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Résumé

Le but de notre étude était d’évaluer l’apport de la fusion d’images de la tomoscintigraphie par émission monophotonique (TEMP) couplée à la
tomodensitométrie (TDM) (TEMP-TDM) ou à l’imagerie par résonance magnétique (IRM) dans notre pratique quotidienne de la scintigraphie
osseuse. Dix-sept patients ont bénéficié d’une fusion d’images TEMP-TDM ou TEMP-IRM en complément de la scintigraphie osseuse
conventionnelle. Ces acquisitions sont faites à distance de l’examen TEMP sur des installations séparées avec des images sauvegardées en
format DICOM. La fusion a été faite après une étape de recalage manuel. Dans 35,29 % des cas, la fusion a permis la localisation exacte d’une
hyperfixation vue au balayage corps entier et/ou les incidences statiques. Dans 35,29 % des cas, la fusion a permis de confirmer un diagnostic
douteux. Chez cinq patients, soit 29,41 % des cas, la fusion a corrigé un diagnostic. Chez une patiente, soit 5,88 % des cas, la fusion a permis
d’éliminer un faux positif lié à une hyperfixation visualisé au balayage corps entier. Chez deux patients, soit 11,11 % des cas, la fusion a permis
d’éliminer des faux négatifs de la scintigraphie osseuse dans un cas et de l’IRM dans l’autre cas. Et enfin, chez neuf patients, soit 50 % des cas, la
fusion a influencé la conduite thérapeutique.
# 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract

The aim of our study was to assess the contribution of image fusion of SPECT combined with computed tomography (SPECT-CT) or magnetic
resonance imaging (SPECT-MRI) in our daily practice of bone scintigraphy. Seventeen patients underwent a SPECTimage fusion, SPECT-CTor MRI
in addition to conventional bone scintigraphy. These acquisitions are made separately with images stored in DICOM format. The fusion was operated
after a manual coregistration of the images. Results show that in 35.29% of cases, the image fusion allowed to pinpoint the exact location of increased
uptake seen on the whole body scan and/or on static images. In 35.29% of cases, the fusion has confirmed a diagnosis doubtful in planar imaging. In five
patients, representing 29.41% of cases, the fusion has corrected a diagnosis. In one patient (5.88% of cases), the fusion has eliminated a false positive
related to increased uptakevisualized on thewhole body scan. In two patients (11.11% of cases), the fusion has eliminated false negative of bone scan in
one case and of MRI in the other case. Finally, in nine patients (50% of cases), the fusion has influenced the therapeutic management.
# 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

Depuis l’adoption d’un format unique (DICOM) en
imagerie médicale, la fusion d’images a suscité un grand
és.
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intérêt dans la communauté médicale puisqu’elle a permis de
mettre en correspondance une image fonctionnelle fournie par
technique isotopique (scintigraphie) à une image anatomique
(fournie par une tomodensitométrie [TDM] ou une imagerie
par résonance magnétique [IRM]) [1]. La fusion se trouve
confrontée à des problèmes de recalage majorés en cas
d’acquisition d’images avec des installations séparées.
Hasegawa et al. [2] ont été les premiers à proposer le premier
concept permettant l’acquisition des données de modalités
différentes sur un même appareil. Le premier appareil sur le
marché associant une tomographie par émission de positons
(TEP) et une TDM date de 1998. Le couplage de gamma-
caméra classique avec le scanner a été favorisé par le succès
rencontré avec la TEP/TDM.

Le but de ce travail est de montrer l’intérêt de la fusion
d’images tomoscintigraphie par émission monophotonique
(TEMP) avec la TDM ou l’IRM, réalisée sur une installation
séparée en pathologie osseuse en montrant quelques exemples
choisis et son apport diagnostique et thérapeutique d’après
l’expérience du service de médecine nucléaire de Sfax.

2. Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude prospective s’étendant sur une période
de 39 mois (2006–2009), évaluant l’apport de la fusion
d’images pour l’interprétation des images scintigraphiques en
pathologie osseuse en complément de la scintigraphie osseuse
planaire. Dix- sept patients ont bénéficié d’une fusion d’images
TEMP-TDM ou TEMP-IRM en complément de la scintigra-
phie osseuse conventionnelle. L’indication de la fusion était
laissée au libre choix du médecin prenant en charge l’examen.
Aucun critère d’inclusion ni d’exclusion particulier n’était mis
en place. Dans ce cas, une TEMP est réalisée.

2.1. Paramètres d’acquisition TEMP

Les images TEMP sont acquises avec une caméra Siemens
double tête avec les paramètres suivants : matrice 128 � 128,
rotation de 3608 (1808 pour chaque détecteur), orbite non
circulaire, 128 projections, 40 secondes/projection. La fenêtre
d’énergie est centrée sur le pic de l’isotope en question avec une
largeur de 15 %.

2.2. Paramètres de reconstruction TEMP

La reconstruction des projections est basée sur une
reconstruction itérative OSEM 3D. Elle comprend huit
itérations. Le lissage des images est réalisé grâce à un filtre
gaussien.

2.3. Exploration anatomique

La majorité de nos patients ont eu une fusion avec des
images tomodensitométriques (14 cas, 82,3 %) avec un scanner
hélicoïdal 16 barrettes permettant une acquisition volumique.
Dans les trois autres cas, la fusion a été faite avec une IRM
1,5 Tesla. Ces acquisitions sont faites à distance de l’examen
TEMP sur des installations séparées. On exige pour cela que les
images TDM ou IRM soient sauvegardées selon le format
DICOM sur CD ROM ou DVD ROM. La fusion d’images et le
recalage sont réalisés sur une station e.soft (Siemens). Le
recalage précédant la fusion des images a été fait manuellement
en se référant à des repères intrinsèques rigides essentiellement
osseux.

2.4. Analyse des données

Les examens ont été relus de façon rétrospective par deux
examinateurs différents. L’apport de la fusion a été classé en
trois items :

� l’apport de la fusion sur la localisation anatomique de
l’anomalie fonctionnelle ;
� l’impact diagnostique de l’imagerie bimodale : l’impact a été

apprécié sur la capacité de l’imagerie de fusion à confirmer
un diagnostic douteux par la scintigraphie planaire, éliminer
des faux positifs, éliminer des éventuels faux négatifs et
corriger un diagnostic en dehors des faux positifs et des faux
négatifs ;
� l’impact thérapeutique.

3. Résultats

3.1. La localisation anatomique

Chez six patients, soit 35,29 % des cas, la fusion a permis la
localisation exacte d’une hyperfixation, vue au balayage corps
entier et/ou les incidences statiques, touchant la hanche dans
deux cas, le tarse dans deux cas, le carpe dans un cas et le
sternum dans un cas.

On rapporte le cas du patient G.S. âgé de 45 ans qui a
présenté des douleurs de la hanche gauche évoluant depuis
15 jours sans notion de traumatisme associé. L’examen
clinique a noté une douleur avec limitation de la mobilité
articulaire. Les radiographies standards ainsi que le scanner
se sont révélés normaux. La scintigraphie osseuse à la
recherche de lésions infraradiologiques a montré une
hyperfixation en regard du quadrant inféro-interne de la tête
fémorale gauche (Fig. 1). La fusion TEMP/TDM a permis de
rattacher cette hyperfixation au cotyle plutôt qu’à la tête
fémorale (Fig. 2).

