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Résumé

La scintigraphie osseuse reste un examen de première intention dans le bilan d’extension des

cancers urologiques. L’évolution technique a surtout été marquée par l’apparition de gamma

caméras associée à des appareils de tomodensitométrie, permettant des acquisitions

tomographiques avec fusion des coupes de ces deux modalités d’imagerie, dont le

développement améliore globalement les qualités diagnostiques de la scintigraphie. La place

de la scintigraphie dans le bilan initial des cancers urologiques, notamment dans celui de la

prostate est plus limitée qu’il y quelques années.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Bone scintigraphy still is a first line examination to assess bone extension from urological

cancers. Technological progress of note has been the arrival of gamma cameras associated with

computed tomography with fusion imaging which increases the scintigraphy performance.

Nevertheless, bone scintigraphy indications have decreased particularly for the initial

assessment of prostate cancer over many years.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

La scintigraphie osseuse aux diphosphonates marqués au

technétium reste la première modalité d’imagerie utilisée à

la recherche d’une atteinte métastatique osseuse. Les pro-

grès de l’appareillage et l’évolution des techniques en ima-

gerie ont modifié la pratique de cet examen de routine au

cours des dix dernières années [1].

Le point sur la technique

Aspects pratiques

La scintigraphie osseuse est réalisée chez un patient non à

jeun, entre 2 à 5 heures après l’injection d’un diphospho-

nate marqué au technétium 99 m. Une grossesse doit être
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écartée avant l’injection. L’acquisition des images dure de

15 à 30 minutes, en décubitus dorsal.

Trois molécules radiopharmaceutiques sont utilisées en

France (le méthylène diphosphonate (MDP), l’hydroxymé-

thylène diphosphonate (HMDP ou HDP), le 2,3 dicarboxy-

propane 1,1 diphosphonate [DPD]) sans différences signifi-

catives dans l’interprétation. Du fait de l’existence

d’interactions rapportées après diphosphonates à dose thé-

rapeutique par voie veineuse [2-4], en l’absence d’étude

systématique d’interaction avec les nouveaux diphosphona-

tes mis sur le marché, il est recommandé de respecter un

délai de 15 jours entre la scintigraphie osseuse et une injec-

tion thérapeutique de diphosphonates. Tout traitement

antitumoral (hormonothérapie, radiothérapie, chirurgie,

chimiothérapie) doit être précisé sur la demande afin

d’interpréter au mieux les modifications scintigraphiques

(Fig. 1).

La fixation osseuse est déterminée par l’activité ostéo-

blastique et le débit sanguin régional. La composante

ostéoblastique des métastases osseuses entraîne une hyper-

fixation par rapport à l’os normal. Les métastases ostéolyti-

ques peuvent être purement hypofixantes, plus difficiles à

détecter. Les règles de bases de l’interprétation sont bien

connues :

.des foyers osseux hyperfixants, extra-articulaires, aléa-

toirement disséminés, prédominants sur le squelette

axial sont habituellement caractéristiques de localisa-

tions osseuses secondaires (Fig. 2) ;

.un envahissement osseux diffus entraîne un aspect de

superscan, hétérogène du squelette axial, facilement

reconnaissable (Fig. 3) ;

.les foyers osseux associés à certaines pathologies béni-

gnes (fractures, maladie de Paget, arthropathies, etc.)

sont habituellement bien reconnus (Fig. 4). L’interroga-

toire ou la confrontation au dossier radiologique du

patient sont essentiels et permettent assez souvent de

lever des incertitudes ;

.les lésions osseuses uniques (Fig. 5) nécessitent souvent

une confrontation aux autres techniques d’imagerie

(radiographies standards, imagerie par résonance magné-

tique (IRM), tomodensitométrie, tomographie par émis-

sion de positons [TEP]). La biopsie osseuse ou l’évolution

permettent seules de trancher dans certains cas ;

Figure 1. Patient avec atteinte métastatique osseuse diffuse du squelette axial et des fémurs proximaux d’un cancer de la prostate au

moment du diagnostic initial et après 6 mois d’hormonothérapie. Après 6 mois de traitement, les lésions initiales ne sont presque plus dis-

cernables.
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.la réponse osseuse au traitement peut être paradoxale au

départ avec un rehaussement diffus, fugace de la fixation

osseuse (flare phemomenon). Elle est au mieux jugée à

6 mois de l’examen initial.

