existe 

un problème de date de péremption du produit. 

B) L' APPAREILLAGE 

Le rayonnement émis est capté par un détecteur qui peut être un 

scintigraphy à balayage classique ou depuis quelques années une caméra à 

scintillation. 

a) Les dispositifs à détecteur mobile : SCANNER 

Il est composé d'_une sonde à scintillations se déplaçant dans 

l'espace à vitesse constante selon deux directions rectangulaires, l'une 

transversale, l'autre longitudinale. Elle effectue ainsi un balayage point 

par point, ligne après ligne de la surface totale que l'on veut explorer. 

L'ensemble de ces lignes concrétise progressivement une image de l'organe. 

b) Les appareils à détecteur fixe : CAMERA A SCINTILLATIONS 

Dans ce dispositif, le principe de la formation de l'image est 

le même que celui de la chambre noire : à tout point de l'objet correspond 

géométriquement un point de la surface sensible. 
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L'image se forme simultanément sur toute une surface, sa défi

nition augmente peu à peu. 

A v a n t a g e s 

-=- possibilité d'utiliser des radioéléments à vie très 

courte 

-«- rapidité de l'examen 

-=- enregistrement d'une plus grande quantité d'informa

tions 

I n c o n v é n i e n t s 

-=- champ d'exploration restreint 

••=- complexité et coût élevé de l'installation 

Le détecteur se compose du rayonnement scintillant dans lequel 

l'énergie du rayonnement se transforme en éclairs lumineux. Les décharges 

lumineuses sont transformées en impulsions électriques par un photomulti

plicateur. 

Un collimateur de plomb entoure ce cristal et permet le comptage 

dans une direction donnée. 

1 -=- Le collimateur et le cristal 

Le système le plus simple fait appel à un canal cylindrique 

creusé dans la paroi de plomb ce qui oriente le rayonnement sur le cris

tal. En fait, on utilise surtout les collimateurs focalisés en nid d'a

beille. Il s'agit d'un système de canaux tronconiques convergeant sur un 
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mime point par leurs extrémités étroites et dont les extrémités larges 

se terminent au niveau du cristal. Le nombre de canaux pouvant être de 

30, 70 ou 160. 

Le choix du collimateur est un compromis entre la résolution 

(capacité de distinguer entre 2 sources voisines) et la sensibilité (nom

bre de coups comptés pour une source plane). 

Le système du nid d'abeille augmente la sensibilité qui est 

proportionnelle à la section du canal ; mais la résolution elle, diminue 

lorsque cette même section augmente. 

Aussi cherche-t-on à obtenir la meilleure résolution pour la 

plus faible irradiation possible, tout en sachant, comme on l'a déjà vu 

que l'importance des fluctuations statistiques augmente quand la sensibi

lité diminue. 

Ceci conduit à adapter le système de collimation à l'examen 

réalisé : grande sensibilité et faible résolution pour les grandes lé

sions et inversement pour les petites. 

2 -*- Les différents types de détecteur 

a) Les appareils à balayage 

Ils défilent ligne par ligne au-dessus de la plage radio

active à étudier. Ils donnent des documents faciles à lire, permettent 

l'emploi de cristaux épais et de collimateurs focalisés de forme complexe 

et sont d'une utilisation assez facile. Mais il faut prendre la précaution 

de ne pas utiliser d'inscription à seuil (système "cutt off") car ceci 

diminue la richesse de l'information. Par contre le sujet doit se tenir 
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immobile pendant toute la durée de l'examen qui peut être importante si 

l'étude porte sur une région assez vaste. De plus avec l'utilisation d'iso

topes â vie courte ou dans les cas de phénomènes â cinétique rapide, il 

peut se produire une variation de la radioactivité lors de l'examen. En

fin l'absence de documents dynamiques peut s'avérer gênante. 

La représentation de l'image sur le papier est due à un frappeur 

mécanique lié au détecteur. La densité des marques témoigne de la distri

bution radioactive. Le système peut être remplacé par un dispositif élec

tronique, auquel cas, ce sont les spots lumineux qui s'inscrivent sur un 

oscillographe cathodique. De plus on peut faire appel à un enregistrement 

sur bande magnétique qui pourra ensuite reproduire l'image magnétique qui 

pourra ensuite reprodure l'image brute après divers traitements de l'infor

mation. 

b) Les cameras à scintillation 

Elles permettent d'explorer en un seul temps la totalité 

de la région étudiée grâce à un cristal peu épais (1 cm) mais très .arge 

(30 cm de diamètre). 

Les collimateurs utilisés sont plus simples que dans le 

cas précédent. Il peut s'agir de canaux parallèles ou de système compor

tant un seul orifice central. 

La sensibilité globale de l'appareil est élevée si bien 

que l'importance relative des fluctuations statistiques est moins grande. 

Le temps de l'examen étant bref on peut utiliser les isotopes à vie cour

te ou étudier des phénomènes de cinétique rapide. De plus il est possible 

! J 
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de multiplier les clichés et d'obtenir ainsi des documents dynamiques. 

Hais le contraste est très fort avec un effacement des faibles 

inscriptions et une saturation des fortes inscriptions, d'où l'intérêt de 

réaliser plusieurs photographies avec des diaphragmes d'ouverture diffé

rents . 

La scintillation du cristal qui est localisée par un dispositif 

électronique est transcrite sur l'écran d'un oscilloscope par un spot 

lumineux avec possibilité de stockage sur bande magnétique ou sur enregis

treur. 

a) Le document final 

La richesse des renseignements apportés par l'image va 

déterminer l'interprétation. Il importe de reporter sur cette image les 

données topographiques de la clinique car c'est la variation de densité 

des marques qui permet de reconnaître les contours d'un organe, ou une mo

dification de la fixation à son niveau. Cette étude peut être rendue dif

ficile quand augmente l'importance relative des fluctuations statistiques, 

dans le cas d'une faible sensibilité ou lorsque les variations de densité 

sont trop faibles bien que correspondant à un fait réel. 