3.2. L’impact diagnostique

3.2.1. Confirmation d’un diagnostic douteux
Chez six patients, soit 35,29 % des cas, la fusion a permis de

confirmer un diagnostic douteux.
On rapporte le cas du patient A.J., âgé de 51 ans, suivi pour

lymphome hodgkinien nécessitant le traitement par chimio-
thérapie et corticothérapie. La scintigraphie osseuse a été
indiquée devant des gonalgies bilatérales. Les images planaires
ont objectivé des zones hyperfixantes bilatérales associées à des
zones hypofixantes au centre au niveau des condyles fémoraux,
des métaphyses distales des deux fémurs, des plateaux tibiaux,



Fig. 1. Images planaires et en mode 3D : hyperfixation de la hanche gauche. S’agit-il de la tête fémorale ou du cotyle (patient G.S.) ?.
Planar images and 3D rendering: uptake in the left hip. Is it the femoral head or the acetabulum (patient G.S.)?.
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des métaphyses tibiales proximales et distales et au niveau des
astragales (Fig. 3). L’IRM a montré des plages géodiques des
extrémités inférieures des deux fémurs et supérieures des deux
tibias en iso signal T1 et T2, entourées par un halo en
Fig. 2. Images de fusion TEMP/TDM : l’hyperfixation de la hanche correspond à
Images of SPECT/CT fusion: the uptake of the hip is in the bottom of the acetabu
hyposignal T1 rehaussé après injection de gadolinium : aspect
typique d’ostéonécrose des deux genoux. La fusion TEMP/
IRM a confirmé le diagnostic d’ostéonécrose étendue des deux
genoux (Fig. 4).
 la partie inférieure du cotyle (patient G.S.).
lum (patient G.S.).



Fig. 3. Images planaires : hyperfixation avec hypofixation centrale des deux genoux et des deux chevilles (patient A.J.).
Planar images: peripherical increased uptake with central low uptake of both knees and both ankles (patient A.J.).
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3.2.2. Correction d’un diagnostic erroné
Chez cinq patients, soit 29,41 % des cas, la fusion a corrigé

un diagnostic.
On rapporte le cas d’un étudiant R.M. de 21 ans présentant

des coxalgies de type mécanique avec irradiation aux genoux
évoluant depuis huit mois. Le diagnostic d’ostéonécrose de la
tête fémorale a été suspecté. La radiographie du bassin s’est
Fig. 4. Images de fusion TEMP/IRM : ostéonécrose des deux genoux (patient A.
Image of SPECT/MRI fusion showing osteonecrosis of both knees (patient A.J.).
révélée normale. La scintigraphie osseuse a montré une
hypofixation de la tête fémorale entourée d’un liseré
hyperfixant avec une hyperfixation intense localisée en
inféro-interne et postérieure (Fig. 5). L’IRM a montré un
épanchement intra-articulaire de la hanche droite, des
remaniements œdémateux (hypersignal diffus en T2, et
hyposignal en T1, sans liseré de démarcation avec l’os sain)
J.).



Fig. 5. Images planaires : hypofixation de la tête fémorale droite avec hyperfixation périphérique (patient R.M.).
Planar images: low uptake of the right femoral head with peripheral uptake (patient R.M.).
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rendant le diagnostic d’ostéonécrose peu probable. L’épanche-
ment articulaire explique l’hypofixation de la tête fémorale. La
fusion d’images TEMP-TDM montre que l’hyperfixation
correspond à une microlacune corticale cernée par une fine
condensation faisant suspecter un ostéome ostéoïde (Fig. 6).
L’épreuve à l’aspirine a été positive. Le diagnostic d’ostéome
ostéoïde a été confirmé par l’examen anatomopathologique de
la pièce opératoire.

3.2.3. Elimination des faux positifs
Chez une patiente, soit 5,88 % des cas, la fusion a permis

d’éliminer un faux positif lié à une hyperfixation, visualisé au
balayage corps entier. La fusion a permis de rattacher cette
anomalie de fixation à une origine non pathologique. Il s’agit de
la patiente C.H., âgée de 30 ans, suivie pour des douleurs de la
région lombosacrée et du sacrum, rebelles au traitement
antalgique. Les radiographies standards se sont révélées
négatives. Une scintigraphie planaire à la recherche de lésions
infraradiologiques pouvant expliquer la symptomatologie a
Fig. 6. Images de fusion TEMP/TDM : l’hyperfixation correspond à une microlac
Images of SPECT/CT fusion: the increased uptake corresponds to a micro-osteolyt
montré une hyperfixation modérée en regard de S1. La
tomoscintigraphie a été négative (Fig. 7). L’IRM n’a pas montré
également de lésions, mais plutôt une vertèbre S1 horizontale.
La fusion TEMP/IRM a confirmé le diagnostic en mettant en
correspondance l’hyperfixation de S1 visualisée en scintigra-
phie planaire et son aspect horizontal à l’IRM (Fig. 8).

