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Le diagnostic préopératoire des cancers thyroïdiens présente de
nombreuses difficultés pour le clinicien ; on se trouve rarement devant
une tumeur maligne évidente d'évolution rapide ou devant une tumeur â un
stade très avancé dont la métastase peut être révélatrice.
De nos jours le cancer thyroïdien se présente le plus souvent â
un stade peu évolué, comme un nodule cervical isolé, l'établissement du
diagnostic permettant alors une thérapeutique précoce entraînant un pronostic favorable.
L'examen complémentaire primordial consiste dans l'étude scintigraphique à l'Iode 131 qui apprécie le degré de fixation du nodule par
rapport au parenchyme extra nodulaire. Le nodule peut ne pas fixer l'Iode
(nodule froid) ou le fixer à un deyrë variable et apparaître ainsi comme
hypo ou isofixant.
De toute façon cet élément scintîgraphique n'est pas un critère
absolu de malignité, puisque la plupart des lésions nodulaires bénignes
correspondent également à une hypcfixation cartographique. Le seul élément
formel de malignité repose sur l'histologie q li peut être donnée par la
biopsie extemporanêe dans la mesure ou toute la tumeur peut être explorée ;
dans le doute on ne peut tenir compte que des résultats positifs. Ce manque d'éléments déterminants explique l'intérêt qu'il y a à rechercher une
méthode apportant un argument supplemental"re en faveur du diagnostic de
malignité.
En l'absence d'un radiotraceur sélectif du tissu cancéreux nlu-
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sieurs éléments et substances radioactifs ont été utilisés dans le but de
mettre en évidence les turoeurs malignes en particulier dans le domaine du
cancer thyroïdien.
'\
t

Notri contribution S cette étude s'attache principalenent â montrer l'intérêt de la scintigraphic thyroïdienne à la selenomethionine 75
comme nouvel élément du diagnostic .préopératoire du cancer thyroïdien.
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CHAPITRE I

LES MOYENS\ACTUELS DE DIAGNOSTIC
DES CANCEKS THYROIWENS

On peut observer le cancer thyroïdien à, tout Sge. La fréquence
(

maximum se situe entre 45 e t BO ans pour la majorité des auteurs, pour
CANAVESE entre 50 et 69 ans avec un Sge moyen de 54 ans (20).

A - LA CLINIQUE.

Le cancer thyroïdien en tant que nodule cervical isolé peut se
présenter de deux façons,
1) COMKE L'EVOLUTION D'UN NODULE THYROÏDIEN ANCIEN
- augmentant rapidement de volume ;
- devenant plus dur, moins mobile, sensible ;
- adhérant aux plans superficiels et profonds ;
2) OU COMME UN NODULE SECENT
- de taille modérée, pi-L'ne ou cerise ;
- douloureux (5) ;
- de consistance dure ligneuse dans les cas typiques (47) ou ferme :
- irrégulier,
Hais aucun élément ne peut affirmer la malignité e t on se trouve
en présence d'un cortège de signes plus ou moins évocateurs de malignité
sans en donner la certitude :
- ainsi un kyste et un nodule bénin oeuvent être durs de même qu'un nodule

4

de consistance parenehymateuse peut être un cancer Î
- un adénome peut être^irrëgulier';
- un nodule duuloureux aigu peut être un cancer d'évolution rapide ;
- une tumeur dure envahissante et irrég'ul^êrçe peut t'raduire une thyroTdite
de RIEDEL.

B - PARACLINIQUE
1) RADIOGRAPHIE DU COU.
La présence de microcalcifications dans le cancer papillaire est
classique mais elles sont rarement visibles sur les radiographies ; celles
qui se voient sont des nacrocalci fi cations irrégulières qui sont assez typiques pour un adénome bénin (57).
2) PONCTION - Cytodiagnostic,
La ponction â l ' a i g u i l l e fine est d'une inocuité totale ; e l l e
ne provoque pas de diffusion rcétastatique (20), Les résultats négatifs ne
sont d'aucune valeur, seuls les résultats p o s i t i f s de malignité présentent
un i n t é r ê t .
Cette ponction ramène un liquide séreux, sero-hématique, liquide
d'hëniatocèle.
Dans l e premier cas, le seul c r i t è r e de bénignité est la soustraction d'une grande quantité de liquide vidant le kyste complètement et
la non reproduction. Dans tous les autres cas, on ne peut affirmer la bénignité ; la récidive étant en faveur d'un cancer.
Cependant, un kyste véritable peut côtoyer un cancer non décelé
par cette méthode, de même qu'un liquide peut représenter la nécrose centrale

d'une tumeur bénigne ou maligne,
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3) LA DRILL BIOPSIE.

Elle permet de ramener une carotte de tissu thyroïdien. Cette
méthode, discutée, présente quelques inconvénients :
- le risque d'ensemencement d'une tumeor-^e long du,trajet de ponction,
rendant l'opération ultérieure plus difficile ;
- les ponctions blanches : on peut se trouver en' présence d'un morceau de
tissu thyroïdien parfaitement normal ou d'une tumeur bénigne, ce qui n'exclut pas la possibilité de cancer voisin passé inaperçu ;
- les accidents : hématomes et hémorragies,..
4) ECHOGRAPHIE.
He f a i t le diagnostic qu'entre les tumeurs solides (adénomes et
cancers) et les tumeurs liquides (kystes et hematoceles) mais ne d i f f é r e n c i e pas les tumeurs bénignes des malignes.
5) LA THERMOGRAPHIE.

Du fait de sa disposition anatomique, la glande thyroïde (noyée
dans les vaisseaux du cou) engendre des rapports étroits avec des zones
chaudes et froides physiologiquement (73) (74).
Bien que les images nodulaires soient les plus intéressantes, en
ce qui concerne les nodules froids, le diagnostic étiologique est très difficile et doit être fondé sur l'asymétrie et 1'hyperthermic. Hais on ne peut
conclure qu'à une haute probabilité de cancer sans l'affirmer, quand le nodule est â la fois "froid" scintigraphiquement et "chaud" thermographiquement (74).
L'association avec Véchographie apporte seulement un autre argument en faveur d'un cancer quand un nodule est "froid" à la scintigraphic à l'Iode 131, "chaud" à la thermographie et "plein" à Véchographie
mais cela peut être aussi la traduction d'une thyroïdite.

Quant â la téiéthennographie dynamique, (1) elle paraît très importante dans le diagnostic des cancers du sein, des métastases osseuses,
des melanomes nalins et des tumeurs orbital resimais assez décevante pour
w

le diagnostic des cancers thyroïdiens.'" -^ ,
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GONGORA et Coll. en 1976 (37) décrit dans le cas de cancer thyroïdien, une augmentation de chaleur de fond et dans des cas très précis,
des modifications vasculaires mais cela ne peut servir en aucun cas de
moyan de diagnostic.
6) L'ANGIOGRAPHIE.
L'angiographie, selon la technique de cathêtérisation sélective
peut être utile dans le diagnostic des tumeurs malignes quand elle nontre
des dessins de vascularisation anormale, des taches irrégulières et hétérogènes, des contours déchiquetés mais les résultats peuvent être discutés ;
bons pour certains (17), (95) et moins bons pour d'autres (27).
7) LA BIOLOGIE.
Le plus souvent, le malade est euthyroïdien. I l existe cependant
quelques exemples d'hyperthyroïdie (en dehor? des hyperi/iyroîdies paranëoplasiques) et d'hypothyroïdie,

C - LA SCINTIQ'APHIE m.lOIDIENNE A L'IODE 131,
C'est Vixamen actuellement le plus important dans le diagnostic
préopératoire des c; ncers thyroïdiens. En e f f e t , l ' i o d e radioactif est
fixé

par le parenchyme thyroïdien normal mille fois plus que dans les au-

tres tissus de l'organisme ; alors q u ' i l n'est f i x é que cinquante à deux
cent fois plus dans le tissu thyroïuien cancéreux,
•Cela explique l'absence ou la moindre f i x a t i o n d'iode radioact i f lors de la cartographie d'un nodule nêoplasique qui apparaît conr^
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'froid" ou "hypofixant" ; tandis qu'une zone de fixation ectopique (métastase) peut apparaître "chaude" après ablation du corps thyroïde.
Le nodule carftêreux se présente le plus souvent comme un nodule
froid. Il arrive cependant que'la fixation au niveau du nodule soit égale
4 celle du parenchyme périnodulaire (nodule "tjède") ou très exceptionnellement supérieure {nodule "chaud") ceci pouvant s'expliquer par le fait que
le nodule froid peut être masqué par un morceau de glande thyroïde normal
ou hyperfixant. Néanmoins, tous les' nodules froids ne sont pas forcément
des tumeurs malignes ; le plus souvent ce sont des tumeurs bénignes conme
un adénome, un kyste ou un nodule de thyroïdite. '<•

Selon l'ensemble des statistiques un nodule froid sur 5 est un
cancer (20 % ) ,
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et 13 % pour KOUTRAS et Coll. (51j en 1968 dans les régions d'endémie
goitreuse ; ainsi, le pourcentage s^ible varier en raison inverse du nombre des dystrophies bénignes sur goitre simple, ce qui explique la diversité des chiffres obtenus.
Dans les stat-'stiques chirurgicales, en raison de la sélection

r\des malades, on trouve de 37 % à 58 % de cancers parmi les nodules
froids (52).
<•
En ne qui concerne les nodules "tiëdes", la fréquence des cancers
dans cette catégorie étant mdîns importante, certains auteurs préconisent
une thérapeutique conservatrice de ces nodules ; pour d'autres cependant,
le risque cancéreux s'évalue a :
„
' * ,.,
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Parmi les nodules "chauds" ou hyperfixants, 7a fréquence des can
cers est nulle pour certains, minime pour d'autres :
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La présence d'un nodule froid est actuellement considérée comme
une indication opératoire systématique. Mais l'acte chirurgical n'est pas
toujours sans danger et peut poser^de graves problêmes chez les personnes
îgées et les polypathologiquesoû le risque vital est beaucoup plus important ainsi que chez les déprimés où une poussée de dépression nerveuse
est a craindre.
i
''"\

CHAPITRE I I

\
REVUE'BIBLIOGRAPHIQUE DES
RADIOTRACEURS TUMORAUX
t

Les anomalies de la f i x a t i o n du tissu tumoral sont caractérisées
par deux ordres de f a i t s :
- l'inaptitude p a r t i e l l e ou totale de la f i x a t i o n d'un radiotraceur capté
normalement par le tissu sain.
Une capacité anormale de f i x a t i o n de certains indicateurs pouvant être liée ,
- s o i t â des perturbations c i r c u l a t o i r e s ,
- s o i t à des anomalies des échanges t i s s u l a i r e s ,
ou encore, plus rarement, à un métabolisme c e l l u l a i r e anormal.
Dans la première catégorie, 1'hypofixation tumorale correspond
â la diminution des activités fonctionnelles ou à leur arrêt et ce, d'autant plus que la cellule est indifférenciée : c'est le cas par exemple du
défaut de f i x a t i o n de l'Iode 131 par les cancers thyroïdiens

ou du Rose

Bengale marqué à l'Iode 131 dans les cancers du f o i e . Ce irscanisme j u s t i f i e également remploi d>> la selenomethionine pour l'exploration du pancréas .
L'essentiel de la classification des radiotraceurs tumoraux est
emprunté à îa Revue Générale de MEYNIEL et PLAGNE (1969) et à sa mise à
jour en 1975 ( 7 1 , 72).
Après avoir énumëré brièvement les indicateurs à f i x a t i o n extrac e l l u l a i r e , nous classerons la selenomethionine 75 parmi les indicateurs
à fixation intracellulaire.

11

A - CLASSIFICATION GENERALE DES RADIOTKACEURS DANS LES TISSUS NEOPLASIQUES.
1) LES INDICATEURS A FIXATION EXTRACELLULAIRE.
Certains indicateurs se fixent en fonction de la modification
des échanges entre le milieu intra et çxtracelkilaire et de la circulation
locale, ce sont : des indicateurs 3 fixation extracellulaire (exemple :
macromolécules, composés métalliques,..)- On peut concevoir alors qu'une
hypervascularisation puisse dans certains cas ftre un facteur d'hyperfixation.
.,
Cependant, on ne peut dissocier entièrement les fixations intra
et extracellulaires des radiotraceurs tumoraux puisque dans certains cas
la fixation intracellulaire prédominante peut être influencée par la distribution initiale du traceur corrjne dans le cas du potassium et du phosphore.
a/ Les molécules légères ionisées,
qui ont un expoce de diffusion peu différent de l'espace extracellulaire
semblent se fixer sur la tumeur en fonction des réactions inflammatoires
et oedémateuses péritumorales ; exemple : détection de tumeurs expansives
intracraniennes par l'Iodure de sodium et divers chelates de Gallium
utilisés dans le diagnostic des cancers du poumon (12) (44) (45), du cancer du sein (45) et du sinus maxillaire, du cancer des bronches et de la
thyroïde (42). Il en est de même pour le fluor, les chelates métalliques
de l'Inilium et le Technetium 99 m sous forme de pertechneïate.
b/ Colorants et fluorescents.

