
Scintigraphie double phase double isotope 123I/MIBI 

(99mTc) et TEP/TDM à la fluorocholine (18F) pour localiser 

les glandes parathyroïdes anormales en cas 

d’hyperparathyroïdie primaire ou secondaire 

Mathieu Gauthé, Laure Michaud, Sona Balogova, Valérie Nataf , Jessica 

Ohnona, Ophélie Belisant, Jules Zhang, Khaldoun Kerrou, Françoise 

Montravers 

Jean-Noël Talbot.  

Service de médecine nucléaire, Hôpital Tenon et UPMC, Paris 



Bases  

MIBI (99mTc)  (Méthoxyisobutylisonitrile) 

Accumulation dans les cellules riches en 

mitochondries (myocytes, cellules oxyphiles ) 

 

Scintigraphie des parathyroïdes: 

généralités 



PROTOCOLES SCINTIGRAPHIQUES 

Variables selon les services (radiopharmaceutiques, 

méthodes d’acquisition) 
 

Principes: 

  Rétention prolongée du MIBI par PT hyperfonctionnelle 

  Fixation thyroïdienne du MIBI mais washout plus rapide 

  Nécessité de distinguer thyroïde / parathyroïdes  

    * Cinétique: moindre sensibilité  

    * Double traceur  

      - Même isotope : MIBI(99mTc)/ 99mTcO4
- 

      - Double isotope : MIBI(99mTc) / 123Iode 

    



• Elimination plus rapide du MIBI (99mTc) par la thyroïde 

que par les parathyroïdes  

• Simplicité: images 15 min et 2 h après injection 

• Limitations:  

 Adénomes parathyroïdiens de cinétique rapide: Glycoprotéine 

P, Multidrug Resistance-Related Protein 

 Rétention du MIBI par des nodules thyroïdiens (écho+++) 

• Comparaison des performances: sensibilité < protocoles 

avec double isotope 

 

    

« Double Phase »: MIBI seul 



• 99mTcO4
- :  

• acquisition en 2 temps des images thyroïdiennes et 

parathyroïdiennes puis recalage 

• Toujours disponible, moindre coût 

• Problèmes de recalage 

 

• 123Iode :  

• acquisition synchrone double isotope (pas de recalage) 

• Examen plus long et un peu plus cher 

• Meilleure sensibilité 

 

    

Protocole « de soustraction »: 

MIBI (99mTc) + traceur thyroïdien 

 



• Collimateur sténopé (« pinhole ») 

• Agrandissement centré sur la région thyroïdienne 

• Meilleure sensibilité 

• Collimateur parallèle 

• Image « grand champ » 

• Recherche ectopie 

• Tomographie (SPECT ou TEMP) +/- TDM 

• Précise la localisation des foyers par des repères anatomiques 

• Améliorerait la sensibilité dans certaines études 

PROTOCOLES 

SCINTIGRAPHIQUES: 

Enregistrement des images 

 



Scintigraphie 123I/MIBI(99mTc) double phase 

Glande parathyroïde 

hyperfonctionnelle ectopique : 

modification du protocole 

chirurgical 

MIBI (99mTc) 
123I 

MIBI (99mTc) 

Glande  parathyroïde 

hyperfonctionnelle dans l’aire 

thyroïdienne: chirurgie minimale 

L’ensemble de l’examen selon ce protocole mobilise le patient durant 6h environ, dont 

environ 1h sous la caméra. Il existe de très nombreuses variantes du protocole 

d’examen, incluant la tomoscintigraphie avec fusion à la TDM, mais de bonnes 

performances nécessitent toujours une durée prolongée pour sa réalisation.  



          I-123          MIBI-Tc-99m            SOUSTRACTION 

3 heures après injection du MIBI 

I-123    MIBI-Tc-99m SOUSTRACTION 

20 min après injection du MIBI 

SOUSTRACTION 



SOUSTRACTION: 

erreurs potentielles 

Hyperparathyroïdie 

Nodule thyroïdien froid 

 
Virpi Tunninen, et al. Int J Mol Imaging. 2013 
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TEP/TDM 



Fluorocholine (18F) pour la localisation 

préopératoire des glandes parathyroïdes  

hyperactives 

* Mapelli P Clin Nucl Med 2012, **Quak E  J Clin Endoc Metab 2013 
**Cazentre et al. Clin Nucl Med 2014. **Hodolic M et al. Radiol Oncol 2014.  