Aussi a-t-on chercher à faciliter la lecture de l'image 

et â diminuer les causes d'erreurs en faisant appel aux réglages, à l'uti

lisation de la couleur ou au traitement mathématique des informations scin-

tigraphiques. 

l°2__Les_régXâa§S 

La marque doit être précise, nette, même sur les documents réa

lisés au carbone et d'une taille adoptée à la résolution. Ceci est 
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d'ailleurs plus facile à réaliser dans le cas d'une transcription opti

que. On a également pu utiliser des films à réponse logarithmique ou 

encore un système de nommage pour les zones de faible activité. 

g°2 Uïilîsation_çje_la_çguleur 

Elle permet d'améliorer les contrastes. On peut ainsi attribuer 

une couleur à une tranche de radioactivité pré établie : par exemple rouge 

pour une radioactivité de 80 â 100 gamma, puis jaune, vert et bleu avec le 

noir allant de 20 â 10 gamma. Le reste étant blanc. 

3°2 Inlî*n?S2t_niath§nj§tigue 

Le traitement sur calculateur permet de réduire les problèmes 

posés par les fluctuations statistiques et d'obtenir des lignes d'isocorap-

tages ou des tracés de profil dans les zones critiques du scintigraimne, de 

réduire les phénomènes de distorsion, de comparer de façon objective la 

radioactivité de deux régions différentes, ou encore d'utiliser deux iso

topes différents afin d'obtenir un repérage topographique (par exemple 

selenomethionine et or pour faire la part de re qui revient au foie et 

au pancréas). 
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C H A P I T R E II 

i 

ETUDE NON ISOTOPIQUE VES METASTASES HEPATIQUES 

- I - I N T R O D U C T I O N 

La connaissance de ces métastases est essentielle car elle va 

déterminer l'attitude du médecin. En effet la découverte d'une métastase 

hépatique lors d'un bilan d'extension d'une néoplasie avant son traitement 

modifie considérablement le protocole thérapeutique. Il en va de même lors

que cette découverte survient pendant une intervention destinée à traiter 

le cancer primitif. 

Au cours de la surveillance d'un malade traité, l'apparition 

d'une telle métastase va assombrir très fortement le pronostic et imposer 

dans bien des cas la mise en train d'un nouveau traitement. 

Enfin ces métastases peuvent représenter le premier signe de 

la maladie. 

- II - ORIGINE ET MODE DE PROPAGATION 

A) ORIGINE 

Les métastases hépatiques sont fréquentes et proviennent 

essentiellement de cancers digestifs, puis génitaux féminins, de cancers 

bronchiques ou rénaux, avec deux cas particuliers représentés par les mé-
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lanomes malins et les carcinoîdes. ABRAMS (1950) rapporte les chiffres 
suivants à propos de la probalité de trouver une métastase hépatique pour 
un cancer donné : 

Localisation Pourcentage 

Colon 63,5 

Pancréas 63 

Sein 61 

Ovaire 52 

Rectum 47 

Estomac 44 

Poumons 36 

Reins 27 
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Au Centre P?.ul LAMARQUE, l'origine de métastases hépatiques a 

été le suivant : 

Localisation primitives Nombre de cas Métastases 
hépatiques 

Colon 21 

20 

13 

8 Rectum 

21 

20 

13 

8 

Oesophage 10 8 

Inconnue 8 6 

Bronches 6 4 

Sein 6 4 

Testicule 

Estomac 

6 

4 

4 

2 

Vésicule biliaire 4 3 

Ovaire ' 4 2 

Col utérin 3 2 

Larynx 3 3 

Thymome 1 1 

Epiglotte 1 1 

Rein I 1 

T O T A L 93 cas 62 cas 
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B) MODE DE PROPAGATION 

0 Quatre modes de propagation sont possibles : le système porte 

essentiellement : 

x la voie artérielle 

x la voie lymphatique 

x la propagation de proche en proche 

t Pour des raisons métaboliques, enzymatiques ou de teneur en oxygène, 

le foie est considéré comme un viscère favorable au développement des mé

tastases, encore que ces différents facteurs soient mal connus. 

« De même on ignore comment les emboles néoplasiques envahissent les 

vaisseaux péritumoraux, migrent et survivent avant de se fixer dans le foie 

ou leur devenir est très variable. Certains embols ne survivront pas dans 

le parenchyme hépatique, d'autres y connaitront une progression lente ou 

au contraire très rapide en fonction de données très obscures qui semblent 

liées aux cellules concernées et à des facteurs tenant à Thôte, en parti

culier immunologiques. 

« La propagation par le système porte est la plus fréquemment retrou

vée. Ellç concerne surtout les cancers digestifs, mais il existe des voies 

collatérales qui peuvent l'étendre à d'autres organes. Il existe des possi

bilités de thrombose et de compression parenchymateuse responsable de fi

brose. 

La voie artérielle intéresse surtout les poumons, l'appareil 

urogenital ou les mêlano'-es. 
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L'atteinte de proche en proche concerne les cancers de l'estomac 

ou de la vésicule et la propagation intrahépatique se fait alors par les 

lymphatiques au sein du viscère. 

- III - ETUDE BIOLOGIQUE 

Compte tenu de la multiplicité des fonctions métaboliques du 

foie son exploration biologique est fort complexe et presque toujours in

suffisante d'autant plus que le foie peut supporter une amputation de 805! 

de sa masse cellulaire sans extérioriser la moindre insuffisance. 

, Les examens de laboratoire vont mettre en évidence des anoma

lies de tout cancer : 

x vitesse de sédimentation élevée 

x alpha 2 globulines et fibrinogène augmenté 

x anémie modérée 

x hyperleucocytose 

; D'autre part on va retrouver des signes biologiques beaucoup 

plus évocateurs, témoins d'une cholestase anictérique : 

> augmentation souvent très importante des 

phosphatases alcalines (élevées dans 75% des cas) ; 

— * diminution de l'élimination de la B S P 

(l'épreuve est perturbée dans plus de 80£ des cas); 

> le cholestérol peut être élevé 

— ^ la bilirubinémie est normale ou légèrement 

élevée, inférieure à 15 mg/1. 
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, t'ëtude de la lactate deshydrogênase et de ses isoensymes 

est d'apparition récente mais semble intéressante. 