3.2.4. Élimination des faux négatifs
Chez deux patients, soit 11,11 % des cas, la fusion a permis

d’éliminer des faux négatifs de la scintigraphie osseuse dans un
cas et de l’IRM dans l’autre cas.

On rapporte le cas du patient G.A. de 44 ans présentant
depuis deux ans une douleur du pied gauche d’horaire mixte,
parfois insomniante. La radiographie est normale et la vitesse
de sédimentation n’est pas accélérée. L’IRM et le scanner ont
été considérés comme normaux. La scintigraphie osseuse a
montré une hyperfixation précoce et tardive très localisée au
niveau du tarse gauche en regard du second métatarsien (Fig. 9).
La fusion d’images TEMP-TDM a précisé le siège exact de
une du cotyle très évocatrice d’un ostéome ostéoïde (patient R.M.).
ic lesion of the acetabulum very suggestive of osteoid osteoma (patient R.M.).



Fig. 7. Images planaires et en mode 3D : hyperfixation de S1 sur l’image planaire non visualisée en tomoscintigraphie (patiente C.H.).
Planar images and 3D rendering: S1 uptake of non-planar image displayed in the SPECT (patient C.H.).
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l’hyperfixation au niveau du second cunéiforme et a permis de
délimiter la zone d’exérèse (Fig. 10). L’examen histologique de
la pièce opératoire a retrouvé des lésions compatibles avec le
diagnostic d’ostéome ostéoïde.

3.2.5. L’impact thérapeutique
Chez neuf patients, soit 50 % des cas, la fusion a influencé la

conduite thérapeutique.
On rapporte le cas d’un étudiant W.F., âgé de 26 ans,

présentant depuis neuf mois une douleur de la hanche gauche de
type inflammatoire. L’IRM (coupes coronales) montre une
lésion non spécifique œdémateuse du cotyle (hyposignal T1,
hypersignal T2) avec prise de contraste après injection de
gadolinium, respectant les corticales et les parties molles
(Fig. 11). La scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation
cotyloïdienne gauche et une légère hyperfixation au niveau du
Fig. 8. Images de fusion TEMP/TDM : impression d’hyperfixation correspondant
Images of SPECT/CT fusion: apparent uptake corresponding to S1 vertebra (patie
tiers supérieur du fémur gauche (Fig. 12), Cette dernière
hyperfixation a été mieux mise en évidence par la tomoscinti-
graphie. La fusion TEMP/IRM (Fig. 13) a permis de mettre en
correspondance la première hyperfixation et la lésion œdéma-
teuse du cotyle. Le deuxième foyer hyperfixant n’a pas de
traduction sur l’IRM. Le scanner a été indiqué. Il a objectivé
deux petites condensations osseuses de 5 mm au niveau de
l’épiphyse fémorale gauche de siège sous-chondral et au niveau
de la partie postéro-interne du cotyle homolatéral de 2 mm
également sous-chondrale, non spécifique. Sur les images de
fusion TEMP/TDM (Fig. 14), l’hyperfixation cotyloïdienne
gauche s’est superposée à une condensation hétérogène visible
au scanner en coupe coronale sans nidus évident. Le diagnostic
d’ostéome ostéoïde est suspecté. La fusion d’images TEMP-
TDM a montré également que l’hyperfixation fémorale gauche
correspond à une microlacune, entourée d’une importante
 à une vertèbre S1 (patiente C.H.).
nt C.H.).