Premières substances dont l'affinité tumorale a été rapportée,
utilisées pour la recherche de tumeurs cérébrales, orbitaires et oculaires
(30) (31), ont une fixation conple.-.c. Ils présentent des inconvénients à
cause de leur fixation hépatique et splénique prolongée.
Ce sont :,
- les colorant'

acides :
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rouge congo,
b'ieu de Evans,

'

di-iodo-f1uorèsceïne,
octr>- iodo-f 1 uoresceTne,
i

- les fluorescents :
- ,„
porphyrines marquées â l'iode, '
acridines,
A. fluorone sulfonique,
les tetracyclines (30) (31)

"•. ,

c/ Lee macromoleculeâ.
En particulier, la sérum albumine utilisée dans le diagnostic de
nombreuses tumeurs cérébrales et extracraniennes, Sa répartition extra cellulaire est prédominante à la fois intersticielle et vasculaire ; pour certains auteurs il y aurait un passage endocellulaire.
d/ Les anticorps marqués.
Introduits dans un but thérapeutique pour amener le radioélément
aux cellules malignes ; exemples ;
- les anticorps antifibrine (comme d'ailleurs le fibrinogène marqué â l'Iode 131 qui se'fixe au niveau des microthromboses tumorales),
- les globulines,
- les polymères synthétiques,
- les indicateurs simples comme 1'oxalate de Nobium fixés aux protéines du
plasma,
2) LES INDICATEURS A FIXATION INTRACELLULAIRE.
a/ Fixation intracellulaire active.
Ce sont des metabolites ou matériaux î idispensables à une fonction
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spécialisée qui jugent de l'activité métabolique de la cellule tumorale,
. L'hyperactivïté mitotique est démontrée par l'incorporation cellulaire accrue de précurseurs a acides nucléiques : les bases puriques,
pyrimidiques, les phosphates.
1

(

Exemple : la Thymidine tritiëe qui, en raison du rayonnement a exclusif
de faible énergie du tritium a été remplacée par des analogues,
o - Analogues Iodés ou bromes des bases puriques ou pyrimidiques
marqués par des émetteurs y tels que l'Iode 131 ou 125 et le brome 82. Mais
cette méthode présente des difficultés quant â la proximité de tissu a
renouvellement rapide,
B - Le phosphore 32
qui se fixe dans le noyau et le cytoplasme ; sa concentration tumorale dépend non seulement de l'activité mitotique mais aussi des activités métaboliques de la cellule tumorale pour la participation des groupements phosphorylés dans le métabolisme des phospholipides.
Le phosphore 32 a été utilisé dans le diagnostic de diverses tumeurs du sein (19) (97) (104), de l'oeil (68, 35), de la peau (18), de
l'appareil digestif (65) des organes génitaux (83). Sa captation est plus
intense et beaucoup plus longue dans le tissu cancéreux.
T - La selenomethionine 75. '
Il a été démontré que les cellules tumorales sont le siège d'un métabolisme protéïque intense (41) par la captation plus rapide et plus intense des
acides aminés marqués au carbone 14,
De nombreuses études ont été faites avec des traceurs tels que
la selenomethionine marquée au sélénium 75 dont le composant essentiel est
la mt'thionine qui entre dans le métabolisme des protéînes : diagnostic
des tumeurs lymphoïdes (43) telles que la maladie de Hodgkin, les lymphosarcomes et les réticulosarcomes et des thymomes (99).
Le sélénium sous forme de sëlenite ou sël.énate ~ ^.ussi été em-
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i ployé pour le diagnostic des tumeurs irai ignés (tumeurs bronchiques et carcinomes intestinaux (22))mais semble se fixer de façon moins intense par
75
i rapport à la Selenomethionine. •
i

\
Ainsi il est difficile de déterminer si la captation dépend directement du métabolisme des acides aminés ou s^i la methionine sert uniquement de vecteur favorable au traceur tumôfta^ : le sélénium puisque sélénite
et sélénates ont une concentration tumorale appréciable (72).
b/ Fixation liée â un métabolisme particulier.
a - Au niveau des os,
- Les zones d'activité ostéoblastique peuvent être étudiées par
le strontium 85 ou 87 m , le fluor 18, le gallium 72, qui sont des analogues du calcium 45, La fixation du strontium peut être considérée comre
représentant l'activité ostéoblastique ; ainsi peut-il être utile dans le
diagnostic des métastases osseuses (23) (25).
Cependant d'autres lésions ayant un métabolisme du calcium anormal peuvent fixer les produits donnant de faux positifs (maladie de Paget,
ostéoarthri te, fractures,,.),
Les phosphates marqués au Technetium 99m étudiés depuis 1971
par SUBRAMANIAN et He AFEE (92) ont progressivement remplacé le strontium
et le fluor à cause des caractéristiques physiques du technetium dont la
courte période permet l'emploi d'activités élevées (polyphosphates (93), pyrophosphates et diphosphates). Il s'agit en fait d'une fixation non spécifique qui marque surtout les remaniements péritumoraux.
- Le cartilage.
Les tumeurs cartilagineuses telles que les chondrosarcones ont pu
être détectées au soufre 35 (à émission 6 pure) et au sélénium radioactif
(69) à cause de l'augmentation des concentrations des mucopolysaccharides
lors d£ la prolifération des chondroblastes.
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8 - Au niveau des glandes.
Divers précurseurs peuvent être utilisés par des parenchymes
sécrétants pour la synthèse de leurs produits d'excrétion. Nous prenons
pour exemple la fixation d'Iode Radioactif pari les métastases thyroïdiennes après suppression de l'activité de'-la^glamîe (100),
- la fixation de selenomethionine par les adénomes parathyrofdiens,
- du tryptophane marqué à Iode 131 pour les tumeurs carcinoses,
- de la tyrosine et dopa marquées au C,^ ou Iode 131 pour les mélanomes,
pheochromocytomes (2), neuroblastomes ,
- des dérivés du stigmastérol et du 19 iodocholestêrol pour les carcinomes
surrénaliens,
- des oestrogènes et androgènes marqués au tritium pour les tumeurs mammaires et utérines,
- du diphosphate de diëthylstiboestrol pour les tumeurs de la prostate.
Actuellement, essais expérimentaux encourageants de la prolactine et des gonadotrophines chorioniques marquées à l'Iode 125 dans le diagnostic des tumeurs ovariennes.
Les inhibiteurs métaboliques peuvent aussi être employés, par
exemple ;
- diagnostic des tumeurs surrénales par les analogues iodés de op' DDD ou
pp' DDD (32),
- diagnostic des mélanomes malins par analogue iodé de la cloroquine qui a
une affinité marquée pour la mélanine et les tissus pigmentés. Ainsi
HORETTI (63) emploie Viodoquine marquée 5 l'Iode 131 dans le diagnostic
des métastases ganglionnaires des noevocarcinomes ; les métastases étant
achromiques, la fixation d'Iodoquine n* dépendrait pas uniquement de la

concentration de la tumeur en mélanine mais il y aurait une transformation
d'iodoquine qui s'accumulerait dans les tumeurs contenant de la 6 glucosidase.
-\
Ce i.iSme radiotraceur est utilisé par^la même équipe pour la détection des tumeurs mélaniques de l'oeil "f8!j),
'
c/ Fixation cellulaire non spécifique.
L'incorporation de constituants normaux des tissus intracellulaires offre des possibilités réduites,
La richesse relative du tissu tumoral en potassium a amené à
l'étude expérimentale et à la détection de tumeurs cérébrales humaines
par le potassium 42 et des cations â destinée analogue tels que le
Cesium 131 (24) ou Rubidium 86, La fixation tumorale du potassium est
très rapide et supérieure à celle du tissu sain (29).
d/ Fixation cellulaire de mécanisme inconnu.
Les protéines et macromolécules dont la répartition est avant
tout extravasculaire peuvent avoir parfois un passage endocellulaire par
pinocytose. Dans le cas du fibrinogêne, les phénomènes de microthrombose
dans les tumeurs ou leur voisinage pourraient jouer un rôle.
Le mécanisme de fixation cellulaire le plus hypothétique est
celui des métaux sous forme de sels ou de complexes métalliques tels que
le chrome, le cobalt, 'i'indium, le gallium, le mercure qui ont souvent
une fixation extravasculaire mais se fixent pour "ne part dans le cytoplasme et le noyau, cela dépendant de la forme moléculaire sous laquelle
le métal est introduit.
Ainsi l'affinité du mercure pour les groupements S H paraît
jouer un rôle dans sa captation et sa rétention ; sa concentration dans le
tissu tumoral parait satisfaisante.
Les dérivés mercur els, <iéobydrine, bichlorures et les complexes avec porphyrine ou fluor ;sceïne ont pris une place importante dans le

r
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dans le diagnostic dés tunsurs cérébrales, tumeurs des branches, ganglionnaires, 0. R. L., voire lésions maruiaires et thyroïdiennes.
"V
U B'éomycine, cytostatlque bien connu, a été utilisée come
traceur tumoral sous forne de complexes métalli ques (Cobalt; Technetium).
Il semble bien que les résultats positi-f$, obtenùsso|ent plus en relation
avec les caractéristiques du cêtal qu'avec la propriété cytostatlque de la
bleomycine.
v

v

L'affinité de la blëomydne pour la peau.est connue, la bléomy57
cine Co a été utilisée dans le diagnostic des tumeurs de la peau et de
leur extansion par NOUEL et Coll. (66) (67) en 1972 ; la rapidité de sa captation et son importance, semble en rapport avec Tévolutivitë des lésions (64).
B - ETUDE DE LA FIXATION DES RADIOTRACHffiS DANS LE CANCER THYROÏDIEN.
Parmi les différents radioéléments, quelques-uns ont été particulièrement utilisés dans le diagnostic des cancers thyroïdiens.
197

1) LE MERCURE ( H g ) étudié par DOERIMG (33) en 1965 se localise en grande quantité dans les cellules et en particulier dans le cytoplasme et le noyau,
3 2

2) LE PHOSPHORE {

p)

dont la fixation intracellulaire active intéresse le cytoplasme et le
noyau, participe non secernent à l'activité mitotique nais aussi à l'activité métabolique faisant intervenir les dérivés phosphoryles.
SIKPSON (87) (SB) nous démontre qu'il existe beaucoup trop de
"faux positifs" et surtout de "faux négatifs" (5/6 des cancers étudiés)
pour que cette méthode ait une valej,- diagnostique intéressante en ce
qui concerne les nodules froids thyroïdiens.
D'AMICO (28) en 1965 ne trouve pas de concordance entre la fi32
xation de
P et l'aspect histologique des tumeurs ; il en est de ntre
pour RIMONDI (82) en 1967 qui obtient de nombres "faux positifs" et de
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" faux négatifs" sans pouvoir en donner l'explication,

i
J

3) LE CITRATE,. DE GALLIUM (

J
'

67

Ga-citrate)

"\
Son mécanisme de fixation reste encore Inconnu. Plusieurs auteurs 1'ont étudié dans le diagnostic des noduies froids thyroïdiens (42)
(102) (46).
""V,

Pour KAPLAN (50) son emploi ne serait, .valable que dans le diagnos
tic des cancers thyroïdiens anaplasiques : dans sa série d'observations,
i trois cancers seulement sur sept, dont deux anaplasiques, ont fixé le d • trate de gallium, soit quatre "faux négatifs" sur sept tumeurs malignes.
4) LE CESIUM (131 Cs)
Introduit par CHARKES et SKALAROFF en 1965 comne traceur spécifique des tumeurs malignes superficielles. Utilisé dans le diagnostic
des cancers thyroïdiens par UCHIYAMA (ICI) en 1969 qui obtient d'assez
bons résultats puisque 16 cancers sur 20 présentent une hyperfixation de
Césium 131.
KURRAY et STEWART (64) en 1970 obtiennent 2? % de mauvais résultats.
RADIX (79) en 1971 qui obtient une hyperfixation de Césium 131
dans 9 cas de nodules bénins sur 11 enlève à cette rcëthode toute valeur
pratique.
BESTAGNO (8) en 1972 reprend cette étude et considère que la
captation de Césium 131 est fonction de l'index de densité cellulaire
5) LA SELENOMETHIONINE 75 Se
Utilisée pour la première fois dans le diagnostic des cancers
thyroïdiens par THOKAS et Coll. (98) en 1969, fait l'objet de notre travail et son étude sera détaillée dans le chapitre suivant.

!
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C) AUTRES -TRACEURS
La bleorçycine,. ^ c est actuellement en cours d'étude et pourrait
donner dans certains cas des Images positives dans les cancers thyroïdiens.
Pour mémoire, Il faut encore signaler que le pertechnetate lui-même a donné dans de très rares cas des images de fixatien.au niveau de zones correspondant â des nodules et reconnues froide^ i la scintigraphie 3 l'Iode 131.