-=- L'activité glycolytique de la cellule néopla-

sique est supérieure â celle de la cellule normale. Le métabolisme de 

la cellule cancéreuse semble se faire en anaérobie, le terme de la gly-

colyse étant alors l'acte lactique, d'où l'intérêt du dosage de la 

L.D.H. 

-=- BARRA et ses collaborateurs rapportent dans une 

série de 38 cas dont 27 avec métastases hépatiques que tous les malades 

avaient une augmentation de la L.D.H. alors que les malades indemnes de 

métastases la L.D.H. reste normale. 

Quoiqu'il en soit les anomalies biologiques ne sont pas constan

tes : elles manquent généralement quand la tumeur est de petite taille. 

C'est dire l'importance des autres investigations. 

- IV - ETUDE LAPAROSCOPIQUS 

La laparoscopic permet d'observer à la surface du foie une ou 

plusieurs tumeurs formant un relief plus ou moins accusé. Une tumeur à 

développement central ou postérieur peut échapper â l'examn laparoscopi-

que. Cependant dans l'ensemble la laparoscopie représente le moyen le 

plus important pour poser le diagnostic de tumeur. 
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Pourcentages de taux pathologiques obtenus 

pour chacun des tests étudiés 

d'après ETLENUE 

V.S. 98,2 

B.S.P. (Pj) 86,6 

Phosphatases alcalines 84,5 

Polynucléose 75,9 

«^2 globulines (S*) 71 

Leucocytose 65,6 

Cholinestérase (s^) 65 

Fer sérique (\j) 63 

Prothrombine 59,3 

S.G.C.T. 58,9 

S/G. 56,8 

Séromucoïdes 51,3 

Sirgi 44,4 

Anémie 44,2 

S.G.P.T. 34 

Ictère 31 

fit globulines (^) 29,4 

Cholestérol total 29,1 

Y globulines (^) 28,5 

>C- 1 globulines (./l) 28 

Albumine (*l) 26,6 

Kunkel 29,2 

Hanger 16,9 

Protéines totales 14,3 

Mac Lagan 11,3 
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- V - LA PONCTION-BIOPSIE 

L'expérience montre que dans les trois quarts des cas la P.B.F. 

permet de retirer un fragment de tumeur. Ce pourcentage augmente notable

ment si elle est faite sous laparoscopic. 

- VI - ETUDE RADIOGRAPHIQUE 

m La radiographie sans préparation de l'abdomen permet d'oberver 

1'hëpatomêgalie, parfois des déformations de 1'hémicoupole droite, excep

tionnellement des calcifications tumorales. 

« L'artériographie hépatique peut révéler deux types d'anomalies. 

En premier lieu,les artères hépatiques sont étirées et refoulées par la 

tumeur qu'elles entourent, réalisant ainsi des images d'encorbelement. En 

second lieu, à l'intérieur de la tumeur elle-même, on peut constater, soit 

l'absence de vaisseau, soit des images en flammèches correspondant à une 

vascularisation anormale, soit une hypervasclarisation, soit une opacifi

cation prëcose des veines sus hépatiques en rapport avec des fistules 

artéri o-sushépati ques. 

t La portographie permet de constater les mêmes déformations des 

veines portes intrahépatiques. Hais les tumeurs n'étant irriguées que par 

l'artère hépatique, elles ne sont jamais opacifiées au cours d'une porto

graphie (ce fait est difficilement démontré si la portographie est obtenue 

au temps tardif d'une artériographie, mais il est très net si l'on a re

cours à la splénoportographie). 
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« L'artériographie et la portographie ne sont évidemment pas 
des examens indispensables pour le diagnostic &•> tumeur maligne, si 
d'autres méthodes moins traumatisantes permettent d'y parvenir. 
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C H A P I T R E III 

LA SC1NTIGRAPH1E H E P A T J Q_ U E 

- I - DEFINITION 

C'est l'étude topographique de la radioactivité du foie auquel 

on a fait préalablement fixé un radioisotope. 

Mais on peut également obtenir des renseignements d'ordre fonc

tionnel sur les fonctions kupfferiennes, hépatocytaires ou sur l'étude 

de la dynamique liquidienne hépatique. 

- II - TECHNIQUE 

A) LES TRACEURS UTILISES 

Il existe deux catégories de radioisotopes. Les radiocolo-

rants et les radioedloïdes. 

1°) Les radiocolorants 

Ce sont des traceurs qui donnent des renseignements 

d'ordre morphologique et fonctionnel. Ils sont fixés par l'hépatocyte et 

éliminés dans la bile. Aussi en cas d'insuffisance hépato-cellulaire ou 

en cas de cholastase, 1? radiocolorant n'est plus capté et la scintigra

phic ne peut être obtenue. 
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Le plus utilisé est le rose bengale marqué â l'iode 

131 

radioactif (I ) et plus récemment le bleu de Toluidine. Leur fixa

tion maximale demande environ 20 minutes mais leur élimination biliai

re est rapide, ce qui peut gêner l'étude scintigraphique à cause de 

la superposition d'image hépatique, vésiculaire et des premières anses 

intestinales, encore que cet inconvénient soit pratiquement réduit avec 

les caméras â scintillation. 

Par voie intraveineuse on donne en général 200 â 500 

Curie pour un adulte, ceci après avoir bloqué la thyroïde. La dose 

absorbée par le foie est de Tordre de 0,3 à 1 rati, selon les auteurs 

(DESGEZ, TUB IANA). 

Dans cette étude nous n'avons pas choisi ce marqueur. 

2°) Les radiocolloïdes 

Ce sont les plus intéressants pour réaliser une étude 

morphologique du foie. 

Les particules administrées sont représentées par : 

— » 1'or colloïdal radioactif 

> les microagrêgats d'albumine marquée par l'iode 

radioactif 

* les colloïdes d'Indium 113 m 

> surtout le Technetium 99 m 

Ces radiocolloïdes sont captés par les cellules de 

KUppfer et non pas par les hëpatocytes. Par conséquent, ni 1'insuffi-
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sance hëpatocellulaire, ni la cholestase ne gênent leur captation. De 

ce fait ils sont beaucoup plus largement employés. 

L§sjniçrgagrégats de sérum albumine humaine marquée 

131 
à V I ne sont guère utilisés, car trop vite éliminés, ils ne per
mettent pas plusieurs incidences. 