Fig. 9. Hyperfixation du tarse gauche visible en images planaires et tardive en mode 3D (patient G.A.).
Left tarsus uptake visible in planar images and 3D mode (patient G.A.).
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condensation avec une hypertrophie corticale externe évoquant
un ostéome ostéoïde (Fig. 15). Cette lésion est passée inaperçue
au scanner avant la réalisation de la fusion et s’accompagne
aussi d’une douleur. Le diagnostic d’ostéome ostéoïde bifocal a
été confirmé par l’examen anatomopathologique.

4. Discussion

La scintigraphie osseuse est une exploration précieuse
couramment utilisée en pratique quotidienne. Sa sensibilité et
sa spécificité sont appréciées de façon variable selon les études.
Classiquement, on considère que sa sensibilité est bonne, mais
sa spécificité est médiocre. Les indications de la scintigraphie
osseuse sont très larges, aussi bien en pathologie bénigne que
maligne primitive et secondaire. L’association de la TEMP
d’une façon systématique, devant tout foyer hyperfixant en
scintigraphie planaire sans une origine évidente, a encore
amélioré la sensibilité sans nette influence sur la spécificité. La
mise en œuvre de la technique de fusion TEMP/TDM a permis
Fig. 10. Images de fusion TEMP/TDM : l’hyperfixation est au niveau du deuxièm
Images of SPECT/CT fusion: the uptake is located at the second cuneiform (patie
d’atteindre un taux de sensibilité, et surtout de spécificité, qui
s’approche de 100 %.

4.1. Pathologie osseuse bénigne

L’apport de la fusion (TEMP/TDM et éventuellement
TEMP/IRM dans certains cas) est essentiellement lié à leur
capacité à mieux définir les caractéristiques morphologiques
des anomalies de fixation. Peu d’études se sont intéressées à
l’apport de la fusion dans la pathologie osseuse bénigne.
McDonald et al. [3], dans une étude portant sur 37 patients sans
antécédents néoplasiques connus et ayant des douleurs
rachidiennes de type mécanique, ont permis de trancher sur
la localisation de la lésion observée en TEMP seule entre une
atteinte touchant l’articulation L4/L5 et L5/S1. Even-Sapir
et al. [4] ont évalué l’apport de la TEMP/TDM à « faible dose »
chez 76 patients sans antécédents néoplasiques avec des lésions
non spécifiques à la scintigraphie osseuse. Ils retrouvent un
apport de la TEMP/TDM chez 89 % des patients. En
caractérisant les lésions identifiées en scintigraphie osseuse
e cunéiforme (patient G.A.).
nt G.A.).



Fig. 11. IRM du bassin coupes coronales : lésion œdémateuse du cotyle
gauche.
Coronal MRI of the pelvis: oedematous lesion of left acetabulum.
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sur le plan morphologique, la TEMP/TDM a permis d’établir le
diagnostic final chez 59 % des patients. Chez les autres 30 % de
patients la TEMP/TDM a permis d’améliorer leur prise en
charge en orientant les examens complémentaires (TDM, IRM,
scintigraphie aux globules blancs marqués. . .). Dans une étude
récente portant sur 39 patients [5], 23 hyperfixations focales
chez 22 patients n’ayant pas d’antécédents néoplasiques ont été
observées. La TEMP/TDM a permis une meilleure localisation
anatomique de six lésions, soit 26 %, portant toutes sur les os
du pied.

