
Medecine Nucléaire en Uro-Nephro

En Uro-Nephro, 2 grands types d'examens: Imagerie par rayonnement gamma et TEP

A/ Imagerie par rayonnement Gamma

L'imagerie par rayonnement Gamma permet de faire une imagerie fonctionelle des reins de 
deux façons:
-Imagerie Statique:  Scintigrapgie au DMSA
Principe: Analyse de la fixation d'un traceur qui se fixe spécifiquement au niveau des tubules 
rénaux (donc essentiellement dans la corticale). Le traceur se fixe sur les zones fonctionnelles. 
On cherche donc généralement les zones hypofixantes. 
Traceur: 99mTC-DMSA (ou DMSA pour les intimes) , injecté en IV, fixation maximale à 6h post-
injection.
Procédures: Aquisition d'images entre 2 et 6h post IV en face postérieure et deux faces obli-
ques ( aussi antérieure si rein pelvien), pas de préparation requise.
Intéret: Visualiser le volume tubulaire fonctionnel de chaque rein - Detecter les léions morpholo-
giques (corticales) - mesure la fonction tubulaire de chaque rein (fonction rénale relative)
Indications principales: Pyélonéphrites et leurs séquelles - Infarctus rénal - Contusions rénales.
Contre indications:  Absolue: Grossesse  - Relative: Alaitement
Normales: 45% - 55% 
Sources d'erreur possibles:  Hydronéprhose ==> Surestimation  -  Rein Pelvien ==> Sous esti-
mation.

-Imagerie Dynamique: Nephrogramme isotopique 
Principe: Analyse de la captation/élimination par les reins d'un traceur avec évaluation de la 
courbe de l'activité radioactive rénale.
Traceurs: (ils sont tous liés au 99mTc):  MAG3 (+++), Nephromag (le petit nouveau), DTPA 
(moins utilisé en Europe)
Procédures: Bonne hydratation avant l'examen (7-10 mL/Kg) - images 20 min post injection ou 
40min post injection suplémentée de diurétique - Cliché post mictionnel éventuel.
Interet: Evaluation de la courbe d'activité - et en gros analyser et étudier tous les endroits par 
lesquels le traceur va passer et ses temps de passage d'un endroit à l'autre ( pour ceux qui voient 
pas:  visualisation de la taille des reins - Dilatation de cavités- aspect du cortex - vitesse de transit du tra-
ceur jusqu'au pyelon - temps de l'apparition du traceur dans l'uretère - Dilatation des uretères - Aspect de 
la vessie- vidange vesicale- reflux) - Critère opératoire ( si <20% ça se termine généralement en 
néphrotomie)
Indications principales: Néphropathies Obstructives - Méga-uretère - Fonction séparée (fonction 
d'un rein en particulier) - et beaucoup moins frequemment des pathologies d'ordre vasculaire style 
HTA.
Contre indications: Absolue: Grossesse - Relative: Alaitement
Normales:  45%-55% au MAG3 , Diminution significative en général à 5%, mais comme certai-
nes équipes ne considèrent pas cette valeur comme toujours significative, elle considère plutot 
la diminution à 10%  (où pour le coup il y en a une à coup sur)



Paramètres étudiés:  Tmax ( <5min pour rein normal) - Activité résiduelle à 20 min après lasilix 
(normale <50%)
Test en plus:  Test au Lasilix et Acquisition post mictionelle.

L'imagerie avec gamma camera permet aussi la scintigrapgie osseuse (enfin bon la on revoit 
juste les classiques), dans le cas de l'uro-néprho grosso-merdo ça va essentiellement servir  
pour:  bilan d'extension de cancers - recherche de météstases osseuses qui seront en général 
hyperfixantes. Mais bon en gros rien de nouveau de ce coté la.
(petit rappel: précaution si patient sous chimio-thérapie, la chimio fausse l'examen, nécéssité de 
faire l'examen à distance d'un traitment de chimio)

B/ Imagerie par TEP

L'imagerie par TEP  ==> fonctionelle et métabloque. Et généralement : PET + Scan
Imagerie en fonction du traceur:

-le fameux 18FDG: généralement utilisé en cancero, mais assez peu utilisé pour les cancers 
uro-néphro car ils ne fixent pas tous le 18FDG (ex: cancer de la prostate)
Principe: mesure de l'activité métabolique glucidique. La fixation du traceur traduit un hyperme-
tabolisme glucidique
Indications principales (uro-néphro):  Bilan initial pré-thérapeutique, recherche de récidive et 
suivi thérapeutique dans les pathololgies tumorales.
Contre indication: comme d'hab - précaution chez le diabétique (compétition entre le 18FDG et 
le glucose)
Procédures: patient à jeun depuis 6h minimum - Hydratation correcte - Controle de glycémie - 
patient au repos et au chaud (pour la fixation des muscles et de la graisse brune)  - Injection IV de 
5MBq/Kg - Acquisition 1h post IV.
Distribution physiologique: Cerveau - Coeur - Foie - glandes salivaires - Moelle osseuse- élimi-
nation urinaire et digestive.
Interpretation:  Fixation non physiologique = anormale - Valeur SUV.
Erreurs:    Faux positif: Infection - Inflammation - délai trop court après radiothérapie
!     Faux negatif: Hyperglycémie - certains cancers (dont celui de la prostate) - interaction 
médicamenteuse (délai trop court après chimio)
Info bonus: en évaluation pour le cancer des testicules et de la vessie. 

-le 18F-Choline: traceur du métabolisme lipidique,  il commence à se faire sa place dans la 
TEP rénale. Très sensible pour les cancers de prostate et leurs récidives.

-le 18F-Na:   Sur lequel assez peu de choses ont été dites. Un petit nouveau qui pourrait éven-
tuellement être utilisé pour rechercher des métastases osseuses.

C/ Thérapie 

(Donc à priori vous avez bien compris que le principe est de balancer des doses radioactives de 
furieux sur des zones plus ou moins ciblées.)



Premier traitement historique par la medecine nucléaire: Iode 131 pour l'hyperthyrioidie et le 
cancer de la thyroide ==> Radiothérapie métabloique.
Ajourd'hui (en général) ciblage par vectorisation des molécules utilisées : Radiothérapie In-
terne
L'indication principale (de nos jours) de la radiothérapie interne est généralement faite à titre 
antalgique pour des tumeurs osseuses dans le cadre de soins palliatifs.
les différents radiopharmaceutiques:
153Sm EDTMP: ==> métastases osseuses - fixation sur cristaux d'hydroxyapatite - réponse an-
talgique: 60%-80% - émission gamma permettant de faire de l'imagerie.
89Sr Chloride: ==> métastastes osseuses de cancer de prostate-  Analogue du Calcium - ré-
ponse antalgique: 60%-80% - toxicité hémato considérée faible mais risque de leuco/thrombo-
pénie et de syndrome myelodysplasique.
223Ra ==> très récemment autorisé- mimétique du Calcium- émmetteur alpha- moins toxique 
pour la moelle- effet antalgique reconnu- effet indésirable: nausée, diarhée, ... - utilisation parti-
culière pour les cancers de prostate.