CHAPITRE I I I

\
t

PLACE DE LA SCINTIGRAPI!IE-A.,LA SELENOMETHIONINE
t

DANS LE DIAGNOSTIC D E S NODULES THYROÏDIENS

A - HISTORIQUE.
C'est M. BLAU qui le premier en 1961 (13) a envisagé puis réalisé la synthèse de la selenomethionine 75 en substituant à l'intérieur de
la molécule de L. Methionine le sélénium 75 au soufre.
Le produit étant obtenu au début uniquement par substitution
biologique, il "'est aussi actuellement par synthèse avec une plus grande
pureté chimique ; aucune différence n'a d'ailleurs été observée avec ces
deux produits (53)
De nombreux travaux ont été faits sur la fixation de selenomethionine 75 dans les tumeurs malignes :
- les lymphoids (43) (48) (90) (7),
- les tumeurs parathyroïdiennnes (76),
- un corticosurrénalome (58),
- les hëpatomes primitifs (21) (55) (62) (34) (19),
- les thymome: (99),
- les tumeurs thyroïdiennes (98) (55) (103) (91),
7^
Le sélénium sous forme de sëlénite ou de sélénate Se

a été é-

galement fixé par les tissus néoplasiques mais de façon moins intense que
la selenomethionine 75 dans les ca-, suivants :
- les tumeurs intracraniennes et abdominales (22),
- les carcinomes bronchogéniques (22),
- les cancers primitifs et secondaires des os (80),
- les chondrosarcomes (69).

Zl

En dehors 'des cancers, la selenomethionine a été utilisée essentiellement pour réaliser des scintigraphies du pancréas (14) (15) (9) (10)
(11) (94) (56) et <;« 'adénomes par'athyroïdiens (75) (76) (26) (36) (54) (70)
(96) (77) (84).
'N
i

B - METABOLISME

v

,, •

-.-.,

(

t

1) METABOLISME GENERAL DE LA SELENOMETHIONINE.
La methionine est un acide aminé essentiel qui entre dans la
synthèse des protéines ; la captation plus emportante et plus rapide des
acides aminés marqués au Carbone 14 par les cellules tumorales a montré
qu'elles sont le siège d'un métabolisme protéique intense (41).
Ainsi il paraît logique de se servir de la methionine marquée
au sélénium pour permettre la détection de tissus tumoraux.
La selenomethionine est formée d'un amino-acide : la L. Kêthionine dont l'atome de soufre (le 35 S n'ayant pu être utilisé car il
émet seulement un rayonnement s) a été remplacé par un atome de sélénium 75
émettant un rayonnement y qui permet la formation d'image cartographique ;
les éléments étant similaires, la substitution est possible et le métabolisme de la methionine pratiquement inchangé (13)
NH

NH

2

i

H C— S - C — R
3

i
i

H
methionine

2

i

H C - Se -- C -- R
3

i
i

H
selenomethionine

Ceci n'est pas vrai pour des acides aminés marqués avec des isotopes tels que l'Iode 131 qui entraîneraient trop de modifications pour
que ces amino-acides puissent entrer en jeu dans la formation de peptides.
La distribution de selenomethionine 75Se dans les tissus est en
rapport avec le taux de synthèse protéique, et, dans le sang, plus di la
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moitié de selenomethionine

75'Se circulante est précipitable, donc liée

â des protéines (22).

Les tissus les plus actifs sont ceux qui ont une plus grande acde syntnêse protëique comme le foie, le pancréas et l'intestin
Une autre voie métabolique fait intervenir la resynthèse des propuisque cette incorporation est'paçtlellement bloquée par la puroet Tactinomycine D comme l'a montré'SPENCER (90).
iS

tivité
grêle.
téines
mycine

Ainsi, on peut comprendre l'intérêt de' l'étude de différents tis75
sus tels que le foie et le pancréas par la selenomethionine Se, puisqu'on
admet que 15 i de '.a quantité injectée de selenomethionine se répartissent
le premier jour entre le foie, où elle se fixe sur les protéines du plasma, et le pancréas où elle s'incorpore aux enzynes après sécrétion des ferments pancréatiques. Ces faits expliquent qu'on ait essayé, il y a quelques années, de faciliter la fixation de selenomethionine sur le pancréas
par :
- un régime hyperprotidique favorisant la ca'itation des acides
aminés par le pancréas,
- un freinage ou un blocage de la sécrétion d'enzymrc-.
Le sélénium libéré de ses supports protëiques est en majeure
75
partie rëabsorbë par l'intestin grêle (fixation de selenomethionine Se
sur les tumeurs abdominales (22)) et dès le deuxième jour est réparti dans
l'organisme entier.
En ce qui concerne la détection des chondrosarcomas (69) l'utilisation du sélénium radioactif s'explique par ses analogies métaboliques
avec le soufre et par une augmentation de la concentration des mucopolysaccharides lors de la prolifération des chondroblastes.
Dans les tumeurs primitives et secondaires des os (80) la selenomethionine s'accumule dans les zones où le renouvellement du calcium
est accéléré.

r=
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Pour le diagnostic des adénomes parathyroidiens l'emploi de la
'

75

I selenomethionine Se a permis â POTCHEN dès 1963 de détecter les tumeurs
j parathyroîdiennes et dé'tfêmontrer ('4) (75) (7fi) que les parathyroïdes concentrent de manière non négligeable la selenomethionine chez le rat et chez
l'homme.

\
V

En effet, la methionine est Incorporée dans l'hormone parathyroTdienne nouvellement formée. Après une injection intraveineuse de selenomethionine Se, la radioactivité est plus élevée dans les parathyroïdes que dans les autres structures du cou telles que la thyroïde, les
: muscles, le sang. Il semble que seules les parathyroïdes pathologiques et
, en particulier les adénomes puissent se traduire sur la scintigraphic.
MICHELS et Coll. en 1963 démontrant que la thyroxine exogène,
de même que la triiodothyronine, augmente la captation de L leucine marijuép au Carbone 14 dans le métabolisme protéique actif de différents organes ce qui explique la sélectivité de captation de la selenomethionine 75
par la combinaison de deux actions :
- suppression totale de l'anabolisme protéique de la thyroïde par
l'ingestion de T3 : 100 vg/jour pendant 3 â 4 jours ; ce qui permet à la thyroïde de ne pas interférer dans la scintigraphic ;
- une augmentation de l'incorporation des acV.es aminés au niveau
des tissus métdboliquement actifs et en particulier au niveau des parathytoïdes. Certains auteurs préconisent une diététique hypocalcique dans le
but d'augmenter la fixation de la selenomethionine 75. La technique expérimentale proposée par /.SHKAR (3) semble plus efficace (84) ; elle est basée sur l'activité hypocalcëmiante du glucagon que l'on donne immédiatement après la selenomethionine et qui provoque une chute de la calcémie
de 10 % au bout de une heure avec des images plus contrastées è la deuxième heure.
2) METABOLISME PARTICULIER AU NIVEAU THYROÏDIEN,
A la lumière d'j ce que nous venons de voir du métabolisme gCië^
rai de la methionine et compte tenu des critères caractéristiques di- tissu tumoral thyroïdien : degré important de division cellulaire et plus

24
souvent haut degré de différenciation ; il paraît évident que l'étude de
la fixation de la selenomethionine au niveau des nodules thyroïdiens fixant peu ou pas Viodo.,radioactif présente un intérêt certain.

•\
Dans ce but, plusieurs études ont été faites. En 1969, THOMAS et
Coll. (98) rapportent que sur 11 nodules froidi malins, 9 fixaient la selenomethionine 75 (2 "faux négatifs") et"quç sur 22'goitres adénomateux
4 fixaient la selenomethionine (4 "faux positifs"). Les goitres adénomateux ayant des structures tissulaires dans lesquelles fibrose, nécrose,
listes et autres régions acellulaires sont fréquemment retrouvés, il parait
en effet logique que ces formations ne fixent pas la selenomethionine.
En 1971, «EINSTEIN et Coll. (103) prétendent que la selenomethionine 75 permet de différencier les tumeurs solides (où elle se fixe) des
tumeurs liquides (oO elle ne se fixe pas), mais qu'elle ne peut différencier les adénomes des carcinomes tous deux étant des tumeurs solides (par
contre les kystes ne fixent pas la selenomethionine 75 puisqu'ils ne peuvent concentrer les acides aminés). Cet auteur signale que : sur 21 nodules malins, 15 seulement concentraient la
Se selenomethionine, donc
75
5 "faux négatifs". Sur 23 nodules bénins, 3 concentraient la
Se selenomethionine donc "3 faux positifs" : un adénome folliculaire atypique,
un adénome à cellule de Hurtle, un adénome thyroïdien associé â un adénome parathyroïdien.
Une étude plus récente de SPENCER et Coll. (91), en 1974, fait
état d'une série de 48 patients explorés, tous les cas bénéficiant d'une
étude anatomopathologiq'je : sur 13 nodules malins, 8 ont fixé la
Se
selenomethionine et 5 ne l'ont pas fixée : 5 "faux négatifs" dont un sarcome, un carcinome, un cancer anaplasique et deux cancers papillaires.
Sur 32 nodules bénins ; 4 "faux positifs" dont 3 étaient attribués à des
perturbations physiopathologiques.

">•

CHAPITRE IV

METHODE ET SUJETS'^PLORES '

A - PRINCIPE.

Le principe de notre méthode repose sur la comparaison, par
soustraction électronique, des informations scintigraphiques que peuvent
donner deux molécules marquées ayant des affinités particulières pour les
tissus étudiés. Cette méthode de soustraction électronique d'images ne
sera évidemment utilisable que dans le cas où ces affinités sont différentes et où les informations reçues sont techniquement sëparables.
Pour le problème qui nous occupe, les deux traceurs radioactifs
sont :
- d'une part l'iode 131 ou éventuellement le technetium 99m qui
ont la propriété de se fixer sur le tissu thyroïdien s a m ,
75
- d'autre part la selenomethionine Se qui permet de visualis&r
les tissus où la synthèse protéique est augmentée, en particulier, dans les
cellules cancéreuses thyroïdiennes. Pour cette dernière substance, les recherches ont permis de mettre en évidence sa fixation dans divers tissus
(53) et notamment, dans le foie, le pancréas et la thyroïde.
L'application de la méthode de soustraction électronique d'images
qui n'avait pas encore été utilisé? dans le cas des cancers thyroïdiens (98)
(103) (91) entraine des exigeances techniques précises qui seront satisfaites dans notre cas :
1) si le sujet est examiné dans des conditions géométrique^ parfaitement identiques pour les deux substances n-nrquées réparties de façon

différente entre les tissus sains et malades,
•\
2) lorsque ces deux substances traceuses peuvent être distinguées
par des spect'-as gamma différents. C'est ainsi^que le spectre gamma du sélénium 75 marquant la methionine s'étencT'de 24,5 S 100,5 keV, la raie principale ayant une énergie de 269 keV, Le pic principal de l'iode 131 situé
1 360 keV n'interfère donc pas avec celui de la selenomethionine et la
soustraction devient possible. Il en est de mCne dans le cas de la soustraction d'images réalisées avec
Te (cas de 6 malades pour lesquels
l'exploration à l'iode 131 n'avait pas été prévue : observations n° 1 - 2 12 - 13 - 4b - 6b),
B - TOXICITE CHIMIQUE.
La toxicité chimique du sélénium a été discutée dès le début de
l'utilisation diagnostique de la selenomethionine.
Avec les doses habituellement utilisées ; 3 à 3,5 pCi/Kg de poids,
soit environ 250 pCi de solution à haute activité spécifique, on injecte
seulement une quantité de l'ordre de 100 vg de sélénium qui ne représente
que le millième de la dose toxique (53) (9),
DOSIMETRIE.
Pour une activité de 250 microcuries de Se, la dose délivrée
aux gonades est estimée à 1,2 rads pour les ovaires et 2,7 rads pour les
testicules (53),
Le tableau ci-après donne en fonction de l'activité généralement
utilisée, l'irradiation du corps entier et des organes critiques.

Dose absorbée en
mrad pour
•Vl yCi de S e

Dose absorbée en rad :

pour

75

:

8î1

CORPS ENTIER

:
( - OVAIRES
1 GONADES (
:
( - TESTICULES

.

ï
75

250 vCi de S e

1,

:

2

:

1,25

:

il i 2

2,75

:

B.*

« - :

:

FOIE

25-4

6,25

:

:

THYROÏDE

6*1

1,5

':

D - MATERIEL.
Pour cette étude, nous avons utilisé un ensemble de détection et
de traitement des informations permettant la mise en œuvre de la méthode
de soustraction électronique. Il s'agit de l'association d'une gamma-caméra
type "Pho. Gamma III" et d'un ensemble "Intertechnique" comprenant :
- un double convertisseur qui collecte les amplitudes X et Y provenant du détecteur et les code,
- un bloc d'exploitation qui permet de classer les informations
numériques dans une mémoire intégratrice de 4 096 canaux. Le stockage se
fait selon les coordonnées de l'espace ; les contenus de la mémoire peuvent
être visualisés en permanence sur un oscilloscope incorporé ;
- un dérouleur de bande magnétique permettant l'enregistrement
du contenu de la mémoire intégratrice, et, réciproquement, de transférer
dans cette mémoire les informations enregistrées ;
- un bloc de visualisation qui permet des représentations viriëes
des informations stockées.
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En faisant varier des seuils, on peut éliminer de l'image un taux
progressivement croissant d'activité ; cette réduction peut se faire à partir des faibles ou des fortes activités (seuil haut, seuil bas) permettant
ainsi de réaliser des êourbes d'isoactivité et de circonscrire des zones
hyper ou hypoactives.
E - TECHNIQUE.