Dans notre série, la fusion a permis une localisation
anatomique de foyer hyperfixant chez 6 patients, soit 35,3 %
des cas. Ce taux relativement réduit, comparativement à
l’apport de la fusion dans la localisation anatomique des
fixations à l’iode 131, à la MIBG, à l’octréoscan. . ., est lié à une
plus grande facilité à retrouver des repères anatomiques en
scintigraphie osseuse que dans les autres modalités scinti-
graphiques sans besoin d’avoir recours à la fusion. La difficulté
Fig. 12. Image planaire et en mode 3D : hyperfixation du cotyle gauche (a) et de
Planar and 3D images: uptake of the left acetabulum (a) and left femoral diaphys
de localisation qu’on a retrouvée intéresse les lésions du carpe
et du tarse dans 50 % des cas, la hanche dans 33,3 % des cas (la
tête humérale ou le cotyle ?) et le sternum dans 16,6 % des cas.
La fusion TEMP/TDM et TEMP/IRM en pathologie osseuse
permet en plus d’une localisation précise des anomalies de
fixation, une appréciation de l’aspect morphologique de l’os qui
est dans certain cas spécifique tel que l’ostéome ostéoïde,
l’arthrose, etc. [6].

4.1.1. Apport de la fusion dans le diagnostic d’ostéome
ostéoïde

Dans notre étude, six foyers d’ostéome ostéoïde ont été
diagnostiqués chez cinq patients. La fusion d’images TEMP/
TDM a permis de confirmer le diagnostic d’ostéome ostéoïde
par la mise en évidence de nidus pour 4 foyers d’hyperfixation.
Parmi eux, le nidus n’a été décrit qu’après la relecture du
scanner après fusion. Dans un cas, le nidus n’a été mis en
évidence que par l’IRM, examen réputé peu performant dans le
diagnostic d’ostéome ostéoïde [6] et demandé malgré tout, dans
notre cas, en raison du caractère non spécifique de la lésion
visualisée sur les images de fusion TEMP/TDM. Dans un cas, la
négativité des examens morphologiques (TDM, IRM) a permis
grâce à la fusion TEMP/TDM de préciser le siège de
l’hyperfixation et de guider le chirurgien.

Selon Netter et al. [5] et dans un contexte douloureux ou
traumatique, l’apport de la fusion dans la pathologie osseuse
bénigne est lié à une précision exacte des anomalies de fixation
(osseuse ou articulaire) et un diagnostic certain grâce à l’aspect
morphologique fourni par l’image anatomique. La fusion doit
être pour cela indiquée de façon systématique devant toute
douleur focale même si les images planaires ne montrent pas
d’anomalies de fixation.

4.2. Pathologie tumorale maligne secondaire

4.2.1. Apport de la TEMP/TDM
La scintigraphie osseuse est la méthode de choix pour

explorer l’ensemble du squelette. Rattacher une anomalie de
 la diaphyse fémorale gauche (b).
is (b).



Fig. 13. Images de fusion TEMP/IRM : l’hyperfixation du cotyle correspond à une lésion œdémateuse à l’IRM, l’hyperfixation fémorale n’a pas de traduction sur
l’IRM.
Images of SPECT/MRI fusion: the uptake of the acetabulum corresponds to oedematous lesions on MRI, the femoral uptake has not expression on MRI.

Fig. 14. Images de fusion TEMP/TDM : l’hyperfixation cotyloïdienne correspond à une ostéocondensation hétérogène.
Images of SPECT/CT fusion: the acetabular uptake corresponds to a heterogeneous osteosclerosis.
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fixation à une origine secondaire ou plutôt dégénérative
bénigne reste la plus grande difficulté. Dans un nombre non
négligeable de cas, la scintigraphie osseuse planaire met en
évidence des lésions d’aspect non univoque. Le rachis et le
bassin constituent les deux principaux sites de métastases
osseuses mais également de pathologies dégénératives. La
TDM orientée vers les segments osseux suspects à la
scintigraphie permet une caractérisation morphologique des
lésions. L’IRM est l’examen le plus performant pour
l’exploration de la moelle osseuse. Le diagnostic de métastases
osseuses est affiné en associant deux modalités d’imagerie
Fig. 15. Images de fusion TEMP/TDM coupes transverses : l’hyperfixation fémo
Images of SPECT/CT fusion axial sections: the femoral uptake corresponds to a m
complémentaires permettant de visualiser sur un même support
l’infiltration tumorale et la réaction osseuse au processus
tumoral aboutissant à une meilleure classification de lésions
non univoque. Plusieurs études ont permis de prouver le rôle de
la TEMP/TDM dans l’amélioration de la spécificité de la
scintigraphie osseuse (81 % en TEMP/TDM contre 19 % en
TEMP seule) [7] en réduisant le nombre de lésions
indéterminées [8–10].