L^utilisation_de_l^gr_198 colloïdal du fait d'une pé

riode de 2,7 jours et de la persistance du traceur dans l'organe va 

permettre d'effectuer plusieurs incidences sous des angles variés. En 

contre partie la dose d'irradiation sera notable. 

t£.m5ï!9yÊ9ë.^§.l55y5BÊD§l2D.S2ll2Ïdâlë.iy.lÊ£!3Dëîiym 

99_m permet de diminuer considérablement la dose d'irradiation. D'autre 

part, l'émission avec ce produit est uniquement de type gamma, avec une 

énergie de 0,14 Mev et une période courte de 6 heures. On peut utiliser 

des doses plus importantes que celles de VAu 198 (1 à 1,5 mCi au lieu 

de 300, micro Ci). Du fait de cette faible énergie le rendement dans le 

détecteur est excellent et la collimation plus efficace ; d'autre part 

l'absorption en profondeur est notable, mais les lésions hypoactives 

superficielles sont mieux repérées, si bien que la recherche des méta

stases hépatiques est une excellente indication du Technetium 99 m. 

Les micelles ont des dimensions de 0,05 à 0,1 m afin d'avoir une 

épuration assez rapide. 

Sur le plan pratique on injecte environ 1 m Ci en 

intraveineuse au pli du coude. La scintigraphic débute 10 minutes 

après. La détection se fait avec un scintigraphe à balayage (ce qui 

est le cas dans notre service pour une caméra à scintillation). Les 

incidences habituelles se font en décubitus dorsal, ventral et latéral 

gauche. 
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B) TECHNIQUES PARTICULIERES 

]°) Scintigraphic à 2 isotopes 

C'est une technique d'exception mais présente un 

réel intérêt dans la recherche des processus métatiques. Le principe 

est de mettre en évidence ce qui apparaît comme une lacune en scinti

graphic classique. Pour cela on peut faire appel â la vascularization 

de la tumeur avec de la sérum albumine marquée au Te 99 m ou d'autres 

produits comme la selenomethionine, la bléomycine. 

2°) Scintigraphic par injection artérielle sélective 

Elle permet de visualiser 1'arterialisation de la 

circulation hépatique. Ainsi en cas de kyste on obtiendra une lacune, 

s'il s'agit d'une métastase par exemple on aura une hyperactivité. Mais 

ce procédé perd un des grands avantages de la scintigraphic c'est-à-

dire son inocuité. Si bien que beaucoup lui préfèrent l'artériographie 

sélective. 

3°) Splénoportographie isotopique 

C'est une méthode réservée à des équipes très entrai 

nées. Essentiellement pratiquée pour étudier la morphologie et la dyna

mique de la vascularisation portale et hépatique. 
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- I l l - L' IMAGE SCIHTIGRAPHIQUE 

A) LE SCINTIGRAMS HAPATIQVE NORMAL 

0 Le scintigramme est une image à deux dimensions et, une 

incidence de face ne rend pas compte de toutes les données contenues 

dans le volume que constitue le foie car, Tautoabsorption est relative

ment importante. 

L'émission gamma provenant des parties profondes du foie subira une 

absorption partielle : en effet, l'épaisseur de la couche demie-absor

bante dans les tissus vivants est pour le rayonnement gamma de l'or 198 

par exemple de 6,93 cm. Donc seules les portions les plus superficielles 

de l'organe seront correctement étudiées. 

» Par suite il est nécessaire de pratiquer en plus une 

incidence postérieure et une image de profil. 

» Habituellement on reconnait au niveau de la face supé

rieure un lobe droit et un lobe gauche moins important, et s^r la face 

inférieure le lobe carré et le lobe de Spiegel. 

« Les variations morphologiques normales ont bien été 

rapportées par A.F.E.E. Elles sont nombreuses. 

. Les régions marginales présentent toujours un certain 

flou rendant difficile toute interprétation à leur niveau. Ceci est 

dû à une moindre épaisseur du parenchyme à ce niveau et aux mouvements 

respiratoires du sujet. 
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S C I N T I G R A P H I E N O R M A L E 

Face 

• ^ 
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1°) L'image de face 

Du fait de son épaisseur plus importante, le foie 

droit est plus homogène que le gauche. L'aspect général du foie est trian

gulaire et l'on peut individualiser : 

> Un sommet supérieur qui correspond â la 

partie haute du lobe droit et qui a una forme de dôme. Il se projette 

en decubitus â 1 ou 2 cm au-dessous du mamelon droit chez l'homme. Il 

est important de bien le repérer pour ne pas laisser passer un processus 

interhëpato diaphragr.iatique. 

> Un sommet inférieur, souvent au-dessous du 

rebord costal ; il correspond à la pointe du lobe droit. 

> Un soumet gauche correspondant au lobe gauche. 

Il se projette au niveau de l'appendice xyphoïde. 

> Un bord supérieur qui regarde en bas et en 

dedans et dont la partie interne est marquée par l'empreinte cardiaque. 

> Un bord latéral droit is plus souvent convexe 

et régulier mais qui peut présenter une empreinte marginale externe chez 

les sujets à thorax étroit. 

> Un bord inférieur à peu près parallèle au rebord 

costal droit, dont la lecture peut être rendue difficile par des images 

liées â l'empreinte vésiculaire ou â l'échancrure interlobaire. 

2°) Incidence postérieure 

L'image est symétrique de celle obtenue par l'inci

dence de fac, avec lobe gauche encore moins actif du fait de l'interpo-
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position du rachis. 

On ne pratique pas cette incidence de façon systématique. 

3°) Incidence de profil 

Les variations morphologiques sont encore plus grandes 

avec cette incidence. 

En général, l'image est triangulaire avec un angle droit 

postéro supérieur et une hypothénuse convexe en avant. Parfois l'aspect 

est celui d'un losange mais l'angle droit postëro supérieur et la convexi

té antérieure sont à peu près constants. 

On note souvent une concavité à grand rayon située sur 

le bord postéro inférieur, qui peut correspondre au rein droit ou à la 

projection de l'encoche du sillon interlobaire au niveau du bord antérieur. 