Figure 2. Aspects caractéristiques de localisations osseuses secon-

daires avec quatre lésions en A (grade I de Soloway) et de multiples

lésions en B (grade III de Soloway).

Figure 3. Aspect de superscan métastatique (fixation axiale dif-

fuse, intense, symétrique effaçant la fixation rénale et la fixation

périphérique des membres), grade IV de Soloway.

Figure 4. Aspect typique de fracture de côtes avec deux foyers ali-

gnés en chapelet.

Figure 5. Localisation osseuse unique de l’extrémité supérieure du

fémur gauche sur cancer du rein droit.
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La sensibilité de la scintigraphie osseuse planaire, réali-

sant des images de projection sommant différentes structu-

res, est plus limitée que celle de la tomographie d’émission

monophotonique (TEMP) notamment pour détecter des

lésions hypofixantes (Figs. 6 et 7). Les lésions purement

intramédullaires en IRM, sans retentissement sur l’os spon-

gieux, sont habituellement non détectées en scintigraphie

ou en TDM. Elles peuvent par contre être vues en TEP

notamment au 18F-flurorodeoxyglucose.

Les images observées ont une spécificité variable, avec

des aspects caractéristiques, spécifiques (plusieurs foyers

intenses intra-osseux, extra-articulaires, aléatoirement

disséminés) ou plus équivoques (lésions uniques, peu

fixantes, mal localisées). La confrontation avec les autres

modalités d’imagerie (TDM sur disque amenées par le

patient, dossier d’imagerie sur le PACS (Picture Archiving

and Communicating System)) est plus facile qu’il y a quel-

ques années, et permet parfois d’améliorer l’interpréta-

tion en rattachant un foyer scintigraphique à une lésion

osseuse bénigne.

Le coût de l’examen (Classification commune des actes

médicaux version 12 applicable au 14 mars 2008) est de

180,44 euros pour l’examen de base (scintigraphie corps

entier au temps tardif sans clichés planaires complémentai-

res). Des clichés tardifs centrés supplémentaires reviennent

à 88,43 euros et une tomoscintigraphie avec clichés tardifs

centrés supplémentaires a un coût de 132,64 euros.

Quantification de l’atteinte osseuse

Diverses techniques de quantification de l’atteinte osseuse

ont été utilisées afin de tenter d’estimer la masse tumorale

osseuse métastatique. Le système le plus connu est visuel,

semi-quantitatif, décrit par Soloway [5] avec 4 grades

d’extension de la maladie :

.grade I : moins de 6 métastases (une lésion de tout un

corps  vertébra l  étant  comptée comme deux

métastases) ;

.grade II : entre 6 et 20 métastases ;

.grade III : plus de 20 métastases mais moins qu’un

superscan ;

.grade IV : superscan (fixation axiale diffuse, intense,

symétrique effaçant la fixation rénale).

Cette classification corrélée au taux de survie à deux

ans, est peu utilisée. Plus récemment, pour augmenter la

reproductibilité de ce type de quantification, Noguchi [6] a

Figure 6. Discret petit foyer à droite de L2 en scintigraphie pla-

naire dans le cadre du bilan d’extension initial d’un cancer de la

prostate.

Figure 7. Après TEMP-TDM, la lésion de la figure 6 est intense par rapport au reste de la vertèbre sur les coupes transaxiales, localisée au

niveau du pédicule droit de L2, sans anomalie significative en TDM. Cet aspect évoquait en premier lieu une localisation osseuse secon-

daire, confirmée en IRM.
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décrit une méthode de mesure quantitative de l’extension

de l’atteinte métastatique osseuse en mesurant le pourcen-

tage de surface osseuse atteinte en scintigraphie osseuse.