Dans une étude portant sur 529 patients connus porteurs de
néoplasie, dont 120 patients ont présenté des lésions classées
indéterminées, la TEMP/TDM a changé le compte rendu dans
rale correspond à une microlacune avec ostéocondensation périphérique.
icro-osteolytic lesion with peripheral sclerosis.
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66 % des cas. Elle a permis une meilleure détection de lésions
(440 lésions contre 267 lésions visualisées par la scintigraphie
osseuse planaire seule) et une meilleure précision de la
localisation anatomique. Dans cette étude l’apport le plus
important était noté sur l’étiologie des lésions (La TEMP/TDM
a permis de classer correctement 88 % des lésions contre 20 %
uniquement par la scintigraphie osseuse planaire. Cette
amélioration est dans le sens de l’augmentation du taux des
lésions bénignes initialement classées indéterminées : 10 % de
lésions bénignes en scintigraphie osseuse planaire contre 69 %
en TEMP/TDM) [11].

Une étude faite par Rezungles et al. [12], portant sur un peu
plus de 1000 explorations osseuses TEMP/TDM, a montré
que cette technique est la technique de choix pour tout foyer
hyperfixant du rachis. Elle doit être indiquée de façon
systématique permettant le diagnostic différentiel entre foyers
tumoraux et localisations arthrosiques banales, fréquentes
surtout avec le nombre de personnes âgées suivies pour des
maladies cancéreuses. Pour les tumeurs ostéoclastiques, les
foyers hyperfixants sont de faible intensité et donc difficile à
déceler. Le couplage TEMP/TDM permet en corrigeant
l’atténuation d’améliorer le rapport signal/bruit, ce qui permet
de visualiser le foyer hyperfixant.

Selon Horger et al. [13], la TEMP/TDM offre en plus au
médecin nucléaire la possibilité de diagnostiquer une métastase
médullaire devant une hyperfixation isolée dans un contexte
néoplasique sans traduction anatomique. Ceci s’explique par le
fait que l’imagerie morphologique ne détecte qu’une lésion qui
détruit plus de 50 % de la trame osseuse. L’image d’émission,
par contre, détecte une activité ostéoblastique accrue précédant
de quelques semaines toute anomalie identifiable au scanner ou
à l’IRM. La fusion TEMP/TDM permet donc de rendre le
compte-rendu plus « tranché » aboutissant à demander moins
d’examens morphologiques de confrontation. Il semble
nécessaire d’adopter également dans ce contexte la même
conduite que pour la pathologie bénigne en demandant de façon
quasi-systématique la fusion TEMP/TDM devant toute
anomalie de fixation d’origine indéterminée dans un contexte
néoplasique [5].

5. Conclusion

La fusion d’images TEMP/TDM ou TEMP/IRM apporte
une plus grande certitude dans l’analyse des images
équivoques en imagerie planaire et améliore la spécificité
moyenne de la scintigraphie osseuse et, vraisemblablement
(dans une moindre mesure), sa sensibilité. Cette technique est,
notamment, utile dans la recherche de localisation osseuse
secondaire des cancers ostéophiles et plus particulièrement
dans l’analyse de la région rachidienne. Elle peut aussi
apporter des éléments utiles dans la pathologie bénigne, même
si les études publiées pour l’instant sont trop peu nombreuses
pour affirmer son intérêt dans chaque indication potentielle. La
fusion d’images est au mieux réalisée sur des appareils
hybrides, mais reste possible sur des installations séparées au
prix d’un recalage manuel, utilisant les repères anatomiques
des structures osseuses.
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