L'ensemble de l'image correspond au lobe droit sauf la 

portion antéro-supérieure qui relève du lobe gauche ce qui explique la 

prësenc- è l'encoche du sillon interlobaire sur le profil. 

B) LE SCINTICRAM4E HEPATIQUE PATHOLOGIQUE 

On se livrera d'abord â une étude analytique avant 

d'envisager les différents regroupements pathologiques. 

1°) Etude Analytique 

a) Anomalies topocnrapkiqu.es 

Elles entraînent en général des modifications mor

phologiques et concernent essentiellement "le foie thoracique", Vhépa-

toptose, le situs inversus et les compressions. 

http://topocnrapkiqu.es
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_ =" Le.foie^thoraçigye est presque toujours dû â une 

lîsion acquise ou congénitale du diaphragme. L'image peut prêter à confu

sion avec celles provoquées par des lacunes, inférieures ou du lobe gau

che. 

""" tlbêBâî2BÎS§? entraîne souvent une modification 

de la convexité supérieure qui tend à devenir plane, ainsi qu'une image 

d'hypoactivitë de la portion thoracique. Par ailleurs la scintigraphic 

évite de confondre hépatoptase et hëpatomêgalie. 

"=" Le_S2tus_inversus est rarement une découverte de 

la scintigraphic. 

Du fait de sa grande malléabilité les compressions de 

voisinage peuvent modifier aussi bien la morphologie du foie que sa topo

graphie, si bien que l'on peut voir au niveau du foie un processus patho

logique qui en fait est extrahépatique. 

b) Anomalies structurales 

On se bornera ici à étudier les anomalies observées en 

scintigraphic classique, c'est-à-dire les défauts de fixation. Sont exclus 

de cette étude les hyperfixations obtenues récemment avec des marqueurs 

comme la Selenomethionine. 

"=" L-ëD£2£!!§ s e manifeste au niveau d'un bord du foie 

comme une image concave non fixante. Elle se voit d'autant mieux que le 

bord est régulier et convexe. Bien entendu, ces encoches doivent être 

différenciées des images physiologiques : 

x empreinte cardiaque dans la partie interne 
du bord supérieur 

x sillon interlobaire 

K vésicule. 
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-=- La_laçune apparait comme une image claire au sein 

du parenchyme hépatique. Sans traitement de l'information elle ne se voit 

pas pour des lésions inférieures à 3 cm, ou situées dans la profondeur 

de la masse hépatique. Par ailleurs les images intrahêpatiques multi-

focales â type de lacunes peuvent se voir par distension des voies bi

liaires intrahêpatiques lorsqu'il existe une sténose de la voie biliaire 

principale. 

"=" t!S!!Byîlli20 s e manifeste par l'effacement de l'un 

des sommets su.- l'image de face. Mais ceci peut ne pas être évident quand 

ce phénomène survient sur un foie hypertrophié, et qui malgré l'amputation 

conserve une forme convexe et régulière. Enfin il ne faut pas confondre 

une amputation du lobe gauche avec une absence congénitale ou acquise de 

cette région de l'organe. De même il faut différencier une absence de 

radioactivité liée à un processus pathologique hépatique, d'une compression 

de voisinage. Ceci peut se voir dans les cas de tumeurs du rein droit, de 

la surrénale, de la vésicule, du pancréas ou s'il persiste de la baryte 

dans le colon. 

-=- Lorsque ces signes, sont nets ils traduisent toujours 

un phénomène pathologique. Dans certains cas, au contraire, la radioacti

vité est seulement diminuée et l'on parle alors de "demi-teinte", phéno

mène étudié par DESGREZ. Si la "demi-teinte" touche l'ensemble du foie, 

il peut s'agir d'un phénomène pathologique comme une cirrhose, mais aussi 

soit : 
>s une dose administrée insuffisante 

x un comptage réalisé après un délai trop important 

x une fixation extrahëpatique (splênique et osseuse 

ou injection extra-veineuse. 
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o) Anomalies movyiko1ogiciu.ee 

Les atrophies hépatiques surtout rencontrées lors des 

cirrhoses, donnent souvent des images dont l'aspect est conservé, mais 

parfois la diminution intéresse davantage le lobe droit avec une accen

tuation de l'encoche du sillon interlobaire. 

Dans les hypertrophies il se produit à peu près la même 

chose, mais c'est le lobe gauche qui est le plus souvent hypertrophié. 

2°) Regroupements étîologiques 

On abordera essentiellement les etiologies qui peuvent poser 

un problème de diagnostic différentiel avec les metastases. 

a) Maladies hépatiques diffuses 

La plus fréquente est la cirrhose éthylique. Le foie 

est hypertrophié et il apparait une fixation estra hépatique splénique 

et médullaire. 

Il peut exister aussi le phénomène de "demi-teinte" qui 

concerne l'ensemble du parenchyme. 

Lorsque il existe des nodules de régénération l'image 

devient hétérogène souvent multiloculaire ce qui peut en imposer pour 

des métastases. 

Des images assez comparables peuvent se retrouver lors 

d'hépatites virales. 

http://movyiko1ogiciu.ee
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hi Lésions tumorales 

0 L'hêpatciie survient le plus souvent au cours d'une 

cirrhose et entraîne une lacune. 

» Les autres tumeurs hépatiques qu'elles soient bé

nignes ou malignes se traduisent en règle par des lacunes. Les tumeurs bé

nignes sont le plus souvent uniques et volontiers associées à une hyper-

plasie compensatrice du reste du parenchyme. 

p Dans les cancers secondaires du foie il s'agit plu

tôt de lacunes multiples et dont les plus petites semblent correspondre à 

des lésions de 2 à 3 cm. Elles peuvent être associées â une hépatomëgalie 

ou ce qui est gênant sur le plai du diagnostic différentiel à une fixation 

extra hépatique du colloïde. De plus, les métastases trop petites ou trop 

profondes ne sont pas détectées Mais souvent la convergence de métastases 

Situées à des niveaux convergents peuvent en imposer à tort pour une méta

stase unique. 
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C H A P I T R E IV 

L E S R E S U L T A T S 0 B T E M U S 

- I - MATERIEL D'ETUDE ET RESULTATS PERSONNELS 

A) SUR 335 DOSSIERS ETUDIES 

» Nous avons réuni 98 dossiers à propos desquels l'exis

tence de métastases hépatiques a été confirmée ou infirmée essentiellement 

par la chirurgie dans le cadre d'une laparoscopie, d'une laparotomie ou 

d'une intervention destinée à traiter la lésion primitive. 