- .^ . " -, ,

Basée sur les principes déjà énoncés, la technique utilisée nëceS'
site les enregistrements successifs de deux scintigraphies :
'.
1) s'il s'agit d'un malade n'ayant pas eu de scintigraphic préa, lable ayant rois en évidence un nodule froid, 24 h après administration de
50 microcuries d'iode 131, le scintigraphe à balayage permet d'obtenir une
image thyroïdienne sur laquelle le nodule peut Être localisé de façon précise par rapport aux repères anatomiques classiquement utilisés ;
Z) pour l'exploration complémentaire de son nodule froid, le sujet est placé en decubitus dorsal sous une gamma-camera, La tête rejetëe en
arrière afin de dégager le corps thyroïde, est maintenue immobile afin que
les enregistrements successifs nécessaires à la soustraction électronique
soient faits dans les mêmes conditions géométriques. Puis on effectue le
centrage de la région cervicale du malade sous la tête de détection de la
gamma-caméra équipée d'un collimateur sténopëique à Vp.îde de pastilles de
Te mises sur le cartilage thyroïde et la fourchette sternale. L'examen
débute immadiatement après l'injection intraveineuse de 3 microcuries par
kilogramme de poids (maximum Z50 uCi) de selenomethionine 75. Les informations provenant de la selenomethionine, captées dans les conditions spectromëtriques les plus favorables sont stockées en positif, pendant 30 minutes ; on voit alors se dessiner sur l'oscilloscope de l'unité de visualisation une scintigraphic thyroïdienne.
3) après avoir changé la spectrométrie d'enregistrement pour
l'adapter à l'iode 131, les informerions provenant de ce radioélément,
ingéré au moins 24 h avant, sont stockées pendant 30 minutes sous forme
d'une suite d'images formant des blocs de 30 secondes.
Toutes ces informations, qu'elles soient acquises sur le mode

I "statique" (selenomethionine) ou sur le mode "dynamique" (iode) sont en| registrées sur bande magnétique, d& façon â en permettre un traitement
i différé au cours duquel, sont soustraites, à l'image obtenue avec la selenomethionine, les informations qui traduisent la fixation d'iode 131. Les
] zones fixant uniquement 1'amino-acide marqué qui sont plus fortement suspectes de néoplasie, comme l'ont montré TH0t1AS»et Coll., HEINSTFIN et
Coll., SPENCER et Coll., sont ainsi nettement limitées,
1

La prise des clichés se fait ensuite, après un effacement plus
, ou moins poussé des zones hypoactives, de façon S,.circonscrire la zone
i d'intérêt de fixation exclusive de la selenomethionine,
; F - SUJETS EXPLORES.
Notre étude porte sur 35 patients suspects de tumeur maligne
thyroïdienne car nous n'avons retenu que les cas où un contrôle anatomopathologique de la tumeur a été effectué.
L'âge des patients choisis s'échelonne de 42 à 83 ans. Il n'a
pas été pratiqué de scintigraphic à la selenomethionine avant 40 ans à
cause de la longue période biologique de celle-ci et de l'importance de
la dose délivrée aux gonades pour 250 uCi de selenomethionine (1,25 rads
pour les ovaires et 2,75 rads pour les testicules),
Au début de notre étude six de nos patients ont eu une scinti^
graphie thyroïdienne au technetium 99ra à la place de l'iode 131, Une première scintigraphic à l'iode 131 a été faite moins de 30 jours avant la
scintigraphic à la selenomethionine ; dans le cas où cette première scintigraphic était plus ancienne, on a donné aux patients 50 uCi d'iode 131
la veille de la deuxième scintigraphic pour permettre la mise en œuvre
de la technique de soustraction,
Contrairement à la scintigraphic du pancréas, tous les patients
ont été maintenus en régime classique sans aucun apport particulier aussi
bien au moment de la scintigraphic s la selenomethionine que pendant les
jours précédents,
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Au cours de l'exposé des diverses observations nous serons amenés
i noter différents symptômes et les résultats de nombreux examens biologiques sous une forme concise oihmême abrégée. C'est ainsi que seront notés :
ADP
T3 ou T3 test
T4 ou T4 test

ITL ou T7
PBI
IH
TSH
T3
F., FTJ, F,,.

MB
VP
Se

: les adenopathies
v .^
: le test de saturation des protéines vectrices
(résultat en pourcentage)
: la mesure de la thyroxinémie par compétition :
son résultat en pg/100 ml, ou Y / 1 0 0 ml permet de
calculer la teneur du sérum en iode thyroxinien (IT)
: Index de thyroxine libre calculé à partir des deux
tests précédents
: symbole de l'iode stable lié aux protéines
: iode hormonal
: thyr^ostimuline hypophysaire en ng/ml ou en
v Unite/ml selon le laboratoire
: triiodothyronine dosée par radioimmunologie et exprimée en ng/ml
: les 3 fractions, marquées par de l'iode radioactif,
Isolées dans le plasma par la technique de Blanquet-Meyniel et correspondant respectivement aux
lodures, aux protéines iodées non hormonales et
aux hormones,
: métabolisme de base
i réflexogramme achilléen exprimé en millisecondes
! désigne,dans le paragraphe relatif aux scintigraphies, la selenomethionine marquée au Se

Pour un signe donné l'intensité varie de 0 S +++
0
: signe absent
i : signe douteux
+ : le signe existe
++ : signe inttr.se
+++ : signe très intense

v
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A - TUMEURS BENIGNES

Observation n° 1 -r
I

Madame LAU... née COH.'., Suzanne - 47 ans
• \

i

,y

|

Professeur SIMONIN (n° 1686}
- CLINIQUE

^

Goitre depuis 12 ans ;
'>
gêne depuis 1 mois ;
nervosité ++ ; insomnie i ( palpitations + ; •
nodule isthmique de 4 cm de diamètre, pas tiès dur ;
ADP = 0
,

- BIOLOGIE :
T 4
TSH

7,8 gg/100 ml
5 pU/rol

Blanquet-Meyniel

T 3 = 25 %

Fj 88% ?

Fixation Hj : 26 %

H

u

2 4

1% F

11*

i n

: 42 % H

ITL 1,95

4 8

i 40 %

- SCINTIGRAPHIES ;
Te

Nodule isthmique hypofixant ; hétérofixation du bord
externe du lobe droit

yc

TE

Se
- ANAPATH.

absence de fixation de
:

Dr. LIEUTAUD

Nodule adénomateux bénin type colloïde.

Se au niveau du nodule.

> Observation n° 2 <r

Madame HEZ... nëd TAL..,. Clotilde - 42 ans
'\
Professeur SIMONIN (n° 4047S.)
- CLINIQUE

l

Goitre parapubertalre ayant disparu â là puberté.
Présente depuis 1 an :
un petit nodule de la taille d'une cerise, ferme, douloureux dans la
partie inférieure du lobe thyroïdien droit avec hyperplasie pseudonodulaire du pôle inférieur gauche,
- Terrain dystonique avec état dépressif ++
- BIOLOGIE
PBI = 6

Y/100

ml

T 4 = 7,8 y/100 ml

Fixation H = 37 %
fi

Blanquet-Heyniel
Rêflexogramme

H

M

= 47 «

Fj = 78 %
180 â 200 ms

F

m

- 18 %

FJJ = 4 %
M. B. + 65!

- SCINTIGRAPHIES

99mte
75,Se
- ANAPATH.

Les nodules du pôle inférieur de la thyroïde sont hypofixants.
Pas de fixation de selenomethionine en particulier au
niveau des deux nodules thyroïdiens.
Pr, PAYAN

Goitre multi-nodulaire à tendance colloïde macrovésicul aire ; les nodules se composent de cavités distendues avec aspect micro-kystique
en certains champs et aplatissement des revêtements épithéliaux.
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Observation r," 3
Madame CRO... née AU0.,.' Raymonde - 51 ans
Professeur r'ARISSE
CLINIQUE

v

"\

Tuméfaction cervicale d'aspect nodulaire apparue il y a 6 mois en même
temps que la ménopause.
- BIOLOGIE
PBI

5 M9/100 ml

Fixation

H

IH

Fj : 92 %

Blanquet-Meyniel

26 %

g

H

4,8 yg/100 ml
?

u

2 4

: 1 %

46

FJJJ : 7 %

H

4 8

44

Cholestérol = 2,68 g/1
- SCINTIGRAPHIES

131

Le nodule palpable sous isthmique ne fixe pas l'isotope

75,Se

Le nodule froid avec 131. ne fixe pas la selenomethionine

- ANAPATH.

Pr. LEBREUIL

Adénome thyroïdien de nature bénigne.

Observation n° 4 -f
Madame COU,,, née DAU....- 50 ans
S
Professeur SIMONIN (n° 42840)
- CLINIQUE

" ''"- i

•"'"*

Goitre depuis 4 ans ; augmente de volume depuis 1 an ; aucune gêne ;
nodule ferme ;
ADP = 0
Thermophobie et bouffées de chaleur ;
soif +++ ;
tremblement léger ;
nervosité ++ ;
insomnie ++ ;
- BIOLOGIE
Euthyroid!e
T 4 = 6,8 ug/100 ml
VP = 180ms

T 3 = 28 %

ITL i 1,90

- SCINTIGRAPHIES
131,

75c

e

- ANAPATH :

Hyperplasia glandulaire )
fixation hétérogène du lobe droit ;
le nodule gauche est en majeure partie hypofixant,
Absence de fixation de 75c au niveau du nodule froid
avec l'iode 131
e

Dr. INGENITO

Adénome colloïde du lobe gauche ; polyadénomatose polymorphe avec
remaniements fibreux partiels du pôle inférieur du lobe droit,

Observation n° 5 Madame DER... née ASS... France - 15 ans
Professeur SIMONIN (n° 43435)
X
S

- CLINIQUE

i

Malade obèse porteuse d'un nodule thyroïdien"';• ••, ,
nodule thyroïdien au niveau du pôle inférieur du lobe droit, de la
taille d'une grosse cerise, bien limité, mobile,de 2 cm de diamètre ;
ADP = 0 ;
dysphagie haute ;
"«.
angoisse ++ ; nervosité + ; anxiété ++ ;
asthénie le soir ;
pas de signes majeurs d'hyperthyroïdie.
- BIOLOGIE
T 4

= 5 , 5 ug/100 ml

Blanquet-Meyniel
Fixation

H

fi

T3 = 27 *

Fj : 93 %
= 24 %

F.
H

? 4

ITL = 1,48
: 1 % F
: 6%
n

I

40 %

- SCINTIGRAPHIES
131,

Fixation homogène sauf au niveau du nciule palpable
du lobe droit qui est nettement hypofixant,

75ç_

Aucune fixation de 75,. en particulier au niveau du
nodule froid à l'iode 131.

- ANAPATH.

: Dr, GARBE

Goître macrovesiculaire remanié par une fibrose intersticielle
englobant des cristaux d'acide gras.

Observation n° 6 Madame ALL... née RIE;.. Marie - 69 ans
Professeur SIMONIN ( V 427^6)
- C INIQUE

(

Nodule de la base du lobe thyroïdien droit de la taille '"une cerise
découvert il y a 6 mois i
la ^onction à ce nouent ramôno un liquide sëro'-hëraatique ;
api s la ponction, le nodule augmente de volume'et devient de la
taille d'une prune, de consistance non homogène, très ferme, et
rên tent par endroits ; mobile avec les plans superficiels mais
ascensionne mal avec la déglutition ; indolore et sans adenopathies.
- B'OLOGIE
Euttyroîdie.

T 3 • 30 %

T 4 = 10 ug/100 ml
Blai quet-Meyniel

F.

83 ï

Fixation

H.

28 %

ITL = 3
= 7 %

F

H,. = 39 %

n

F

l

n

= 10 %

- S'INTIGRAPHIES
I31j
75

S(

- ANAPATH.

Le volumineux nodule de la base du lobe droit ne fixe
pas l'isotope j
Après soustraction, absence complète de fixation au
niveau de l'aire thyroïdienne.
: Dr. GARBE

Kyste hématique du lobe droit ;
petit nodule fibreux et calcifié controlatéra1.

^
!
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Observation n" 7 • • * .

\

Monsieur STE... René - 54 ans
Docteur ARGEMI

''"^ :,

- CLINIQUE
Nodule thyroïdien découvert 11 y a 2 ans siégeant S la base du lobe
droit.
Pas de signe thyroïdien.
- BIOLOGIE
T 4 = 9,2 pg/100 ml
Blanquet-Meyniel

F

r

= 87 %

F j = 3% F
T

I

H

= 10 %

- SCINTIGRAPHIES
131,

Thyroïde légèrement augmentée de voluiv ; le nodule
du pôle inférieur du lobe droit est hypofixant.

75j

Absence de fixation de l'isotope au niveau du nodule.

e

- ANAPATH,

Dr. LEBREUIL

Adénome kystique de la thyroïde de nature strictement bénigne.