La fluorocholine (18F) (FCH) est enregistrée en France depuis 

2010 pour l'imagerie fonctionnelle du cancer de la prostate ou 

du carcinome hépatocellulaire mais aussi d'autres pathologies 

où une augmentation du renouvellement de la choline a été 

prouvé, dont des pathologies bénignes ou inflammatoires 

Parmi les incidentalomes en TEP/TDM à la choline (11C)* ou à la 

FCH** pratiquée pour cancer de la prostate, la découverte de 

parathyroïdes hyperactives (PH) avec hyperparathyroïdie 

(HPT) confirmée ensuite a été rapportée par plusieurs 

équipes dont la nôtre. 



*Lezaic L et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014;41(11):2083-9.  
**Kubinyi J et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014(41S2) :S284, OP568. 

***Michaud L et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(12):4531-6 
 .  

Passant de l'incidentalome à l'indication délibérée, trois équipes 

dont la nôtre ont évalué la localisation des PH par TEP/TDM 

FCH en cas d'HPT (sans cancer de la prostate), dans de courtes 

séries pilotes.  

 

Sa performance diagnostique  été au moins égale à celle de la 

scintigraphie au MIBI (99mTc)* et la FCH a pu localiser des PH en 

cas de scintigraphie au MIBI négative ou douteuse**, ***  

Fluorocholine (18F) pour la localisation 

préopératoire des glandes parathyroïdes  

hyperactives 
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TEP/TDM FCH: protocole 

 

 Variables selon les services (méthodes d’acquisition) 

 

 Principes:  

 Injection IV de la FCH 

 Passage dans la machine TEP15-20 minutes après injection 

 Champ d’acquisition: base des orbites au dôme hépatique 
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TEP/TDM FCH: protocole 

Durée totale de présence du patient dans le service: 1-2h environ, dont environ 15 

minutes sous la caméra 

Dosimétrie: 

Dose efficace 18F-fluorocholine: 3 mSv  

+ Dose TDM: 4-5 mSv 



 

Comparaison prospective de la  performance diagnostique  

 

 

 

TEP/TDM FCH, échographie et scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) 

pour localiser les glandes parathyroïdes hyperactives  

Michaud L et al. Medicine (Baltimore). 2015;94(41):e1701. 

Dans l'HPT 1re ou 2re même avec des anomalies de la  thyroïde, en cas de 

résultats douteux ou discordants de l'échographie et de la scinti 123I/MIBI 

(99mTc) en deux temps 

TEP/TDM FCH 
Echographie haute 

résolution  

Scinti 123I/MIBI (99mTc) 

deux temps  

• 17 patients avec HPT 1re ou 2re confirmée biologiquement, dont 9 avec 

anomalies de la thyroïde à l'échographie 

• FCH : 3 MBq/kg i.v., acquisition dynamique (1-8 min) puis statique (à 10 

min)  

• 123I : 0.1 MBq/kg per os, puis 2h après  MIBI (99mTc): 8 MBq/kg i.v., 

acquisition sténopé + parallèle à 20 min puis à 2-3h. Soustraction des 

images. 

• L'histologie après résection et  l'évolution de la concentration sérique de  
PTH en post-opératoire ont constitué l'étalon de vérité. 



TEP/TDM FCH, échographie et scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) 

pour localiser les glandes parathyroïdes hyperactives 

Interprétation et traitement des données 

La lecture en ouvert puis en insu a été effectuée pour la TEP/TDM FCH  et la  
scintigraphie 123I/99mTc-MIBI.  Le nombre de foyers évoquant une PH a été 
noté pour 3 sites : cervical droit, cervical gauche et thoracique. 