• Tous les documents scintigraphiques ont été interprétés 

une première fois lors de leur réalisation, puis une deuxième fois dans 

le cadre de ce travail et alors ceci a été fait par deux personnes. 

• On a vu dans les pages précédentes qu'avec la laparo

scopie, l'agiographie représente le seul examen vraiment susceptible de 

concurrencer la scintigraphic mais malheureusement dans cette étude 

nous ne disposons que de 6 cas d'explorations artériographiques. 

• Dans 10 cas, la scintigraphic nous a permis d'apprécier 

l'évolution des métastases sous traitement chimiothërapique. 

• Au cours de ce travail nous avons pu constater la pau

vreté des renseignements apportés par la biologie, ce qui concorde assez 

bien avec l'étude rapportée par ETIENNE dont nous avons parlé dans le 
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• Dans tous les cas de métastases affirmées par d'autres mé
thodes, la scintigraphic a toujours été parlante. On ne la trouve douteuse 
dans 4 cas seulement, pour lesquels on n'a pu faire de vérification histo-
logique. 

« Par contre lorsque les métastases n'ont pas été retrouvées 
(36 dossiers) par la chirurgie, le nombre de faux positifs se chiffre à 5. 
Cette fausse positivitë est le plus grand reproche que l'on peut faire à 
la scintigraphie. 

• Cependant aucun accident ou incident a été imputé à cette 
technique. 

» Pour des raisons pratiques les résultats seront exposés 
sous forme de tableaux. 

« Point de depart des métastases étudiées ou des cas de sus
picion de métastases : voir tableau n° 1. 

• Il faut noter d'emblée que le point de départ de la métasta
se ou que son type histologique n'intervient absolument pas dans l'aspect 
de l'image scintigraphique. 



Tableau 11° 1 
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Localisation Cas Z 

Colon 

Rectum 

21 

20 

21,3 

20,4 

Oesophage 10 10,2 

Inconnues 8 8,1 
Bronches 6 6,1 
Sein 

Testicule 

6 

6 

6,1 

6,1 

Estomac 4 4,08 

Vésicule biliaire 4 4,08 

Ovaire 4 4,08 

Col utérin 3 3,08 

Larynx 

Ihymome 

3 

1 

3,08 

1,02 

Epiglotte 

Rein 

I 

1 

1,02 

1,02 

T O T A L 98 cas 99,7 % 
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B) APPORT DES EXPLORATIONS NON ISOTOPIQUES 

1°) Dans le cas de Métastases confirmées â propos de 

62 cas 

En faveur d'une 
métastase 

Suspects Négatifs TOTAL j 

BIOLOGIE 

alpha 2 globulines 55 cas 5 cas 0 cas 60 

V.S. 52 cas 10 cas 0 cas 62 

Transaminases 20 cas 15 cas 7 cas 42 

Phosphatases 

L. D. H. 

26 cas 

18 cas 

15 cas 

12 cas 

10 cas 

0 cas 

49 

32 

LAPAROSCOPE 15 cas 12 cas 8 cas 35 

ANGIOGRAPHIE 3 cas 1 cas 0 cas 4 

Nombre de aas | 
corrects | 
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2°) Lorsqu'il n'existe pas de métastases à propos de 

36 cas 

j 

En faveur 
d'une 

métastase 

Suspects Négatifs TOTAL 

BIOLOGIE 

alpha 2 globulines 17 cas 10 cas 5 32 

V.S. 19 cas 16 cas 1 36 

Transaminases 3 cas 3 cas 4 15 

Phasphatases 
6 cas 4 cas 2 12 

L.D.H. 0 0 3 3 

Angiognaphie 0 1 « 2 

Sombre de cas ûorreats 
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FOIE METASTATIQUE 

(Origine êpithilionea malpighien 1/3 inférieur oesophage^- -^ 
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3") Conclusion 

La V.S. et les alpha 2 globulines sont élevées dans 

les 2 cas et ils n'ont de ce fait, aucune spécificité dans la recherche 

de métastases hépatiques. 

Les transaminases et les phosphatases sont pathologi

ques une fois sur deux lorsqu'il existe une métastase. Cependant l'exis

tence trop importante de faux positifs (un cas sur trois environ) leur 

enlève tout intérêt. 

Seul le dosage de la L.D.H. parait intéressant. 

La laparoscopic est assez décevante puisqu'elle apporte 

des renseignements positifs dans moins de la moitié des cas (43%) une 

simple suspicion dans 34% et surtout elle est faussement rassurante 

dans 22% des cas. 

L'angiographie n'est jamais négative et positive dans 

trois cas sur quatre. 

C) APPORT DES EXPLORATIONS ISOTOPIQUES 

1°) Lorsqu'il existe une métastase hépatique 

La scintigraphic réalisée chez 62 malades a donné 

comme résultat. 

Positifs Suspects Négatifs TOTAL 

Scintigraphie 58 cas 4 0 62 cas 

Laparo 15 12 8 35 cas 

Artério 3 1 0 4 cas 
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Lorsqu'on parle de cas positifs â propos de la scintigraphic nous enten

dons par là qu'elle montre des images pouvant correspondre à une métasta

se. Hais parmi ces sujets concernés, certains souffrent de troubles patho

logiques pouvant donner des images comparables (cirrhose en particulier), 

si bien que l'efficacité de la scintigraphic peut être supérieure I la 

réalité. Nous y reviendrons à propos de faux positifs d'une façon plus 

détaillée. 

2°) Lorsqu'il n'existe pas de métastases hépatiques (36 cas) 

Résultats de la 
Scintigraphic 

Positifs Suspects N é g a t i f s 
(Résultats bons) 

TOTAL Résultats de la 
Scintigraphic 

5 cas 0 cas 31 cas 36 cas 

Il existe 5 cas de faux positifs, c'eit-à-dire que la 

scintigraphie a répondu 5 fois qu'il existait des métastases hépatiques 

alors que 1? chirurgien n'en a pas vues. 