41

'Observation n° 8 r

Madame PIF... née MAS... Anne - 52 ans
Professeur GRISOU

s

- CLINIQUE

i

"Mal S la gorge" il y a 2 mois ; 3 jours plus tard apparition d'un
nodule avec douleur vive au niveau de la thyroïde ;
Le nodule chan e de consistance conjointement aux changements de sonorité de la v o n qui est tantôt rauque, tantôt éteinte ;
perte de 2,5 kg en 15 jours ;
signes associés : tremblements +++ ; palpitations +++ ; nervosité +++ ;
insomnie +++ ; dyspnée ++ ; fatigue +++ ; constipation.
- BIOLOGIE
T 4 = 3,7 ug/100 ml
T 3 = 29 %
Blanquet-Meyniel
Fj = 65 %
F
H = 24 %

Fixation

6

H

2 4

n

= 40 %

ITL = 1,18
=2%
Fj
H

4 8

n

= 33 *

= 48 %

VP = 290 ms
VS = 22/42
- SCINTIGRAPHIES
131,

Le nodule palpable ne fixe pas l'iode 131

75
Se

75
Aucune fixition de

Se sur le nodule froid à l'iode 131,

- ANAPATH, ; Pr. LEBREUIL
Pseudokyste thyroïdien hémorragique.
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o b s e r v a t i o n n° 8 - .
Madame P I F . . . née MAS... Anne
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Soustraction

:

Observation n° 9 \.
Madanie ANS... née DRA... Renée - 54 a.is
Professeur GRISOU
- CLINIQUE
Nodule thyroïdien apparu il y a 8 ans ; accompagné de palpitations -H- ;
nervosité + ; dyspnée ++ ; appétit normal ;
augmentation de volume rëcenment.
- BIOLOGIE
Fixation

H

g

= 11 «

H

2 4

= Z3 %

H ^ = 23 %

- SCINTIGRAPHIES
131,

Le nodule lobaire inférieur gauche et isthmique est
hypofixant.

75,
Se

Fixation discrète de selenomethionine mais de façon
beaucoup moins franche que dans les positifs vus
antérieurement.

- ANAPATH.

Pr. LEBREUIL

Goitre adénoniateux bénin macrofolliculaire ; adénome parathyroTdien.
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Observation n° 10 Madame CAR... née CAR.S. Louise - 58 ans
Professeur SIMONIN ( n° 43089 )

_ .

I

v

"\
- CLINIQUE
Hospitalisée pour asthénie ; dyspnée 3 1'effort,++ ; palpitations
Examen thyroïdien :
Lobe droit du corps thyroïde augmenté de volume ;
nodule sus isthmique droit ;
Le goitre semble plonger derrière la fourchette sternale ; pas de
signe de dysfonctionnement thyroïdien sauf : bouffées de cnaleur ;
petit tremblement ; amaigrissement.
- BIOLOGIE
Euthyroîdie.
T 3 = 0,75 ng/ml
T 4 = 7,7 vg/100ml TSH = 2 ng/ml
Blanquet-Meyniel
Fj = 73 % F
= 4 % F j 23 %
n

29 % H

Fixation H--

24

n

53 t

- SCINTIGRAPHIES
Le no'jtle palpable du pôle inférieur du lobe droit ne
fixe pas 1'isotope.
Absence de fixation au niveau du nodule froid à l'iode
131

131,

75Se
(

- ANAPATH

:

Dr. GARBE

Adénome microvésiculaire.

15

Observât'on n° 11 Madame VAR... née BOU,,, Raulette - 16 ans

">.

\ •
Docteur ARGEMI
- CLINIQUE

"'•"\

" ""• i

Nodule découvert il y a 2 ans s
augmentation de volume brutale en une semai ne.accompagnée de :
nervosité f++ j tachycardie constante ; amaigrissement 7 kg en
7 mois ; soif ++ : 2 litres/jour ;
corps thyroïde augmente de volume du côté droit, nodulaire du côté
droit,
- BIOLOGIE
I H = 11,2 pg/100 ml
cholestérol = 2,16 g/1
hyperthyroïdie depuis l'augmentation de volume.
- SCINTIGRAPHIES
131j

75j

- ANAPATH

Hyperplasie glandulaire.
Le lobe droit nodulaire est hypofixant ainsi que le
petit nodule isthmique ; le lobe gauche paraît hyperfixant,
Absence de fixation de la selenomethionine sur le nodule
antérieurement froid avec 131,,
Pr. LEBREUIL

Adénome kystique à prédominance microvésiculaire dans un goitre adënomateux polymorphe.

r

Observation n° 11 - .
Madame VAR„. née BOD... Paulette
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• Observation n° 1 2 Hadame BER... née SAI... Suzanne - 65 ans
•%

\

Professeur SIMONIN (n° privé)
CLINIQUE

x

'\

Nodule du lobe droit, assez dur'.visible.
ADP « 0
Adherence = 0

'*•

- BIOLOGIE
Blanquet-Meyniel

Fixation

Fj = 91 %

H = 17 %
6

F
H

2 4

n

= 5 %

= 28

F

m

"48 -

= 4%
3 2

*

Rëflexogramme = 360 ms
cholestérol = 2 , 6 g/1

- PONCTION
Cytologie thyroïdienne hémorragique et histiocytaire ; sans caractère
nëoplasique , classe P2,
- SCINTIGRAPHIES
99m-r

Le nodule du lobe d r o i t est nettement hypofixarrt.

75,Se

Après soustraction électronique, absence de fixation de 75Se
au niveau du nodule froid.

- ANAPATH. : Pr. LEBREUIL
Adénome microfolliculaire et fœt:l

c

48

Observation n° 13 »
•V
Hadar.ie CAN... née C0U\.. Yvette - 42 ans
Professeur SIMONIN (n° 41053)
- CLINIQUE
Douleur au niveau du corps thyroïde â gauche qui,amène â la découverte
d'un nodule au pôle inférieur du lobe gauche.
Pas de signe de compression.
Pas de variation de volume.
Asthénie ++.
- BIOLOGIE
T 4 = 9 yg/100 ml
I T = 5,8 Y / 1 0 0 rai
I H = 6 , 7 Y / 1 0 0 ml
Blanquet-Meyniel F. 81 % II
«
III
Fixation
H
16 * 24
23 %
F

6

Cholestérol
VS 10/26

F

15 %

H

= 1,52 g/1

- SCINTIGRAPHIES
99m75j

- ANAPATH

Le nodule du pôle inférieur du lobe gauche ne fixe
pas l'isotope.
Aucune fixation de Se n'est enregistrée dans la
zone nodulaire,
Dr. LIEUTAUD

Adénome micro et macrovesiculaire bénin.

Observation n° 14 Madame COC... Berthe -.60 ans
•%
Professeur SIMONIN (n° privé)
l

- CLINIQUE
•

'

^

>

Goitre depuis 10 ans ayant régressé après un traitement à la thyroxine.
Goitre assez dur.
Tremblement ++.
ADP = 0
- BIOLOGIE
Euthyroïdie.
T 4 « lOyg/100 ml
IT : 6,5 Y/100 ml
Blanquet-Heyniel
Fj = 77 % F =8'K
n

Fixation

H = 29 %
6

H

2 4

= 40 X

F

m

- 15 %

H. = 40 t
8

-SCINTIGRAPHIES
131,

Se

Le lobe droit est normal.
Le nodule isthmique est hyperfixant.
Le nodule du lobe gauche est hypofixant.
Après soustraction, absence complète de fixation de
niveau des deux nodules.

Se au

- PONCTION BIOPSIE ;
Tous les aspects trouvés correspondent à un kyste héinatique thyroïdien
de nature bénigne.
Cytologie : classe P2,

t^-J
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Observation n° 15 • \

Madame SIM.,, née GEOK. Ghislaine - 62 ans
i

Professeur SIMONIN (n° 44567)

" -, ,

-..^

- CLINIQUE
Nodule thyroïdien découvert il y a 8 mois accompagné d'asthénie,
Pas de modification de volume.
Pas de signes de dysthyroîdie sauf : insomnie + ; nervosité + ;
mains sèches, peau sèche, cheveux, secs et cassants.
- BIOLOGIE
- T 4

6ug/10O ml

Blanquet-t'ieyniel
Fixation

H

fi

Cholestérol
Rëflexogramme

T 3 39 %
Fj

68 %

= 18 %
= 2,30

ITL

F

n

5 %

F

H

2 4

= 39 %

m

1,7
27 *

g/1

= 280 ms

- SCINTIGRAPHIES
131j

Le nodule isthmique est relativement hyperfixant,
Aucune fixation de 7 5 au niveau de la zone noduiaire,
s

- AKAPATH
Nodule de nature bénigne.
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Observation n° 16 Madame RAV... nêe^PIC... Angêle - 53 ans
Professeur SIMONIN (n° 45064)

^

- CLINIQUE
Découverte d'un nodule thyroTdien
Consulte 7 mois plus tard pour "gêne" au niveau 'du cou sans dysphagie
Nodule thyroïdien du lobe gauche ; de 2 cm de diamètre, ferme, non
adhérent aux plans profonds, sans adénopathie.
Signes accompagnateurs : asthénie +++ ; nervosité ; appétit conservé
ainsi que le poids, mains sèches.
- BIOLOGIE
T 4 = 4,2

Y/100

ml

Fixation

T 3 = 31 %
Fj 46 %

Blanquet-Meyniel

Hg = 24 %

ITL = 1,37
FJJ 13 %

H

2 4

Fj

n

38 %

= 28 %

- SCINTIGRAPHIES
131.
75

s

- ANAPATH.

Nodule du lobe gauche discrètement hyperfixant.
Absence de fixation de 75Se au niveau du nodule palpable.
Pr. PAYAN

GoUre multinodulaire de type microvesiculaire prédominant et thyroïdite
lymphomateuse.

Observation n° 17 ,-

Monsieur TUR... Raoul

s

Professeur SIMONIN (n° 45927)

^

- CLINIQUE
Malade entré pour bilan avant anastomose portocave
Découverte forfuite d'un nodule thyroïdien de la'taille d'un œuf
de pigeon, dur, du lobe droit.
- BIOLOGIE
T 4 = 10 ug/lOO ml
T 3 = 31 %
Blanquet-fîeyniel Fj 82 % FJJ 4 %
Fixation

H

6

= 10 %

H

2 4

= 21 %

ITL = 3 , 1 "
Fj
14 %
n

H

4 g

= 19 %

- SCINTIGRAPHIES
131.

Absence de fixation de l'iode 131 au niveau du nodule

75g
- ANAPATH

:

du lobe droit.
Après soustraction, il n'existe aucune fixation de
selenomethionine au niveau du nodule froid à l'iode 131.
Dr. SUDAN

Les images évoquent un goitre de type fœtal et microvesiculaire
remanié kystisë.

Observation n° 18 -

Monsieur BEN.;> Yvon - 48 ans
Docteur JACQUET, Service du Professeur VAGUE (n° 28095)
V

- CLINIQUE

' *»

Découverte fortuite d'un goitre plongeant avec déviation trachéale
par une radiographie du thorax.
••,,
Goïtre de la taille d'un œuf de pigeon, dur, indolore, mobile,
latéralisé à droite.
Adenopathies "banales" bilatérales.
Anxiété, thermophobie + ; palpitations.
Pas de signe de corcpression.
Le transit œsophagien ne montre pas de signe de compression ni de
refoulement.
- BIOLOGIE
PBI = 11,6 pg/100ml non expliqué ni concordant.
Blanquet-Keyniel F, = 80 ! F,, = H
F
= 19 %
H I

Fixation H = 19 % H
Cholestérol 1,69 g/1
g

2 4

= 29 % H

4 8

= 28 %

- SCINTIGRAPHIES
131j

Le nodule droit est en majeure partie hypofixant.

75c„

Absence de fixation de 75- au niveau du nodule froid
â l'iode 131.

- ANAPATH.

: Pr. LEBP.EUIL

Goitre adënomateux à tendance colloïde de caractère bénin.
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abservation n° 18 - .
Monsieur BEN... Yvon '
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Observation n° 19 -

i

Madame BRE... née PEL.,. Simone - 47 ans
Professeur GRISOLI
- CLINIQUE
Nodule thyroïdien découvert par la malade il y a 2 ans.
Augmentation de volume du cou.
Nodule du lobe gauche pôle inférieur, mobile, indolore, volume
stable pendant 6 mois puis augmente de volume.
- BIOLOGIE
T 4 = 6,3 Y / 1 0 0 ml T3 = 2 8 % ITL =1,88
TSH = l,40ng/ml
Blanquet-Keyniel Fj 58 % FJJ 3 % F
39 *
m

Fixation

H

g

= 17 «

H

2 4

= 23 % '

Cholestérol = 2,84 g/1
VP = 220 ms
- SCINTIGRAPHIES
131j

Le nodule du lobe gauche est sensiblement, hypofixant.

75

Absence de fixation de 75
S l'iode 131.

s

- ANAPATH

s

au niveau du nodule froid

Pr. LEBREUIL

Adénome norrcofolliculaire avec intense thyroîdite réactionnelle au
contact.