Pour chaque foyer en TEP/TDM FCH, les lecteurs ont déterminé le SUVmax 
et le rapport des SUVmax foyer/bruit de fond  (T/NTR)  

Pour la détermination de la performance diagnostique de chaque 
modalité, deux approches ont été évaluées :  

Les foyes ou images douteux ont 
été  considerés comme 

NEGATIFS 

Les foyes ou images douteux ont 
été  considerés comme POSITIFS 



TEP/TDM FCH, échographie et scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) 

pour localiser les glandes parathyroïdes hyperactives 

Résultats 

Analyse visuelle  

•Les foyers détectés sur les images TEP statiques (10 min p.i.) étaient déja 

visibles sur les images dynamiques précoces (1-8 min p;i.) malgré une 

activité circulante significative : la fixation par les PH est très rapide. 

Histologie après résection chirurgicale  

•24 PH (9 adénomes, 15 hyperplasies), masse 0,02-5.4g (médiane 0,3g)  

•9 sites au total vérifiés chirugicalement sans PH, dont 5 parathyroïdes 

normales 

Pas de corrélation significative entre SUVmax  et concentration sérique de 

PTH au moment de la TEP/TDM. 

Analyse semiquantitative  

•23 PH detectées en  TEP/TDM FCH : SUVmax = 2,4-11,9, moyenne 3,9 

• Adénome, moyenne des SUVmax = 4,6 

•  Hyperplasie, moyenne des SUVmax = 3,5 (NS) 

•Adénome ou carcinome de la thyroïde  SUVmax = 2,5-3,3 

•Adénome oncocytaire de la thyroïde SUVmax = 9,5  



Sensibilité 
par patient 

Sensibilité 
par lésion 

Spécificité 
par lésion 

Exactitude 

par lésion 

Echo en ouvert 6/16=38% 10/24=42% 6/9=67% 16/33=48% 

123I/99mTc-MIBI 

ouvert 11/16=69% 14/24=58% 7/9=78% 21/33=64% 

insu 15/16=94% 20/24=83% 5/9=56% 25/33=76% 

TEP/TDM FCH 

ouvet 14/16=88% 21/24=88% 8/9=88% 29/33=88% 

insu 15/16=94% 23/24=96% 5/9=56% 28/33=85% 

TEP/TDM FCH, échographie et scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) 

pour localiser les glandes parathyroïdes hyperactives 

Résultats 

Foyers ou images douteux considérés comme NEGATIFS 

•TEP/TDM FCH significativement plus sensible que l'échographie (p<0,05) 

La TEP/TDM FCH était significatlivement plus sensible que la scintigraphie 

seulement pour la lecture en ouvert (p=0,04) 



Sensibilité 
par patient 

Sensibilité 
par lésion 

Spécificité 
par lésion 

Exactitude 
par lésion 

Echo en ouvert 8/16=50% 12/24=50% 3/9=33% 15/33=46% 

123I/99mTc-MIBI 

Ou vert 15/16=94% 20/24=83% 5/9=56% 25/33=76% 

Insu 15/16=94% 20/24=83% 5/9=56% 25/33=76% 

FCH TEP/TDM 

ouvert 15/16=94% 23/24=96% 8/9=88% 31/33=94% 

insu 15/16=94% 23/24=96% 5/9=56% 28/33=85% 

TEP/TDM FCH, échographie et scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) 

pour localiser les glandes parathyroïdes hyperactives 

Résultats 

La TEP/TDM FCH était non-significativement plus sensible que la 

scintigraphie. 

Foyers ou images douteux considérés comme POSITIFS 

La TEP/TDM FCH était significatlivement plus sensible que l'échographie 

(p<0,05) 



TEP/TDM FCH, échographie et scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) 

pour localiser les glandes parathyroïdes hyperactives 

Cas  



CAS 1:  HPT 1re (patient #6) 

2-8 min post  

injection 

TEP Fusion 

10-15 min post  

injection 

TEP Fusion 



10-15 min post  

injection 

TEP Fusion 

123I 

99mTc-sestaMIBI 

Histologie : adénome  0,3 g de P3. PTHémie : 70 pg/mL à la TEP puis 4 pg/mL 

le lendemain de la parathyroïdectomie (PTX) 

CAS 1:  HPT 1re (patient #6) 



CAS 2: HPT 2re chez un hémodialysé (#13) 
2-8 min post  

injection 

TEP fusion 

10-15 min post  

injection 

PET fusion 

123I 

99mTc-sestaMIBI 

Histologie: 3 PH hyperplasiques 

de 0,1 g  correspondant aux 

foyers. PTHémie : 1946 pg/mL 

à la TEP puis 146 pg/mL le 

lendemain de la PTX 



10-15 min  

post injection 

PET PET/CT 

2-8 min  

post injection 

TEP fusion 

CAS 3:  HPT persistante après greffe rénale ( #16) 