Il nous est très difficile d'établir une comparaison des 

résultats a;ec l'angiographie puisque nous en disposons que de deux. La 

scfntigraph e étant normale pour les deux dossiers. 

Le premier était celui d'une néoplasie sigmoTdienne chez 

une jeune femme porteuse d'une Hépatomegahe quelques mois après le trai

tement de la lésion primitive : l'exploration chirurgicale a été réalisée 

malgré la négativité de l'artériographie en raison de l'âge de la malade 

elle a été négative. 



44 -

Dans le second cas, il s'agissait d'une tumeur de la «êsicule 

biliaire déjà traitée et l'exploration chirurgicale a été décidée devant 

une artériographie suspecte avec des anomalies artérioiaires. La chirur

gie n'a pas mis en évidence des métastases. 

3*) Corrélation Artériographie - Scintigraphic 

Obs. 
INTERPRETATION 

A R T E R I O G R A P H I Q U E 

INTERPRETATION 

S C I N T I G R A P H I Q U E 

I * Foie métastatique diffus Métastases diffuses sauf par
tie supérieure lobe dioit 

2°) Masse à gauche mal visualisée Amputation lobe gauche. 
Au niveau du lobe droit, 
cune base droite 

3°) Normale Normale 

4°) Anomalies Artérioiaires à 
gauche 

Normale 

5°) Foie métastatique diffus Envahissement massif 

6°) Masse à droite très volumineuse Lacune base droite et de la 
région artériolaire 

On voit qu'il existe pratiquement une similitude au 

point de vue résultat entre les deux méthodes. 



45 -

4 e) Sémiologie scintigraphique 

Nous allons étudier les différents signes observés 

sur l'image scintigraphique lorsqu'il existe des métastases. Les signes 

responsables de faux positifs en raison de leur importance seront étu

diés de façon séparée. 

ai Lacunes 

K Dans 54 cas pour les 62 scintigraphies réalisées : 

• x Multiples dans 46 cas (plus de 4 lacunes 7 fois) 

et uniques dans 8 cas. 

x Une amputation a été associée à ces lacunes dans 

17 cas. 

b) Amputation isolée 

Seulement dans 4 cas dont 3 fois la totalité du 

lobe gauche. 

o) Images en demi teinte 

Ce sonc elles qui ont rendu plus délicate l'inter

prétation. Alors que les métastases ont pu être confirmées par la suite, 

on a pu seulement qualifier l'image de suspecte. Ceci s'est produit dans 

4 cas avec des points de dépar- intéressant le colon, le rein, le sein, 

le dernier étant inconnu. 

d) Fixation extra-hépatique 

Aucune fixation rachidienne n'a été décelée. 
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Par contre, la fixation splêm'que apparaît dans 28 cas 

et elle est toujours présente dans les 13 cas pour lesquels une impré

gnation ëthyle est considérée comme certaine. 

5°) Ensemble des résultats obtenus par la scinti

graphic 

Ce regroupement est destiné à mettre en évi

dence les faux-positifs puisque nous ne comptons pas de faux négatifs 

â proprement parlé, mais 4 scintigraphies considérées comme suspectes 

(6.4X). 

Les erreurs de diagnostic sont étudiées en 

fonction de la localisation car il existe un rapport qui parait signi

ficatif entre les faux positifs et la nature de la tumeur primitive. 

Ces faux positifs se voient 5 fois pour nos 

98 :;as < 'est-à-dire 5 fois sur les 36 dossiers dont l'absence de métasta

se a pu être prouvée, soit 13,8 %. 
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Localisation 

Tumeur I 

Uombre de 
cas 

Diagnostic 
correct 

Faux 
positifs 

Faux 
négatifs 

Colon 21 20 1 

Rectum 

Oesophage 

20 

10 

20 

7 3 

Inconnues 8 7 1 

Bronches 

Sein 

6 

6 

6 

5 1 

ïesticufe 
6 6 

Estomac 4 3 1 

Vésicule biliaire 4 4 

Ovaire 4 4 

Col utérin 3 4 

Larynx 3 2 

Thymome 1 1 

Epiglotte 1 0 
1 

Rein 1 0 1 

T O T A L 98 cas 89 cas 5 cas 4 cas I 

Sur ces 90% de diagnostic correct il faut retrancher les 

13,8% de faux positifs et les 6,4% de faux négatifs . Le 

diagnostic est donc bon dans 79,8% des cas. 
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EVOLUTION DES METASTASES SOUS CHIMIOTHERAPIE 
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6") Evolution des Métastases sous chimiothérapie 

Nous disposons de 10 dossiers pour cette étude 

avec des contrôles scintigraphiques réalisés avec des détails différents. 

N° Obs. Origine Délai Scintigraphic Appréciation 1 

1 Colon 3 mois Aggravation Altération E.G. et 
décès 

2 Oesophage 2 mois Aggravation Décès rapide 

3 Sigmoide 2 mois Aggravation Décès 

<t Rectum 2 mois Régression Amélioration subjec
tive 

5 Inconnue 2 mois Régression Amélioration subjec
tive 

6 Sein 1 mois Aggravation Décès 

7 Oesophage 2 mois Aggravation Amélioration subjec
tive puis décès 

8 Inconnue 2 mois Aggravation Décès 

9 Ovaire ï mois Aggravation Décès 

10 Mélanome 1 mois Images stables Hépatomégalie stable 

Dane tous les cas, les données de la Sointigraphie ont été en 
parfaite concordance avec celles de la clinique si bien que ce procédé 
nous semble être une intéressante méthode de surveillance d'autant plus 
que l'on peut répéter les examens facilement .-t nvr • •.•-,>>>. 



- V - COMMENTAIRES ET DONNEES DE LA LITTERATURE 

Les études détaillées sont assez rares et celles dont 

nous disposons, ont presque toutes fait appel aux scintigraphies à l'Or 

198 que l'on utilisait avant le Technetium, mais en fait les images ob

tenues sont assez comparables. 

