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Introduction

Le Pyrophosphate d’étain (PYP) est une trousse pour préparation radiopharmaceutique à usage diagnostique destinée 

pour l’exploration scintigraphique du compartiment sanguin.

3 méthodes de marquage sont possibles : in vivo, in vitro ou in vivo/in vitro.

Devant une demande urgente de scintigraphie aux GR, et en l’absence de la trousse Ultratag® habituellement utilisé

dans notre service, nous avons utilisé le PYP marqué au 99mTc.



Patient & Méthodes

Il s’agit d’un patient âgé de 72 ans adressé à notre service pour une scintigraphie aux globules rouges marqués

afin de rechercher une hémorragie digestive.

Il a comme antécédent une ACFA de découverte récente à la suite de laquelle il a reçu un anticoagulant oral (anti

Xa). Au décours de ce traitement, il a présenté une déglobulisation avec un taux d’hémoglobine chiffré à 4 g/dl

sans stigmates de saignement actif. Le patient a subit une transfusion de 3 culots globulaires et a été mis sous

traitement martial depuis un mois. L’entéroscan, la Fibroscopie haute et la coloscopie sont revenus sans

anomalies.

Devant l’absence des conditions nécessaires de manipulation in vitro notamment les conditions d’asepsie, un

personnel qualifié et le matériel adéquat, nous avons opté pour la méthode in vivo. Le marquage des globules

rouges a été fait selon les étapes suivantes: Le lyophilisat de pyrophosphate stanneux est d’abord reconstitué avec

10 mL d’une solution stérile de NaCl 9 mg/mL Injection de 2mL de cette solution au patient par IV lente ,30 min

plus tard, administration de 740 MBq (20mCi) de la solution de pertechnetate (99mTc) de sodium (IV distincte).

L’acquisition d’une série dynamique pendant 30 minutes suivie d’une image statique+ SPECT/CT abdominale.

Pour les images statiques l’acquisition a été faite après 2 heures, 3 heures et 24 heures + SPECT/CT abdominale.



Résultats 

❑On observe sur les images statiques d'une activité qui apparait précocement en regard de

l'aire du fundus gastrique, qui se confirme sur les images du SPECT/CT et se continue

jusqu'à la jonction gastroduodénale. Cette activité apparait de moindre intensité sur les

images tardives de 24h. Ceci fait évoquer en premier lieu une fixation de la fraction libre du

radiotraceur pouvant être à l’origine d’un faux positif. Par ailleurs, on note la présence d’un

important bruit de fond sur les images.



Discussion

Nos résultats pourrait être expliqués par des interférences intrinsèques à savoir les paramètres

pharmacocinétiques du médicament radiopharmaceutique tel que le volume de distribution et le taux de

fixation aux globules rouges, le comportement de l’organisme vis-à-vis du produit, ou encore des

interférences extrinsèques essentiellement le mode d’administration du radiopharmaceutique. En effet,

plusieurs études qui ont fait une comparaison clinique entre la technique in vivo et la technique in vitro, ils

ont trouvé de meilleurs résultats avec la méthode in vitro. Ils ont expliqué la mauvaise qualité de l’image

obtenue par la méthode in vivo par le pourcentage élevé de 99mTc libre qui migre de l’estomac à l’intestin

grêle, il peut être donc confondu avec un saignement gastro-intestinal supérieur. L’origine gastrique de la

fixation a été confirmée par SPECT/CT.



Conclusion

Selon nos résultats le marquage des globules rouges au technescan PYP pour réaliser une scintigraphie du pool

sanguin ne semble pas être intéressant s’il est réalisé par la méthode in-vivo. Le changement de la méthode de

marquage de la trousse pourrait nous donner de meilleurs résultats. Une étude plus approfondie serait nécessaire.



Bibliographie

1. Dam HQ, Brandon DC, Grantham VV, Hilson AJ, Howarth DM, Maurer AH, et al. The SNMMI procedure 

standard/EANM practice guideline for gastrointestinal bleeding scintigraphy 2.0. J Nucl Med Technol. déc 2014;42(4):308-17. 

2. Umer A, Townshend C, Tandon R. Localisation of lower gastrointestinal bleeding with 99mTc red blood cell scan and 

single photon emission CT (SPECT). BMJ Case Rep. 23 déc 2015;2015. 

3. Smith RK, Arterburn G. Detection and localization of gastrointestinal bleeding using Tc-99m-pyrophosphate in vivo 

labeled red blood cells. Clin Nucl Med. févr 1980;5(2):55-60. 

4. Callahan RJ, Froelich JW, McKusick KA, Leppo J, Strauss HW. A modified method for the in vivo labeling of red blood 

cells with Tc-99m: concise communication. J Nucl Med Off Publ Soc Nucl Med. avr 1982;23(4):315-8 


