
Apport de l’association du balayage au MIBI et 

de la scintigraphie osseuse dans le diagnostic 

des tumeurs brunes

Orateur : Ben Ahmed Khawla

Auteurs : Ben Ahmed K, Jemni Z, Amouri W, Jardak I, Maaloul M, Charfeddine S , 

Chtourou K, Guermazi .

Adresse : Service de Médecine Nucléaire CHU Habib Bourguiba Sfax 

14 



Introduction 

❖ Les tumeurs brunes (TB) sont des lésions bénignes,

ostéolytiques et rares, résultant d'une anomalie du

métabolisme osseux dans le cadre d'une hyperparathyroïdie

primaire ou secondaire.

❖ L’objectif de ce travail est d’illustrer le rôle du complément

balayage corps entier (BCE) au MIBI associé à la

scintigraphie osseuse et l’imagerie hybride (TEMP/TDM) dans

le diagnostic positif et topographique des tumeurs brunes.



Matériels & Méthodes :

❖ Il s’agit d’une patiente âgée de 24 ans, hémodialysée
chronique, présentant une hyperparathyroïdie secondaire. La
patiente est connue porteuse de lésion ostéolytique au
niveau du fémur gauche en rapport avec une tumeur brune.

❖ Elle a bénéficié d’une scintigraphie parathyroïdienne avec
technique de soustraction MIBI-99mTc (protocole 2 jours)
avec un complément d’exploration par un balayage corps
entier au 99mTc-MIBI.

❖ Une scintigraphie osseuse au 99mTc-HMDP avec une
TEMP/TDM du corps entier ont été ensuite réalisées pour un
bilan lésionnel des tumeurs brunes.



Résultats : 

❖ La scintigraphie parathyroïdienne (Fig1) a
montré la persistance de 2 Foyers
pathologiques en faveur d’une hyperplasie
glandulaire.

❖ Le BCE au MIBI et la scintigraphie osseuse
(fig2) ont révélé plusieurs foyers de fixation
superposables touchant la partie inférieure
de l’hémi thorax gauche, la hanche gauche,
les deux genoux et le gros orteil gauche .

❖ Ces foyers de fixation correspondaient sur
la TEMP/TDM à des lésions lytiques
expansives évoquant des tumeurs brunes
(fig3).

❖ La scintigraphie osseuse a objectivé en
outre d’autres foyers d’hyperfixation
touchant les arcs antérieurs des 4ème et
8ème cotes droites et la hanche droite en
rapport avec des tumeurs brunes
débutantes ainsi qu’un aspect
caractéristique d’un superscan métabolique.
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Fig1: scintigraphie de soustraction MIBI/Tc99m
montrant 2 foyers de fixation médian sous
isthmique (a) et cervical gauche bas (b).

Fig2: BCE au MIBI et
scintigraphie osseuse montrant
des hyperfixations intenses du
gril costal, le bassin, les 2
genoux et le gros orteil gauche.

MIBI-Tc99m HMDP-Tc99m

Fig3: Hyperfixations du cotyle et de
la 6ème côte gauches sur les images
TEMP/TDM qui correspondent à des
lésions lytiques expansives évoquant
des tumeurs brunes.



Discussion & Conclusion

❖Les tumeurs brunes sont observées chez 1.5 à 13% des patients
insuffisants rénaux chroniques. Les localisations les plus
fréquentes sont les os de la face, le bassin, les côtes, les
fémurs et les autres os longs. [1]

❖Le balayage au MIBI et la scintigraphie osseuse permettent un
bilan lésionnel précis de ces tumeurs en montrant des plages
d’hyperfixations intenses. La scintigraphie osseuse est plus
sensible pour la détection des lésions débutantes.[2]

❖L’imagerie hybride TEMP/TDM permet une meilleure
caractérisation des hyperfixations correspondant souvent à des
lésions ostéolytiques à contours géographiques, généralement
bien limitées, excentrées ou corticales, sans sclérose avec parfois
amincissement, soufflement et rupture de la corticale. [3]
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