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MIBI

Complexe	lipophile	:	1	Tc	99m	couplé	à	6	MIBI	
Pas	de	fixaRon	spécifique		
Diffusion	passive	dans	les	thyréocytes	
FixaRon	dans	les	mitochondries,	dépend	de	la		
vascularisaRon.	Elle	repose	sur	l'apracRon	électrostaRque	
entre	le	complexe	technéRum	[99mTc]	sestamibi	chargé	
posiRvement	et	la	membrane	mitochondriale	interne	
chargée	négaRvement	
FixaRon	essenRellement	dans	les	cellules	oxyphiles	(riches	
en	mitochondries)	
	



Réalisa+on de la scin+graphie 
Le but: différencier l’ac+vité thyroïdienne de la fixa+on 

parathyroïdienne
2	types	d’acquisiRon	

	-	soustracRon	d’images	(Tc99m,	I123)	
	-	étude	de	la	vidange	de	la	région	thyroïdienne		

AcquisiRon	de	l’angle	de	la	mâchoire	jusqu’au	
péricarde	
En	cas	d’HPT	secondaire,	il	faut	explorer	le	site	de	la	
greffe	



Résultats 

•  FN:	adénome	à	lavage	rapide	
•  Sensibilité:		
•  80	à	90%	dans	les	adénomes	
•  <	50%	dans	les	hyperplasies		
•  Plus	faible	pour	les	peRtes	lésions	et	les	taux	bas	de	PTH	
•  Plus	faible	dans	les	NEM	

•  Spécificité:	>	90%	
•  Goitre,	nodules	thyroïdiens	,	thyroïdite	
•  Tumeurs	carcinoïdes,	thymus		hyperplasique,		
•  Ganglions:	sarcoïdose			
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• AcRvité	métabolique	de	phosphorylaRon	augmentée	
dans	les	adénomes	du	colon	
•  Effet	renforcée	par	la	charge	électrique	posiRve	de	la	F-
Choline	(idem	sestamibi)	
• Rôle	majeure	dans	la	fixaRon	du	sestamibi	dans	les	
mitochondries	des	cellules	oxyphiles			
• Ceci	expliquerait	la	fixaRon	importante	dans	les	
adénomes	oncocytaires		
•  Fluoro-Choline	est	enregistrée	en	France	depuis	2010	
pour	l’imagerie	foncRonnelle	du	cancer	de	la	prostate	et	
du	CHC	ainsi	que	des	pathologies,	organes	ou	Rssus	dans	
lesquels	une	augmentaRon	de	l’incorporaRon	de	choline	
est	recherchée	



COMMENT JE FAIS

•  Pas	de	prépara*on	
•  740	MBq	de	sestamibi	

•  Etude	de	la	vidange	de	la	loge	
thyroïdienne	

•  Images	à	5-10’		(grand	champ)	puis	
toutes	les	30’	centrées	sur	la	loge	
thyroïdienne	(256²,	300s)	

•  Au	moment	«	opportun	»:	SPECT/CT	
•  Quand	vidange	(quasi)complète,	
injec*on	de		185	MBq	de	Tc99m	

•  Puis		acquisi*on	centrée	sur	la	loge	
thyroïdienne	(256²,	300s)	

•  Durée	dans	le	service	3-4h	
•  Irradia*on:		

•  DLP	:	196.56	mGy.cm	
•  Dose	efficace:	5,8	mSv	

•  A	jeun	depuis	4h,	régime	pauvre	en	
Choline	

•  2MBq/kg	de	F-Choline	
•  Aaente	15’	
•  TDM	de	reperage	sans	injec*on	de	
PCI	

•  2	pas	de	5’	de	la	base	du	crane	
jusqu’à	la	carène	

	
•  Durée	dans	le	service	1h	
•  Irradia*on:		

•  DLP	:	100-184	mGy.cm	
•  Dose	efficace:	2,6	mSv	



COUT 

• MIBI	:	KDQL0011	-		268.87€	

• CHOLINE	:	1000/550	€	+	ZZQL0161			89.54	€	



Autres traceurs 

• ConvenRonnel:	non	
•  TEP	
•  FDG		:	NON	
•  FDOPA	:	très	peu	d’études	
•  METHIONINE:	pas	mal	de	pts,	assez	sensible	dans	
l’adénome,	peu	sensible	dans	l’hyperplasie,	quasiment	
non	disponible	



Pa+ente présentant une hyperparathyroïdie primaire 
(hypercalcémie et pe+te éléva+on de la PTH).  
Comparaison à l'échographie et la scin+graphie de mars 2016.  
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Femme, 79 ans, Découverte d'une hypercalcémie avec 
hypercalciurie et éléva+on de la parathormone en faveur 
d'une hyperparathyroïdie primaire. 





Pa+ente de 68 ans présentant une hyperparathyroïdie primaire.  
La scin+graphie au MIBI retrouvait une fixa+on très évocatrice au niveau 
de la fenêtre aorto-pulmonaire et éventuellement au niveau de la région 
cervicale.  






Pa+ente, 61 ans présentant une importante éléva+on de la 
parathormone avec calcémie à la limite supérieure de la normale, 
calciurie et phosphorémie semblant normale.  
A l'échographie, il semble exister une image compa+ble avec un nodule 
parathyroïdien de 6 mm, sous le pôle inférieur du lobe droit de la 
thyroïde.  


Nodule	thyroïdien:	adénome	à	C.	oncocytaires,	IV	





Femme de 67 ans. Présence vraisemblable d'une hyperparathyroïdie 
primaire.  
Recherche d'un adénome para thyroïdien 
ATCD: LLC, thyroïdite de Hashimoto, K du sein 





Pa+ente de 66 ans présentant une hyper parathyroïdie vraie avec 
ostéoporose.  
Echographie cervicale et scin+graphie au MIBI néga+ves.  
Calcémie à 107 avec phosphore bas à 28 et PTH à 93.  




Pa+ent 71 ans présentant une hyper-
parathyroïdie primaire avec PTH à 122, 
hypercalcémie et hypercalciurie.  
3 scin+graphies au MIBI néga+ves. 
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FAUX POSITIFS-FIXATIONS 

•  Thyroïdite	
• Adénome	oncocytaire	
• Cancer	de	la	thyroïde	
• Cancer	parathyroïde	
• Ganglion	inflammatoire	
•  Thymome		
• Autres	cancers	

SUV	de	3	à	12,5	
	
SUV	Adénome	>	SUV	
hyperplasie	



CONCLUSIONS

• RéalisaRon	par	des	acteurs	entraines	permet	
d'améliorer	la	qualité	de	l’imagerie	convenRonnelle	
• Recours	en	1ere	intenRon	à	la	F-Choline	me	parait	
prématuré	car	très	onéreuse	
•  SystémaRque	aujourd'hui	en	cas	de	prise	en	charge	
difficile	
• Aide	pour	la	chirurgie	radioguidée	
• Aide	pour	des	procédures	de	radiologie	
intervenRonnelle	