Observation n° 20 - >•

S

*
V

Madame DOE.,, Aghetaî - 65 a?ïs-^

'"'• i

Professeur SIMONIN ( n° 45826 )
- CLINIQUE
Cloître douloureux.
Nodule du lobe droit qui augmente de.volume depuis 5 mois, se
déplaçant vers le milieu,
Volumineux goitre diffus avec nodule para médian de la taille d'un
citron.
S'accompagnant d'asthénie +++ ; nervosité.
- SCINTIGRAPHIES
131,

Le nodule du lobe droit est hypo-fixant,

75

Pas de fixation de 7 5
131,

s

- ANAPATH. :

s

sur le nodule froid à l'iode

Pr. PAYAN

Goitre adënomateux bépin avec zones de remaniement fibreux +++.
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Observation n° 20 Badame 0J£... Aghetai
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s Observation n° 21.Kadarae SOI...

née AMA,.. Hélène * 61 ans
"t

Professeur VAGUE (n° 28774)^
- CLINIQUE

<

Nodule thyroïdien découvert depuis 1 mois'et demi.
Asthénie depuis la ménopause â l'âge de 50 ans,
GoTtre volumineux hétérogène avec petit nodule'au niveau du pôle
supérieur du lobe droit,
'«.
ADP = 0 ; aucun signe de compression.
Tableau de dystonie neurovegetative.
Tremblement +++ ; fatigabilité +++ ; dyspnée d'effort ++ ; gêne
â la déglutition.
- BIOLOGIE
Euthyroïdie,
T 4 = 5,2 yg/100 ml T 3 = 29 %
ITL = 1,51
25%
Blanquet-Keyniel Fj 62 % ? 13% F
m

n

Fixation H - 33 %
VP = 210 ms
6

H

J 4

= 45 %

H

4 8

=

42 *

- SCINTIGRAPHIES
131,

Volumineux goitre diffus hëtërofixant ; petit nodule
hypo-h'xant du pôle supérieur du lobe droit.
Pas de fixation de 7 5 au niveau de Taire thyroïdienne.

75c
- ANAPATH

S e

:

Dr. GIRODROUX

Goitre r.odulaire macrovesiculaire bénin,

Observation n° 22 Madame ORT,., née GAR.,, Renée - 62 ans
'X

Professeur S.'HONIN (n° 46933J
- CLINIQUE

^

Malade opérée d'un goitre il y a 15 ans,
2 ans plus tard nouvelle intervention sur le goitre avec persistance
d'un nodule qui augmente progressivement jusqu'en 1975
Depuis 2 ans présente une gêne avec dysphagie pour les solides ;
striction laryngée intermittente ; variation de volume du goître
avec état nerveux.
Amaigrissement de 5 kg en 15 jours.
Irritabilité ; émotivité ; sudation + + ; tremblement ++ ; thermophobie ;
insomnie ; apyrexie.
Tumeur du corps thyroïde adhérente, non mobile, fixée, non douloureuse.
ADP = 0
- BIOLOGIE
14

= 9 ug/100 ml

T 3 = 28 % ZU = 2,52 '

- SCINTIGRAPHIES

131,

Le goitre volumineux ne fixe pas l'isotope dans sa
moitié inférieure.
Absence de fixation de 75. au niveau de la zone froide
à l'iode 131

75»

- ANAPATH

:

Dr. GARBE

Goître multinodulaire macrovésiculaire bénin.

Observation n° 23 f

Madame FUC,,, née ZIM,., Germaine - 53 ans
•%

Professeur SIMONIN (n° 44 5 H )
- CLINIQUE

L

Petit nodule thyroïdien isthmique. que la malade dit avoir depuis
l'enfance. Le nodule isthmique est ferme,non dur.
Adenopathies bilatérales sus-claviculaires.
Etat clinique euthyroîdien.
Pas de douleur ni nervosité ni gêne.
- BIOLOGIE
PBI = 6,1 yg/100 ml
I H = 3,6 vg/100 ml
Blanquet-Meyniel Fj 62 % F
2% F
36 %
n

Fixation H

fi

= :c %

H

2 4

= 27 %

] n

H , = 34 %
4£

- SCINTIGRAPHIES
131j

Le petit nodule isthmique semble hypofixant.

75c.

Apres soustraction, il n'existe aucune fixation de 75.
et en particulier au niveau du nodule palpable,

- PONCTION

Pr. LAFFARGUE
du nodule isthmique : liquide hétnatique noirâtre ;
aucun signe cytologique de malignité.
La ponction du ganglion sus-claviculaire gauche n'a
ramené aucun élément cellulaire identifiable.
Absence d'élément cytologique en faveur de la malignité
Le nodule thyroïdien peut être un kyste hématique.

Observation r\° 24 r

Madame HAI... née FOUy.. Augusta - 65 ans
Professeur SIMONIN (n° 46967)

J,

- CLINIQUE
Découverte d'un nodule thyroïdien il y a 6 i,,ois.
Suspecte d'hypothyroidie fruste .
Appétit diminué ; asthénie ++ ; crampes.
- BIOLOGIE
T 4 « 6,3 ^g/100 ml T3 = 23 % ITL = 1,45
Fixation H = 47 % H = 55 %
6

Fj 48 % F

Blanquet-Meyniel
VP = 220 ms
VS : 30/60

TSH = 8,2 ng/ml

2 4

n

23 % F

29 %

m

Anticorps antithyroîdiens +
G.B = 8 300

- SCINTIGRAPHIES
131,
75-

Le nodule palpable latéral d r o i t est /••oid à l'iode 131.
Absence de f i x a t i o n de 75,

au niveau du nodule f r o i d

à l'iode 131.

- ANAPATH. : Pr. LEBREUIL
Nodule formé de tissu fibreux en grande partie ; dans le reste de la
glande, images de thyroîdite, intermédiaire entre les types Hashimoto
et Riedel.
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Observation n° lb Madame GAL.,, née BON.., Marie - 76 ans
Professeur SIMONIN (n° 43164)
- CLINIQUE

\

Tuméfaction thyroïdienne depuis 3 mois trait|e par corticothërapie.
Depuis 3 semaines, augmentation considerable du corps thyroïde, dur,
fixé, nodulaire, plongeant en arriére de la fourchette sternale.
Avec syndrome cave supérieur : œdème , turgescence jugulaire et circulation collatérale,
Dysphonie ; dysphagie.
- BIOLOGIE
T 4 = 11,7 ug/100 ml T3 = 29 % ITL = 3,39
Blanquet-Meyniel Fj = 88 % FJJ = 3 % F
= 9%
i n

Fixation H

6

= 7,5 %

H

2 4

= 15 % H

4 8

= 17 %

- PONCTION :
Présence de nombreuses hématies et lymphocytes. Présence de cellules
tumorales indifférenciées.
Cytologie classe P5.
- SCINTIGRAPHIES
L'importante tuméfaction cervicale ne fixe pas l'isotope.
Seuls les pôles des lobes droit et gauche présentent une
fixation.
75,Se
L'importante tuméfaction fixe la 7 5 , la zone de fixation
s'étend nettement au-dessous de la fourchette sternale.
Donc on se trouve en présence d'un cancer thyroïdien invasif avec syndrome
mediastinal.
Chirurgie refusée.
Traité par radiothérapie : 6 000 rads/sur le corps thyroïde ;
5 000 rads/sur le mëdiastin supérieur.
131,

Se

L
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observation n° lb - •
Madame GAL... née BON... Marie
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Observation n ' a Madame BRU.,, née BRO... Françoise - 68 ans

65

f

Professeur SIMONIN (n° 44606)
- CLINIQUE

y

Goitre apparu il y a 3 ou 4 ans j augmente progressivement de volume.
Depuis 2 ans durcissement,
"•'"^
'
Depuis 3 mois douleur ï l'épaule gauche, région deltoTdienne, d'intensité
croissante et gênant les mouvements ; actuellement douleur 3 la pression,
pas de signes de dysthyroîdie, ni de compression.
ADP cervicale.
Etat général conservé.
Il n'existe pas de paralysie rêcurrentielle ni de gêne respiratoire.
La radio de la région deltoïdienne gauche montre une lacune osseuse.
La radio cervicale montre un larynx déplacé vers la gauche S cause du
goitre mais pas d'image de compression
s

(

- BIOLOGIE
T 4 =6,32 pg/100 n i T 3 = 30 %
Blanquet-Heyniel
Fixation

H

fi

= 3

Fj

ITL

= 87 1! F „
%

H

2 4

=1,9

= 5 %

F

m

= 8 %

= 5,5 %

- SCINTIGRAPHIES
131j

La zone nodulaire isthmique est froide â l'iode 131.

75^

Fixation de 75-. sur l a zone nodulaire isthmique froide
â l ' i o d e 131.

- ANAPATH

: Pr. PAYAN

Adénocarcinome trabéculovésiculaire. Invasion mëtastatique au niveau
des ganglions.
Cancer du corps thyroïde avec métastase humérale gauche fixant l'iode 131.
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"Observation n° Zb - .
i

'

Madame BRU... n é e B R O . . . Françoise
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Observation n° 3b

?

Madame CAL... née PIR... Vincente - 68 ans
' "V
Professeur SIMONIN (n° 4303k
-CLINIQUE

, . '

« .,

t

Goitre apparu il y a 4 mois sans signe accompagnateur.
Nodule du lobe gauche, volumineux, dur, irrégulier, adhérant aux plans
profonds et entraînant une modification de '!» voix.
Adenopathies sus-claviculaire gauche, mêdiastinale supérieure refoulant
la trachée vers la droite.
Envahissement pulmonaire localisé à toute la partie supérieure du poumon
gauche et qui a entraîné un syndrome de Pancoast Tobias.
Métastases intracérébrales avec hallucinations et ensuite œdème au fond
d'oeil.
Malade au-dessus de toute thérapeutique.
Dêcêdée en un mois dans un tableau d'hypertension intracranienne après
plusieurs jours de coma.
- BIOLOGIE
Blanquet-Meyniel

F

I

= 72 % F

n

= 11 % F

m

Fixation

H

6

= 22 % H

2 4

= 36 % H

4 B

Cholestérol

: 1 50 g

VP = 300 ms

= 17 %
= M %

VS = 32/82

- SCINTIGRAPHIES
131j

Le nodule palpable ne fixe pas l'iode 131,

75jj

Après sous traction, persistance de fixation de 75
correspondant au nodule froid 5 l'iode 131.

e

s

Tableau très évocateur de cancer thyroïdien è évolution aigD'e et ayant
métastasé au niveau du poumon, du cerveau avec envahissement ganglionnaire important.

Observation n° 4b -'^

S
Madame TAI... nëe STI... Mar1e>-^3 ans "• .
Professeur SIMONIN (n° 40962) ' "'
- CLINIQUE
Nodule thyroïdien découvert il y a 2 mois.
Dysphagie haute depuis 15 jours avec hoquet pendant 4 jours.
Nodule du lobe thyroïdien droit mal limité.
ADP = 0 .
Nervjsité +++ ; palpitations +++ ; insomnie +++
Apathie +++ ; crampes aux membres inférieurs ++ ; œdème des paupières

- SCINTIGRAPHIES
99riK-

c

75c

Le lor<= droit et l'isthme nodulaire sont nettement
hypofixants,
II existe une zone de fixation paramédiane droite située
dans la région du parenchyme thyroïdien qui fixe mal le
technetium.

Observation n" 5b - - ^

S
i

Madame CHA... née DOY... ClotUde - 57*ans

"* .,

Professeur SIMONIN (n" 42433)
- CLINIQUE
Découverte d'un nodule sus claviculaire interne gauche à la suite d'une
dyspf.agie,

Présence d'un nodule thyroïdien, de 4 cm de diamètre, ferme et mobile.
Amaigrissement de 2 kg en 3 mois.
Soif ++ ; nervosité + ; palpitations + ; insonnie + ; céphalées.
- BIOLOGIE
Blanquet-Keyniel

F,

= 82 J F,j

= 4 J

Fixation

H

« 13 t

= 27 *

fi

H

2 4

F

m

H^

= 14 %
= 30 %

- SCINTIGRAPHIES
131j

Le lobe >"uche nodulaire est hypofixant.

75^

Zone de fixation au niveau du nodule précédemment
hypofixûnt.

- ANAPATH : Pr. LEBREUIL
Thyroïdectomie totale en 2 temps :
1er temps : nodule de na' . bénigne.
2ème temps : carcinome vêsiculeux orthoplasique du corps thyroïde.
En post opératoire, petit reliquat thyroïdien détruit par une dose
d'iode 131 de 30 millicuries.

r

Observation n° 5b Madame CHA... née DOY... Clotilde

99m

Tc

75 Se

Soustraction

observation n° o: •*

71

Madame SOL... née J0R... Patricia - 53 ans
Professeur SIMONIN ( n° 42493) .