P3 P3 

123I 

99mTc-sestaMIBI 

Histologie: 3 PH 

hyperplasiques 0,1-0,3 g 

correspondant aux foyers 

de FCH 

PTHémie : 167 pg/mL à la TEP puis 70 pg/mL le lendemain de la PTX 



CAS 4: hyperparathyroïdisme induit par le lithium  (patient #12) 

10-15 min  

post injection 

 1min  

post injection 

123I 

99mTc-sestaMIBI 

TEP Fusion 

Après arrêt du traitement par lithium, la PTHémie a diminué de 165 pg/mL à l'arrêt à 90 

pg/mL à la TEP puis 40 pg/mL le lendemain de la PTX. 

A l'histologie, le foyer isthmique correspondait a un gros adénome oncocytaire de la 

thyroïde accolé à un tout petit adénome folliculaire  de la thyroïde.  

Quatre petites lésions de carcinome thyroïdien avec métastases ganglionnaires étaient 

également presentes (toutes <2mm), mais pas de PH. 
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TEP/TDM FCH : PH ectopiques 

Récidive après première intervention non précédée par imagerie fonctionnelle. 

La scinti MIBI montre une glande en ectopie thoracique haute.  

La TEP FCH confirme et montre une autre glande ectopique rétroglottique. 

Confirmation lors de la réintervention. 

 

Histologie: PH hyperplasiques 2,7 et 1,5g  



TEP/TDM FCH et TEMP/TDM MIBI(99mTc) dans 

l’hyperparathyroïdisme primaire 

 

TEP/TDM 

FCH 

TEMP/ 

TDM 

(SPECT/ 

CT) 

MIBI 

Lezaic EJNMMI 2014: 2083  

sensibilité FCH=92%, MIBI SPECT/CT=49% p<0,0001, spécificité=100 % 



TEP/TDM FCH, échographie et scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) 

pour localiser les glandes parathyroïdes hyperactives 

Discussion 

La présente étude comparative montre que la performance 

diagnostique de la  TEP/TDM FCH est au moins aussi bonne 

que celle de la scintigraphie 123I/MIBI (99mTc) double isotope en 

deux temps, chez des patients avec HPT 1re ou 2re et des 

anomalies de la thyroïde dans plus de la moitié des cas. 

Elle confirme que la TEP/TDM FCH est capable de localiser les 

PH alors que la scintigraphie MIBI (99mTc) est négative ou 

douteuse*. 

En 2014, nous avons publié les résultats d'une première étude 

pilote non comparative montrant la capacité de la TEP/TDM 

FCH  à localiser non seulement les adenomes parathyroïdiens  

en cas d'HPT 1re, mais aussi les glandes hyperplasiques  en 

cas d'HPT secondaire à une insuffisance rénale* 

*Michaud L et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(12):4531-6.  



Conclusions 

La TEP/TDM à la FCH apparait comme un outil d'imagerie fonctionnelle 

adéquat chez les patients atteints d'hyperparathyroïdie secondaire, tout 

comme primaire, puisque les adénomes ou les glandes parathyroïdes 

hyperplasiques peuvent être détectés même en cas d'anomalies de la 

thyroïde.  

 

Elle mobilise le patient beaucoup moins longtemps pour une radioexposition 

comparable. Son protocole est facile à uniformiser. 

Dans les études pilotes, sa performance diagnostique a été au moins aussi 

bonne que celle de la scintigraphie ou de la TEMP/TDM (SPECT/CT) au 

MIBI. 

 

A Tenon, la TEP/TDM à la FCH a remplacé depuis le début de l’année la 

scintigraphie au MIBI pour l'imagerie fonctionnelle de la parathyroïde, mais 

l’échographie serait toujours utile pour signaler les lésions de la thyroïde, car 

il existe un recouvrement entre l’intensité de fixation des parathyroïdes 

hyperfonctionnelles, surtout en simple hyperplasie, et des lésions de la 

thyroïde. 


