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Nodule thyroïdien bénin fixant le 99mTc-MIBI

Benign thyroid nodule accumulating 99mTc-MIBI
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Résumé

Objectifs. – Illustrer un cas de fixation intense du 99mTc-methoxy-isobutyl-isonitrile (99mTc-MIBI) sur un nodule thyroïdien bénin et rappeler les
mécanismes de cette fixation.
Présentation du cas. – Une patiente de 25 ans a eu une scintigraphie parathyroïdienne pour suspicion d’un adénome parathyroïdien inférieur droit.
L’examen a montré une fixation intense du 99mTc-MIBI au niveau de la région basale du lobe thyroïdien droit. Les chiffres peu élevés de la PTH ont
incité à réaliser une scintigraphie thyroïdienne qui a révélé un aspect d’un gros nodule thyroïdien froid basilobaire droit. La patiente a eu une
loboisthmectomie droite. L’analyse anatomopathologique a conclu à un adénome vésiculaire à cellules oncocytaires de 3 cm de diamètre du pôle
inférieur du lobe thyroïdien droit.
Discussion/conclusion. – Le 99mTc-MIBI est utilisé dans l’imagerie des hyperparathyroïdies. Sa fixation est en rapport avec la teneur de
l’adénome parathyroïdien en cellules oxyphiles. Ces cellules riches en mitochondries accumulent et retiennent le 99mTc-MIBI. Ce radiotraceur
peut se fixer également sur les nodules thyroïdiens. La spécificité de cette fixation, pour le diagnostic de malignité, est faible. Elle a été corrélée
avec la richesse du nodule en oncocytes comme dans notre cas. Ces cellules possédant de nombreuses mitochondries piègent le 99mTc-MIBI à
l’imitation des cellules oxyphiles parathyroïdiennes.
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Abstract

Objectives. – To illustrate a case of intense uptake of 99mTc-MIBI on benign thyroid nodule and to recall the mechanisms of this uptake.
Case presentation. – A patient of 25 years old had a parathyroid scintigraphy for suspected right lower parathyroid adenoma. The exam showed
intense uptake of 99mTc-MIBI at the infero-lateral region of the right thyroid lobe. Low levels of PTH prompted to perform a thyroid scintigraphy
for better diagnostic orientation. The scan revealed a large cold right basilobar thyroid nodule. The patient underwent a right loboisthmectomy. The
histological analysis found a 3 cm diameter vesicular adenoma with oncocytic cells of the lower pole of right thyroid lobe.
Discussion/conclusion. – 99mTc-MIBI is used in the imaging of hyperparathyroidism. Radiotracer uptake is correlated to the parathyroid adenoma
content in oxyphil cells. These cells are rich in mitochondria and retain the 99mTc-MIBI. This radiotracer can bind also on thyroid nodules. The
specificity of this uptake for the diagnosis of malignancy is low. It is relevant to the nodule’s wealth in oncocytic cells. These cells possess
numerous mitochondria and can sequester 99mTc-MIBI like parathyroid oxyphil cells.
# 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Fig. 1. Soustraction d’images statiques 99mTc-MIBI–Pertechnétate : large foyer de fixation intense au niveau de la région inféro-externe du lobe thyroïdien droit.
Subtraction of static images 99mTc-MIBI–Pertechnetate: large focus of intense uptake in the infero-lateral region of the right thyroid lobe.
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1. Introduction

L’établissent d’un diagnostic différentiel précis devant un
nodule thyroïdien est crucial ; le but étant de ne pas
méconnaître un nodule malin. L’intérêt du 99mTc-methoxy-
isobutyl-isonitrile (99mTc-MIBI) dans la caractérisation des
nodules thyroïdiens est suggéré par plusieurs études, mais ne
fait pas l’unanimité. L’objectif de ce travail est d’illustrer un cas
de fixation intense du 99mTc-MIBI sur un nodule thyroïdien
bénin et de rappeler les mécanismes de cette fixation.
Fig. 2. Scintigraphie thyroïdienne : hypofixation aux dépens de la région
inféro-externe du lobe thyroïdien droit.
Thyroid scan: photopenic area in the infero-lateral region of the right thyroid
lobe.
2. Cas clinique

Il s’agit d’une jeune femme de 25 ans ayant consulté pour
une tuméfaction basicervicale antérieure latéralisée à droite
faisant 3 cm de grand axe correspondant à un nodule tissulaire à
développement extra thyroïdien. La constatation de chiffres
élevés de la PTH à 74 pg/mL (n : 10–65) a fait suspecter un
adénome parathyroïdien. Une scintigraphie des glandes
parathyroïdes a été alors demandée. L’examen a été réalisé
selon la technique de soustraction d’images statiques 99mTc-
MIBI–Pertechnétate et a montré un large foyer de fixation
intense au niveau de la région inféro-externe du lobe thyroïdien
droit compatible avec un adénome parathyroïdien (Fig. 1). Une
scintigraphie thyroïdienne, réalisée pour une meilleure
orientation diagnostique, a révélé une hypofixation aux dépens
de la région inféro-externe du lobe thyroïdien droit et a conclu à
un nodule thyroïdien froid (Fig. 2). La décision était d’effectuer
une loboisthmectomie droite, déroulée avec suites simples.
L’analyse anatomopathologique définitive a conclu à un nodule
thyroïdien encapsulé d’aspect colloïde polaire inférieur droit.
Ce nodule mesurait 3 cm de diamètre et correspondait à un
adénome vésiculaire à cellules oncocytaires (Fig. 3).