%

- CLINIQUE

\
Augmentation de volume du corps thyroïde du c6tê droit il y a 7 ans
sans cause apparente,
,.
» ...
Prend de l'iode pendant une année il y a «4 «ns.
Le goitre grossit brutalement 11 y a 1 an ; en même temps : ménopause.
Consulte il y a 2 mois : très gros goitre (S cm de diamètre j situé â
droite, non adhérent, non expansible mais pulsatile non soufflant ; légère bouffissure du visage.
Pas de signe de dysthyroTdie.
Bon état général,
L

- BIOLOGIE
EuthyroTdie,
T 3 = 30 *
ITL = 2
T 4 = 6,75 Y / 1 0 0 ml
F,j = 6 t
Blanquet-Meyniel
F. = 83 t
Fixation

H = 15 X
6

H

2 4

= 25 ï

H

4 S

ijjj » 11 ï

= 30 ï

VP = 220 ms
Cholestérol = 2,50 g/1
- SCINTIGRAPHIES
^ c
75-

Lobe gauche normal ; isthme et l^e droit nod^laires en majeure
partie hypufixants.
Le nodule palpable froid à l'iode 131 fixe la selenomethionine.

- ANAPATH. ; Pr. PAYAN
Adénome oncocytaire constitué de cellules volumineuses à cytoplasme
abondant ëosinophile sans atypie nucléaire,.

r

Observation n° 6b -'_
Madame SOL... née JOR... Patricia
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Observation n° 7b -

I
Monsieur LEO... Joseph - 72 ans

Docteur JACQUET ( Service Pr. VAGUE n° 27801)

- CLINIQUE

\

Goitre plongeant découvert sur radio thoraciQue faite pour hémoptysie
chez un bronchiteux chronique.
"^ ,
'
Malade euthyroTdien,
Gros nodule plongeant S droite, dur, mobile, entraînant une déviation
avec compression importante de la trachée avec adënopathie importante.
Paralysie du recurrent droit.
Biopsie de la masse donne un aspect ëvocateur d'adénome avec des foyers
kystisës ; anisonucléose mais aucune conclusion ne peut être donnée.
Images suspectes sur chaque plage pulmonaire sur les tomographies.
Bilan général : insuffisance respiratoire, bloc de branche gauche et
droit.
- BIOLOGIE
T 4 = 6,1 ï/100ml T3 = 30 *
Blanquet-Neyniel Fj = 93 % F

u

Fixation H
VS normale

g

= 1X H

? 4

= 11 %

ITL = 1,8
= 1% F
H

4 8

m

= 4Ï

= 11 %

- SCINTIGRAPHIES
•

131j
75c

-mi

•

Le lobe droit nodulaire et l'isthme ne fixent pas l'isotope.
Déviation à gauche du lobe gauche
Zone de fixation de la selenomethionine à la partie
inférieure du lobe droit, froide avec l'iode, et au
niveau de 1'isthme.

Indication opératoire posée (en prenant des précautions).
Refusée par le malade.
Réhospitalisation et acceptation du.malade .; le décès survient par
asphyxie aigue due à une sténose aigue de la trachée : l'intubation tt
la trachéotomie étaient impossibles, la sténose étant trop basse.
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Qbservation n° 7b Monsieur LEO... Joseph
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Observation n° 8b Madame TRI... née LEC... Berthe - 52 ans
Professeur SIMONIN ( n° 45872)
1

i

17

- CLINIf "

Goitre apparu en janvier 1975 (il y a 3 moii), régulier, -,ur, ligneux,
prédominant 3 gauche, rabile à la déalutition, ayant tendance à augmenter
de volume.
- BIOLOGIE
T 4 = 6,2V10Oml
T 3 = 27 ï
ITL = 1,67
Blanquet-Meynîel Fj = 57 I F „ = 9 » F
= 34 %
I H

Fixation

H

= 13 ï

g

H

2 4

= 22 t

- ANTECEDENTS
En 1958 : Méningiome de la voûte, opéré.
suivi par radiothérapie.
En 1974 : Nodule indolore au niveau des vertèbres dorsales. La
radiographie montre la lyse d'une vertèbre.
ia biopsie révêle un hémangioendothêliome vertébral au niveau de D4,
- SCINTIGRAPHIES
131»
75

S e

- ANAPATK.

Le volumineux nodule du lobe gauche ne fixe pas
Tisotope.
Intense fixation de 7 5 au niveau du nodule froid
à l'iode 1^1
s

: Pr. PAYAN

Soit carcinome anaplasique ; soit hémangiosarcome.

Observation n° 8b Madame TRK.. née LEÇ... Berthe
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Observation n° i>b - '^

\
Madame AUT née LAP... - 52 ans

>

Professeur SIMONIN (n° 43222)
- CLINIQUE
Goitre ancien ayant augmenté de volume depuis i. ans.
Actuellement : Nodule de la base du lobe gauche'de la taille d'une
prune, ferme, non homogène.
1 adënopathie à la base du sternocleido mastoïdien gauche.
Goitre diffus indolore ; pas de signe de compression
Nervosité +++ ; insomnie, tremblement.
- BIOLOGIE
Euthyroîdie
T 4 = 7,4 Y/100ml

T 3 = 28 %

ITL = 2,07

- SCINTIGRAPHIES
131j

75-

e

- ANAPATH.

Le volumir.aux nodule palpable ne fixe oas l'iode 131.
Le lobe droit est normal,
Le lobe gauche est amputé dans sa portion inférieure.
Absence de fixation au niveau du nodule froid à l'iode 131.
: Pr. LEBREUIL

Adënocarcinome orthoplasique vésiculo-papillaire.

Observation n° V)b -

,

Madame KWI... née KUL... Elisabeth - 73 ans
i

~

Professeur VAGUE Ch°27168)
- CLINIQUE

i
!

;

"*
GoUre apparu en 2 mois aveu, augmentation de volume brutale ; avec léger
"mal 3 la oorge" et gêne S la déglutition.
Anorexie ; asthénie ++ ; amaigrissement,
1,
Dysphsgie pour les solides j puis voix"b1|tonale '(depuis 15 jours).
Dyspnée avec cornage intermittent,
Goitre diffus - prédominant a droite,
- consistance ferme S dure,
- semble plongeant,
- légèrement douloureux à droite à la palpation,
- ADP juçjlocarotidienne droite,
- pas de modification de la vascularisation cutanée,
- non mobile avec la déglutition.
Euthyroïdienne cl iniquement,
La radio du thorax montre l'élargissement du médiastin supérieur.
- BIOLOGIE
IH = 7,8 ug/100 ml
- SCINTIGRAPHIES
131,
75c.

Lacune de la partie externe du lobe droit repoussant le corps
thyroïde vers la gauche,
Aucune fixation de la selenomethionine au niveau de la zone
froide à T iode 131.

- DRILL BIOPSIE
Biopsie extemporanée : pas de tissu thyroïdien identifiable ; prolifération très cellulaire granulomateuse, faisant évoquer une thyroîdite.
Présence de nombreuses fibres musculaires,
- HISTOLOGIE ; P r . PAYAN
J

2 éventualités ; carcinome indifférencié, mais plus vraisembl = bleme,':,
rëticulosarcome.

g

Observation n° lib Monsieur BUto.. Joseph - 64 ans
Professeur SIMONIN (n° 45793) .
S
- CLINIQUE
v
x

GoUre nodulaire depuis 6 ans
""\
'"'' t
Pas de manifestation clinique, pas de traitement
Récemment consulté pour :
9oule;-:-s cervicales
4.

Volumineux nodule isthmique augmenté de volume, dur et polylobë
- BIOLOGIE
Blanquet-Meyniel
Fixation

*

Fj = 87 %

H = 7 %
fi

H

2 4

F

n

= 13 %

= 2 %
H

Fj

4 8

H

= 11 %

= 13 %

- SCINTIGRAPHIES
131,
75c

Le lobe droit nodulaire et l'isthme ne fixent pas l'isotope.
Sur l'image à la selenomethionine, on observe, une fixation
du traceur dans l'ensemble du goitre. Cette fixation, au niveau
des zones froides â l'iode 131 est mal mise en évidence par la
soustraction. La recherche conduit à l'indétermination.
- ANAPATH : Dr. LIEUTAUD
Les images sont celles d'un adénocarcinome indifférencié polymorphe parfois â cellules géantes du corps thyroïde avec multiples métastases ganglionnaires.
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Observation n° lib Monsieur BUR... Joseph
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CHAPITRE I I

%
\
RESULTATS ET DISCUSSION

' "S ^
A - RESULTATS.

Les résultats sont groupés dans les tableaux placés â la fin du
chapitre, un y distingue :
1) LES TUMEURS BENIGNES.
Sur 24 patients étudiés :
21 d'entre eux ont eu un contrôle anatoroopathologique de leur tumeur, per et postopératoire ; 3 d'entre eux ont eu une ponction biopsie.
l'intervention chirurgicale ayant été rejetée.
Sur or, 24 patients à tuneur bénigne prouvée histologiquement,
aucune fixation de selenomethionine 75 n'a été notée. Un seul cas a été
"douteux" (observation n" 9) ; le malade étant porteur d'un adénome thyroïdien associé à un adénome parathyroïdien occasionnant une légère fixation
de selenomethionine. Cette fixation étant cependant beaucoup moins intense
que celle qui a été trouvée dans les tumeurs malignes.
Parmi ces 24 nodules bénins, ne fixant pas la selenomethionine 75,
nous avons trouvé soit des adénomes, soit des kystes, associés ou non à des
réactions de thyroïdite. Aucun "faux positif" n'a été noté.
2) LES TUMEURS MALIGNES.
Sur 11 patients étudiés :
8 ont eu un contrôle anatomopathologique ; 3 sont décèdes du fait
de l'évolution rapide de leur cancer dans les jours ou les semaines cji

•2) EN CE QUI CONCERNE LES TUMEURS MALIGNES.
t.

Nous avons trouvé "1 faux négatif" sur 7 tumeurs malignes confirmées histologiquement et une très faible fixation que nous avons classée
"indéterminée".
i

V

Nous avons laissé volonta1reme"iït ,de cfltë dans nos résultats, par
souci de rigueur, les observations ,n° 3b, 4b et 7b bien que U fixation
de selenomethionine ait été Intense, parce que nous ne possédons pas de
contrôle anatomopathologique. Dans ces 3 cas, le tableau clinique était
nettement en faveur d'une tumeur maligne, ce fait étant encore ?nforcê
par l'évolution rapidement fatale.
Pour le "faux négatif" (observation n° 9b), l'absence a fixation
de la selenomethionine peut être expliquée ; en effet, il s'agissait d'un
goitre ancien, présentant une coque fibreuse discontinue, des cellules
tumorales petites, cubiques, dépourvues d'activité mitotique, pas d'er.bol
vasculaire, un envahissement des plans celluleux et des faisceaux musculaires adjacents â la masse tumorale, des ganglions lymphatiques porteurs
<!e métastases ganglicnnaires. L'absence de fixation de la selenomethionine
s'explique :
- d'une part par l'ancienneté du goitre. En effet, au cours des années,
le processus de fibrose se dévploppe et la faible activité métabolique
du tissu fibreux ne peut permettre la fixation de selenomethionine ;
- d'autre part, le diagnostic de malignité dans ce ca?, n'a pas été fait
sur la structure histoïogique elle-même (activité mitotique nulle) mais
seulement sur l'envahissement des ganglions lymphatiques : goitre métsstatique bénin des anciens auteurs(?).
En ce qui concerne le cas "classe indéterminée" (observation
n° 11b) à cause de la très faible fixation de selenomethionine, il s'agissait d'un goitre ancien à corps thyroïde profondément modifié, comportant un stroma inflammatoire avec de vastes foyers nécrotiques. Cet*e
tumeur était entourée d'une épaisse coque fibreuse, continue, envahissant la trachée et le la-ynx, ta présence de cette coque fibreuse et Je

i
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i vastes foyers de nécrose peut expliquer la faible fixation de sëlénométhio| nine en dépit de la présence de nombreuses mitoses au sein des cellules
i géantes.
.
Si nous comparons nos résultats par rapport i ceux qui ont été
• publiés, pour THOMAS 2 "faux négatifs"-pour 11 tumeurs malicnes ; pour
WEINSTEJN, 5 "faux négatifs" pour 21 tumeurs malignes ; pour SPENCER,
5 ""fsux négatifs" pour 13 tumeurs'malignes I nous trouvons 1 "faux négatif"
pour 7 tumeurs malignes.
Il semble donc, i la lumière des travaux précédents et d'après
notre étude que sans apporter de preuve formelle de malignité, la scintigraphic à la selenomethionine dans les nodules froids thyroïdiens permette d'améliorer le diagnostic préopératoire ; cet élément s'associant alors
au faisceau d'arguments cliniques pour prévoir la nature bénigne ou maligne de la tumeur,

LES NODULES BENINS

:
:

NOM, AGE
N° DOSSIER

:

SCINTIGRAPHY
I 131, «Te 99m

: 1) Mme LAU. née COH.
: Suzanne, 47 ans
: n° 16R6 (S)

nodule isthmique hypofixant

: 2) ['me NEZ. née TAL.
: Clotilde, 42 ans
: n" 40475 (S)

les nodules du pôle inférieur sont hypofiXv>nts

: 3) Mme CRO. .tfe AUD.
: Raymonde, 51 ans

SCINTIGRAPHY
Se

:

ANAT0HOPATH0L0GIE

:

7 5

fixation nulle au niveau
du nodule

nodule adénomateux, type colloïde , :

<*

:

fixation nulle au niveau
des deux nodules

goitre nultinddulaire i tendance
colloïde nacrovësiculairey

nodule sous isthmique
non fixant

fixation = 0 au niveau
du nodule

adénome thyroïdien de nature bénigne:

: 4) Mr.ie COU. née DAU.
: Joséphine, 50 ans
: n° 42840 (S)

nodule du lobe gauche
hypofixant, fixation hétérogène du lobe droit

fixation = 0 au niveau
du nodule

adénome colloïde (Si lobe gauche,po- :
lyadénomatose polymorphe du lobe
:
droit
:

: 5) f'me DER. née ASS.
: France, 47 ans
: n° 43435 (S)

nodule du lobe droit hypofixant

fixation = 0

goitrejaacrovésicuîaire remanié par :
fibrose intersticiélle englobant
:
des cristaux d'acide gras
:

: 6) Mme ALL. née RIE.
: Marie, 69 ans
: n° 42736 (S)

nodule de la base du lobe droit hypofixant

fixation = 0

kyste hëmatique du lobe droit, petit:
nodule fibreux calcifié controlaté- :
rai
:

: 7) Mr STE. René
: 54 ans

nodule du pôle inférieur
du lobe droit hypofixant

fixation = 0

. adénome kystique de nature stricte-*- :
ment bénigne
:

:
:

».

t. -

NOM, AGE
N" DOSSIER

SCINTIGRAPHIE
I 131, „Tc 99m

SCTNTIGRAPHIE
_ .