Ce pourcentage de surface osseuse atteinte est apparu

comme un facteur pronostique indépendant de mortalité

spécifique [6]. La diminution de ce pourcentage de 25 %

après trois mois de traitement était liée à la survie [7]. Ces

études portaient cependant sur un petit nombre de patients

et cette méthode objective mais difficile à mettre en

œuvre n’est pas passée en pratique.

Tomographie d’émission monophotonique

avec couplage à la tomodensitométrie

Les gamma-caméras modernes sont maintenant souvent

couplées à des appareils TDM de qualité variable suivant les

constructeurs. Le couplage de la TEMP à un examen TDM de

repérage (TEMP-TDM ou SPECT-CT [Single Photon Emission

Computed Tomography]) améliore globalement les qualités

diagnostiques de l’examen [8-10]. Dans une étude [10] por-

tant sur la détection des métastases osseuses, les aires

moyennes sous les courbes ROC étaient de 0.68, 0.86 et

0.96 respectivement pour la scintigraphie (avec TEMP)

interprétée seule, la scintigraphie interprétée avec la TDM

sans fusion et la scintigraphie interprétée avec fusion

TEMP-TDM. La spécificité est significativement accrue par

une meilleure localisation des lésions notamment au niveau

du rachis et par la mise en correspondance des foyers avec

l’aspect TDM (Figs. 6 et 7). La sensibilité est également

augmentée par la prise en compte de certains petits foyers

mieux vus en tomographie après correction d’atténuation

et identifiés comme non dégénératifs de part leur localisa-

tion en TDM. Cette technique ne permet malheureusement

actuellement que des champs d’acquisition de l’ordre d’un

demi-rachis. Elle allonge le temps d’examen de 20 à

35 minutes en fonction de la qualité de l’appareillage.

Scintigraphie osseuse en tomographie 

par émission de positons (TEP)

L’utilisation du 18F-fluorure de sodium permet de réaliser

des images du métabolisme osseux avec des caméras TEP-

TDM profitant de la plus haute résolution en profondeur des

caméras TEP par rapport aux gamma-caméras. Cette tech-

nique, évaluée sur de petites séries [9,11], semble avoir des

performances prometteuses notamment dans le bilan

d’extension des cancers de la prostate. Son utilisation

potentielle est limitée par son coût et par sa disponibilité.

Le point sur les indications

Cancers de la prostate

Le caractère ostéoblastique des métastases osseuses du

cancer de la prostate facilite leur détection en scintigra-

phie [1]. La forte incidence des adénocarcinomes de la

prostate, l’impact économique de leur prise en charge et

l’ostéophilie de ces tumeurs font que la place de la scinti-

graphie osseuse dans le bilan d’extension du cancer de la

prostate a été largement étudiée. Du fait de la relation

forte entre la probabilité de métastases osseuses et le taux

du PSA (Fig. 8), les indications de la scintigraphie osseuse

dans le bilan d’extension initial des adénocarcinomes de la

prostate sont pondérées en fonction de ce taux mais aussi

de l’extension locale de la tumeur et de sa différentiation

[13-15].

Dans les recommandations 2007 [15] du Comité de Can-

cérologie de l’Association française d’urologie, les indica-

tions sont fonction du risque de progression métastatique et

de décès spécifique. Ainsi, la scintigraphie osseuse n’est

pas indiquée à titre systématique dans le bilan d’extension

initial des cancers de la prostate à faible risque (Stade

< T2b et PSA ≤ 10 ng/ml et score de Gleason < 7).

Dans le groupe à risque intermédiaire (Stade T2b ou PSA

entre 11 et 20 ng/ml ou score de Gleason = 7), la scintigra-

phie osseuse est recommandée pour les tumeurs palpables

T2b avec un PSA > 10 ng/ml ou un contingent de grade 4 sur

les biopsies prostatiques.

Dans le groupe à haut risque (Stade ≥ T2c ou PSA > 20 ng/

ml ou score de Gleason ≥ 8), la scintigraphie osseuse est

indiquée dans tous les cas.