3. Discussion

Le 99mTc-MIBI a été développé pour remplacer le thallium-
201 (201Tl) en scintigraphie myocardique. Ce complexe
cationique lipophile est pris au piège à l’intérieur des
mitochondries des cellules en réponse à un gradient électrique
généré par la négativité du potentiel transmembranaire
mitochondrial [1]. Ce mécanisme de captation cellulaire
permet de considérer le 99mTc-MIBI comme un marqueur
reflétant la vascularisation, la viabilité, l’activité métabolique et
la prolifération cellulaire. Son utilité en tant que marqueur
tumoral non spécifique a été démontrée, en particulier dans les
tumeurs situées dans le thorax, comme le cancer du sein [2] et



Fig. 3. Nodule thyroïdien formé de vésicules bordées de cellules de grande
taille à cytoplasme abondant, éosinophile et finement granulaire d’aspect
oncocytaire (HE � 400).
Thyroid nodule composed of vesicles lined with large cells with abundant
cytoplasm, eosinophilic and finely granular oncocytic appearance (HE � 400).
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du poumon [3], à la fois dans le diagnostic, dans la stadification,
dans la prédiction de la résistance à la chimiothérapie [4], ainsi
que dans le suivi.

La captation du 99mTc-MIBI par les tumeurs parathyroï-
diennes a été décrite en 1989 [5]. Il a été alors utilisé dans
l’imagerie préopératoire des hyperparathyroïdies. La scinti-
graphie parathyroïdienne a comme objectif la détermination du
nombre et de la localisation de la ou des glandes pathologiques
afin d’orienter le geste opératoire et de proposer des méthodes
de chirurgie moins invasives. Les protocoles d’acquisition sont
divers. Celui mis en œuvre par Hassler et al. [6], basé sur la
réalisation d’une tomographie (TEMP) cervicomédiastinale de
soustraction (123I/99mTc-MIBI) couplée à une tomodensitomé-
trie (TDM) s’est révélé plus sensible et plus spécifique que le
protocole d’acquisition planaire.

La masse de la glande parathyroïde pathologique est
déterminante dans la sensibilité de la scintigraphie parathy-
roïdienne [7]. Bien que controversée, l’importance du
contingent oxyphile a également un effet sur l’intensité de la
fixation du 99mTc-MIBI. En effet, dans une étude prospective
incluant 36 patients ayant des adénomes parathyroïdiens, Akin
et al. [8] ont trouvé que la fixation du 99mTc-MIBI est d’autant
plus importante que l’adénome parathyroïdien est riche en
cellules oxyphiles. Ces cellules, caractérisées par une
abondance en mitochondries, accumulent et retiennent le
99mTc-MIBI.

Le 99mTc-MIBI peut se fixer également, comme dans le cas
de notre patiente, sur les nodules thyroïdiens. Cette fixation est
à l’origine de résultats faussement positifs en scintigraphie
parathyroïdienne qu’elle soit réalisée selon la technique de
soustraction ou selon la technique double phase [9]. Ming-Che
et al. [10] rapportent un cas clinique illustrant la découverte lors
d’une scintigraphie parathyroïdienne au 99mTc-MIBI d’un
carcinome papillaire bifocal de la thyroïde coexistant avec un
adénome parathyroïdien. Les deux néoplasies thyroïdiennes
exprimaient une rétention du radiotraceur sur les images
réalisées deux heures après l’injection, à l’instar de l’adénome
parathyroïdien. Les auteurs suggèrent que le 99mTc-MIBI peut
être utile dans le diagnostic des carcinomes infracliniques de la
thyroïde. Afin d’évaluer l’intérêt du 99mTc-MIBI pour prédire la
malignité des nodules thyroïdiens froids, Leidig-Bruckner [11]
et Theissen [12] ont réalisé des études portant respectivement
sur 127 et 73 patients thyroïdectomisés. Les auteurs ont corrélé
la fixation du radiotraceur aux données histologiques. Il est
apparu alors que le 99mTc-MIBI est utile pour exclure la
malignité d’un nodule thyroïdien grâce une excellente valeur
prédictive négative (95,1–97 %). Néanmoins, sa valeur
prédictive positive est basse (16,9–19 %). Hernandez et al.
[13] affirment que la scintigraphie au 99mTc-MIBI doit être
indiquée comme examen de routine quand la cytoponction du
nodule est non concluante.

Boi et al. [14] stipulent que la fixation du 99mTc-MIBI au
niveau d’un nodule thyroïdien est directement liée à sa richesse
en cellules oncocytaires, ce qui peut expliquer l’intensité de la
fixation sur le nodule thyroïdien de notre patiente. Ces cellules
oncocytaires appelées également cellules de Hürthle se
présentent comme des cellules polygonales ayant un cyto-
plasme éosinophile abondant riche en mitochondries. Elles
vont alors piéger le 99mTc-MIBI dans leurs mitochondries à
l’imitation des cellules oxyphiles parathyroïdiennes. Il est à
noter, cependant, que ce mécanisme n’est pas le seul. En effet, il
s’est avéré dans l’étude menée par Kresnik et al. [15] que les
adénomes microfolliculaires fixent également le 99mTc-MIBI.
Les auteurs concluent que la scintigraphie au 99mTc-MIBI
fournit des renseignements sur la différenciation des nodules
thyroïdiens et non sur leur malignité.

4. Conclusion

Ce travail illustre un cas de fixation du 99mTc-MIBI sur un
nodule thyroïdien à l’origine de résultat faussement positif de la
scintigraphie parathyroïdienne. Cette fixation du 99mTc-MIBI
sur les tumeurs thyroïdiennes n’est pas synonyme de malignité,
c’est un indice de cellularité.
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