7 5

ANATOMOPATHOLOGIE

Se

8) Hue PIF. née MAS.
Anne, 52 ans

nodule non fixant

fixation

9) Une ANS. née RIE.
Renée, 54 ans

nodule du lobe inférieur fixation discrete mais
gauche et isthmique hy- moins intense que les
autres positifs
pofixant

goitre adénomateux bénin macrofollieu! aire, adénome parathyroTdîen

10) Mue CAR. née CAR
Louise, 58 ans

nodule du pole inférieur
droit hypofixant

fixation • 0

adénome microvésiculaire

11) lime VAR. née BOV
46 ans

lobe droit nodulaire hypofixant de même que le
nodule isthmique, lobe
gauche hétërofixant

fixation

12) Mme BER. née SAI
Suzanne, 65 ans .
n° privé (S)

nodule du lobe droit
hypofixant
» 99m

13) Hr.e CAN. née COU
Yvette, 42 ans
n° 41053 (S)

nodule du pole Inférieur
du lobe gauche hypofixant
x 99m

fixation » 0

l adêno'rfe micro et isacrovéslculaire
: bénin

14) Mme COC. Berthe
60 ans
n° privé (S)

nodule d'j lobe gauche
hypofixant, nodule isthmique hyperfixant

fixation = 0

; ponction i kyste hêmatique thyroTl dien de nature bénigne, classe P2

15) Mme SIH. née GEO
flr'slaine, 62 ans
n° 44:67 (S)

nodule relativement hyperfixant

fixation » 0

: nodule de nature strictement béni! gne

i fixation » 0

Tc

pseudo kyste hênorragique

adénome kystique S prédominance microvésiculaire dans goitre adénomateux polymorphe
! ponction : cytolpgie hémorragique
; et histiocytaire classe P2
: adénome microfollicotaire et foetal

Tc

NOM, AGE
N° DOSSIER

SCINTIGRAPHIE
I 131,* Te 99m

16) Mme RAV. née PIC
Angêle, 53 ans
n" 45064 (S)

nodule du lobe gauche
discrètement hyperfixant

17) Mr TUR. Raoul
65 ans, n° 45927 (S)

nodule du lobe droit

18) Mr BEN. Yvon
48 ans, n° 28095 (V)

SCINTIGRAPHIE

ARATOMOPATHOLOGIE

75.

Se.

fixation » 0

goitre miltinodulaire trpe microvësiculaire prédominant ; tnyroîdite
lymphomateuse

fixation = 0

goitre de type foetal e t micr.ovêsic u l a i r e , remania kystisé
r

le nodule du lobe droit
en majeure partie hypofixant

fixation = 0

goitre adénoraâteux a tendance c o l loïde de caractère bénin ,

19) Mne BRE. rée PEL
Simone, 47 ans

nodule du lobe gauche
Isofixant

fixation « 0

! adfinoice n o r e o f o l l i c u l a i r e avec tintense thyroîdite réactionnelle

20) ta DJE Aghetai
65 ans

nodule du lobe droit
hypofixant

fixation =• 0

goitre adënonateux bénin

21) time SOZ. née AMA
Hélène, 61 ans
n° 28774 (V)

goitre diffus hétérofixant, nodule du lobe
droit hypofixant

fixation = 0

goitre noou'iaire nafcrovëslculaire
bénin j
'-

22) Mme ORT, née GAR
Renée, 62 ans
n° 46933 (S)

fixation nulle dars la
moitié inférieure du
goitre

fixation = 0

goitre imiltinodulaire, macrovésicu»
l a i r e bénin

23) Mi» FUC. née ZIH
Germaine, 53 ans
n° 44517 (S)

nodule isthmique hypofixant

24) I4„c HAÏ.née FOU
Augusta, 65 ans
n° 46957 (S)

nodule du lobe droit
non fixant

ponction ; kyste hëmatique
fixation = 0
fixation = 0 au niveau ; nodule fibreux du lobe droit avec
du nodule
i thyroTdite intermédiaire entre les
. : t'^°S HASHI'ÎOTO et RÎEDEL

LES NODULES KALINS

:
:

NOM, AGE
N° DOSSIER

SCINTIGRAPHY
I 131,«Te 99m

SCINTIGRAPHY
..

ANAT0M0PATH0L0GIE

• :

"Se

: lb) Mme GAL née BON.
: Marie, 76 ans
: n° 42164 (S)

Importante tumeur non
fixante seuls les poles
droit et gauche sont
fixants

: 2b) toe BRU. née BRO
: Françoise, 68 ans
: n° 44606 (S)

nodule Isthmique non fi- fixation +++ au niveau
xant, métastase numéradu nodule
le gauche fixante

: 3b) Mme CAL. r.ëe PIR
: Vincente, 68 ans
: n° 43036 (S)

nodule non fixant

fixation +++

décédée dans.tin.tableau d'hyper'ten- :
sion intracranienne après plusieurs :
jours de coma
.
:

: 4b) Mme TAI. née STI
: Marie, 83 ans
• n° 40962 (S)

lobe droit et isthme
hypofixants

fixation +++ dans zone
paramédiane

dëcédée

: 5b) Mme CHA. née DOY. nodule du lobe gauche
: Clotilde, 54 ans
hypofixant * 99 Te
: n° 42433 (S)

fixation +++ au sein du
nodule

1ère intervention": nodule thyroT- :
dlen de nature bénigne ; 2ême inter-:
ventlon : carcinome vésiculeux de la:
thyroïde
:

: 6b) Mme SOL. née 00U isthme et lobe nodulai: Patrio'a, 53 ans
; re hypofixants
: n" 42493 (S)

fixation +++

adénome oncocytaire

fixation +++ sur la tumeur et en-dessous de la
fourchette sternal e

cancer anaplasique indifférencié,
:
envahissement du médiastin
-, :
t?

'.

adenocarcinoma trabeculovesiculaire :
invasion métastatique des./ganglions :

~

:

:

:

NOM, AGE
N° DOSSIER

SCINTIGRAPHY
I 131

SCINTIGRAPHY

ANATOMOPATHOLOGIE

Se

7b) Mr LEO Joseph
71 ans
n° 27801 (V)

nodule du lobe droit et
isthme hypofixants

fixation +++

décédé par crise d'asphyxie aiguë
due à une sténose trachéale

8b) (te TRI. née LEC
Berthe, 52 ans
n° Km
(S)

nodule du lobe gauche
non fixant

fixation

hêmangiosarcome du corps thyroïde

9b) Mme AUT. nëe LAP
Marthe, 52 ans
n° 43222 (S)

nodule non fixant, lobe
gauche amputé dans sa
partie inférieure

fixation

adénocarcinorae orthoplasiflue vësiculopapillaire

10b) Mue KWI née KUL
Elisabeth, 73 ans
n° 27268 (V)

lacune de la partie ex»
terne du lobe droit

fixation

rêticulosarcbme du^ corps thyroïde

lib) Mr BUR. Joseph
64 ans
n° 45793 (S)

lobe droit et isthme
non fixants

fixation +

j adénocarcinorae Indifférencié polyi morphe à cellules cfêântes, multii pies métastases ganglionnaires

MÉiSÉitiaii
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-CONCLUSION

Nous avons, au cours de ce travail, essayé de préciser l'intérêt d'un radiotraceur tumoral â visée thyroïdienne : la methionine marquée au S e .
75

Le besoin d'un tel radio-élément permettant la scintigraphic
est en relation avec la nécessité de préciser le diagnostic de nodule
froid thyroïdien avînt la mise en oeuvre de la thérapeutique chirurgicale dont l'importance dépend de la nature bénigne ou maligne du nodule.
Après avoir rappelé les moyens actuels de diagnostic des cancers thyroïdiens, nous avons passé en revue les différents radiotraceurs
tumoraux et, en particulier, ceux qui ont été utilisés dans le diagnostic des néoformations thyroïdiennes.
Parmi ces radiotraceurs tumoraux, la selenomethionine apparaît
comae un des plus universels car la methionine est un acide aminé essentiel participant â la synthèse des protéines qui est accélérée au sein
des cellules tumorales ; par ailleurs, le sélénium lui-même présente un
tropisme connu, sous forme de certains de ses sels, pour les tissus
néoplasiques.
Plusieurs auteurs ont eu l'idée d'étudier la fixation de selenomethionine dans les nodules froids thyroïdiens dans le but de mettre
en évidence par scintigraphic la nature néoplasique ou non de ces formations.
THOMAS en 1969, WEINSTEIM en 1971, et SPEMCf'i en 1974 sur des
séries d'me quarantaine de sujets arrivent à établir que la fixation de

i mi» « n

1

x

la selenomethionine'au niveau du nodule correspond à la malignité. 11
t

existe cependant dans les trois séries un pourcentage non négligeable de
"faux négatifs" et de "faux positifs".

\
Notre étude s'inscrit 3 la suite de ces travaux et s'en différencie essentiellement par la mise en oeuvre di'une méthode cherchant à
optimiser les résultats en rendant plu'S-objective la lecture des images.
Nous avons employé à cet effet, contrairement aux auteurs précédents, une caméra 8 scintillation pour l'acquisition des images et un ensemble de traitement de l'information pour effectuer sur l'image thyroïdienne réalisée à la selenomethionine, une soustraction électronique de
l'image thyroïdienne donnée par l'iode radioactif.
Les résultats obtenus sur les trente-cinq patients que nous
avons explorés se rapprochent de ceux publiés dans la littérature à la
différence toutefois de 1'absence totale de "faux positifs" dans notre série ; ce fait étant peut-être dû à la différence de méthodologie. Si on
analyse nos résultats en fonction de 1'anatomopathologie obtenue a posteriori, on observe qu'ils correspondent à vingt-quatre tumeurs bénignes
et 5 dix tumeurs malignes thyroïdiennes. Sur toutes les tumeurs bénignes
explorées (kystes, adénomes, thyroidites,) aucune n'a présenté de fixation
décelable de selenomethionine,
En ce qui concerne les dix tumeurs malignes, une seule n'a pas
présenté de fixation de la selenomethionine, mais il s'agissait J'un cas
bien particulier puisque le diagnostic du cancer était po.-é sur l'envahissement local et gangliur.naire en l'absence de critères histologiques de
malignité.
Il nous parait intéressant de noter que dans l'une de nos observations où la biopsie exteraporanëe avait été négative, la scintigraphic a visualisé une zone fixant lr. selenomethionine, ce qui a motivé
une intervention au cours de laquelle la nature néoplasique du nodule a
été reconnue.
Les limites de notre méthode sont certaines et sont en relation

avec le radiotracer? utilisé : la longueur de sa période physique et biologique contre-indique son emploi chez les malades de moins de quarante
ans, la dose délivréeaux gonades'êtant relativement importante.
\
Par ailleurs, la présence de "faux négatifs" même en petit nombre, interdit de considérer comme critère absolu la fixation de selenomethionine et Incite â rechercher un radit>1;raceur plus sélectif du tissu
nëoplasique, la méthode scintigraphique employée conservant tout son
intérêt.
Cependant, en l'état actuel, il nous semble intéressant d'inclure la méthode établie dans le bilan des nodules froids thyroïdiens chez
les sujets de plus de quarante ans pour perisettre d'améliorer le diagnostic pré-opératoire. La recherche positive de la fixation de la selenomethionine au niveau du nodule froid à l'iode 131 s'associe alors au faisceau d'arguments cliniques pour prévoir la nature bénigne ou maligne de
la tumeur.
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