Ainsi nos résultats sont assez proches de ceus de 

IRVING M. ARIEL (New-York) qui recensent sur 196 cas; 

-=- 85,1% de résultats corrects 
I 

-=- 9JÏ de faux positifs I 

-=- 5,1% de faux négatifs. I 

i 
Tandis que WEISS admet un diagnostic correct pour 80% des malades. j 

i 
Pour notre part, rappelons que nous décomptons ; 

-=- 13,8% de faux positifs 

-=- 6,4% de faux négatifs 

Ce dernier pourcentage qui correspond en réalité à des images suspectes 

représentent 4 cas qui se sont manifestés par des images en "demi-teinte". 

Or dans 2 cas la chirurgie a montré de petites métastases diffuses à la 

surface du foie ce qui explique la diminution assez homogène de la radio

activité. Pour les 2 autres cas, nous manquons de précisions suffisantes, 

peut-être est-ce lié aux fluctuations statistiques, mais ceci n'a pas été 

vérifié par un deuxième examen. 

A propos de nos 5 faux positifs on a vu que l'un d'eux 

aurait pu être corrigé car il était lié à une irradiation postérieure. 



51 -

Celui qui a fait l'objet de la deuxième observation reste inexpliquable 

â moins qu'il ne s'agisse d'une métastase développée dans la profondeur 

du lobe gauche. Par contre il est très intéressant de noter que sur les 

3 autres cas, 2 ont été le fait de sujets présentant une tumeur de l'oe

sophage et un autre présentant une tumeur du sinus périforme. Or 1'im

prégnation êthyllque de ces 3 malades est certaine et massive. Si bien 

que l'on a sans doute pris pour des métastases ce qui correspondait à 

des lésions cinhotiques. 

Ce dernier point est considéré comme essentiel par 

divers auteurs tel que DESGREZ qui propose alors une recherche de la 

fixation par la Selenomethionine, ou WEISS qui s'attache alors â l'im

portance de la fixation extra-hépatique. Hais si ce signe est habituel 

lors des cirrhoses il peut très bien se retrouver dans le cas de méta

stases hépatiques et c'est alors une question de nuances. IRVING Mc ARIEL 

insite sur le fait que dans les cirrhoses le lobe gauche est le plus sou

vent hypertrophié mais il retrouve un maximum de faux positifs pour les 

cancers du pancréas et pour ceux du sein. 

Dans l'étude de nos dossiers aucun faux positif n'a 

pu être mis sur le compte d'une confusion avec une encoche pathologique 

ou avec une compression par une tumeur extra-hépatique. 

Enfin nous partageons en trois points l'avis 

d'IRVING Mc.ARIEL et de DESGREZ à propos de l'intérêt de la scintigraphie 

lors de la surveillance de métastases hépatiques chez des sujets sous 

chimiothérapie : nous avons trouvé pour nos 10 cas une corrélation satis

faisante entre la scintigraphie et les autre; moyens d'appréciation. 
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C O N C L U S I O N 

Cette étude a porté sur 62 observations de métastases 

confirmées sur 36 pour lesquelles on a pu éliminer une métastase soit 

au total 98 dossiers. 

La technique utilisée a fait appel au Technetium avec 

un cristal scintillant de grandes dimensions (5 pouces ) et un colli

mateur en nid d'abeilles. Aucun incident n'a été imputé à cet examen. 

La scintigraphic représente un examen très intéressant car les faux 

négatifs y sont rares (4 cas suspects pour 58 positifs dans notre sé

rie). Par contre les faux positifs sont nettement plus gênants : nous 

en relevons S sur 36 cas et il semble que le véritable problème soit 

celui d'une confusion avec une cirrhose. Aussi doit-on savoir faire 

appel dans un second temps à l'artériographie qui semble être un examen 

sûr malgré le trop petit nombre de cas. 

La biologie est fort décevante mis à part peut-être le 

dosage de la lacticodeshydrogénase et de ses isoenzymes. 

Enfin on peut regretter que ce travail n'ait pas été 

entrepris au fur et à mesure de la réalisation des différents examens 

car ceci aurait permis en particulier une meilleure exploitation des 

résultats scintigraphiques par la chirurgie. 
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S E R M E N T 

En pnÂienct du UaÂX/iu de cette. Ecole., de, mu cheAi 

condliclplu et devant Vei^lale d'Hlppociate., je. ptometi et je juxe., 

au nom de. t'Wte. «up/time, d'êMe. fidèle, aux loli de. l'hoimewt et de 

&t pnabiti dam l'exeAclce de la médecine. 

Je donnerai mu iolm gintucti à ^'indigent et n'exigerai jamaii are 

naJLalne. au-duiui de more tnaualX. Admis darej iUretetiewt dei maiioiw, 

me* yeux rée veji/iont pz& ce çai i'(/ pane. ; ma iangue Au/ta lu ie.cn.eti 

qui me. ie/mnt conclu, et more e\iat m. ie/wlna. peu à coXAompKe. lu moewu 

ni à iauoiUieA le oAÀme.. Respectueux et -teconreoù-sont ereue/ii mu bkûtxu, 

je. KendKal à leu/u enfants VInitAixctlon qae. j'ai «çue de leuAÀ pèAes. 

Que lu hommu m'accwtderet £eu* es-tirne il je. iuli ÇlÂlle. a 

mu ptomUiU. Que. je ioli couveAt d'oppiobe et mêpiU&t de mu confah&n.u 

il j'y manque.. 

sU 

http://ie.cn.eti


En ma qualité de Censeur de tour, 

j'ai lu la thèse ayant pour titre 

A P P O R T P E U S C I N T I G R A P H Y PANS LA 

R E C H E R C H E PE M E T A S T A S E S H E P A T I Q U E S 

Je pense que la Faculté peut en permettre l'impression. 

MONTPELLIER, le 

Professeur : P. SUQUET 

VU ET PERMIS D'IMPRIMER 

MONTPELLIER, le 

Le Doyen : J. MIROUZE 

La Faculté de Médecine de MONTPELLIER déclare que les opinions émises 
dans les dissertations qui lui sont présentées doivent être considérées 
comme propres à leur auteur ; qu'elle n'entend leur donner ni approba
tion, ni impvobation. 
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