Ces recommandations sont en accord avec le cadre du

guide de bon usage des examens d’imagerie médicale dans

son édition 2005, produit par les sociétés françaises de

médecine nucléaire et de radiologie (http://www.sfr-

radiologie.asso.fr/ ou http://www.sfbmn.org/)

Ces recommandations différentes de celles de l’Ameri-

can College of Radiology (ACR) en 2007 (www.guide-

line.gov/summary/summary.aspx?doc_id=11585&nbr=6000)

par l’inclusion des stades T2c et de certains stades T2b.

Pour l’ACR la scintigraphie osseuse n’est indiquée dans le

bilan d’extension initial qu’en cas de Stade ≥ T3 ou de

PSA ≥ 20 ng/ml ou de score de Gleason ≥ 8.

La scintigraphie osseuse est également indiquée en cas

de douleurs suspectes ou en complément des autres métho-

des d’imagerie pour préciser une image douteuse quel que

soit le stade ou la valeur du PSA. Elle est indispensable

avant d’envisager une radiothérapie métabolique.

Pour le suivi des cancers de la prostate, dans les recom-

mandations 2007 [15] du Comité de Cancérologie de l’Asso-

ciation française d’urologie, la scintigraphie osseuse n’est

indiquée qu’en cas de symptômes ou d’élévation rapide du

PSA. Elle n’est pas indiquée chez les patients asymptomati-

ques avec un PSA < 5 ng/ml après prostatectomie radicale ou

Figure 8. Relation entre PSA et pourcentage de patients avec

métastases osseuses d’après la méta-analyse de S. Abuzallouf [8].
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radiothérapie. La surveillance d’une maladie métastatique

osseuse n’est pas conseillée chez le patient asymptomatique

traité par hormonothérapie avec un PSA < 20 ng/ml. On

notera sur ce dernier point qu’une surveillance scintigraphi-

que, en détectant une évolutivité osseuse avec un taux de

PSA < 20 ng/ml, peut pourtant entraîner des modifications

thérapeutiques plus précoces avec une prise en charge après

une moindre progression tumorale, notamment dans des

essais thérapeutiques.

Cancers du rein

Les cancers du rein sont après les tumeurs de la prostate, les

plus ostéophiles des tumeurs urologiques. Les métastases

osseuses des cancers du rein sont le plus souvent ostéolyti-

ques et symptomatiques au moment du diagnostic. Leur

détection en scintigraphie osseuse est plus difficile que pour

les métastases ostéoblastiques ou mixtes des autres tumeurs.

Les recommandations 2004 [16] et 2007 du Comité de cancé-

rologie de l’Association française d’urologie précise que la

scintigraphie osseuse n’est indiquée qu’en cas de point

d’appel clinique. La scintigraphie osseuse semble également

utile en cas de lésion T4 [17], en complément des autres

méthodes d’imagerie pour préciser une image radiologique

douteuse, devant une élévation inexpliquée des phosphata-

ses alcalines ou avant de décider de la chirurgie d’une

métastase apparemment unique. La simple prise en compte

du retentissement général de la maladie par l’ECOGscore

(Eastern Cooperative Oncology Group performance Status)

semble permettre d’identifier indépendamment du stade T

ou des symptômes osseux [18], les patients à haut risque

d’atteinte métastatique osseuse (ECOGscore ≥ 1).

Autres cancers urologiques

Dans les cancers urothéliaux, du pénis, du testicule ou des

surrénales, la scintigraphie osseuse n’est indiquée qu’en

cas de point d’appel clinique dans le bilan d’extension ini-

tial ou dans le suivi de ces tumeurs [19]. La TEP au 18F-fluo-

rodeoxyglucose est sans doute plus sensible que la scinti-

graphie osseuse dans les tumeurs séminomateuses des

testicules. Les scintigraphies à la métaiodobenzylguanidine

(MIBG) sont sensibles et spécifiques dans l’étude de

l’atteinte osseuse des tumeurs médulosurénalliennes.

Conflits d’intérêt : aucun.
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