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Histoire Clinique

• Carcinome canalaire infiltrant du sein 
droit traité par mastectomie, 
chimiothérapie et radiothérapie en 
1997. Tamoxifène de 1997 à 2002.
• Progression depuis des années d’une 

douleur à l’épaule droite et au genou 
gauche.
• Radiographies simples négatives
• Métastases osseuses à éliminer

66 ans



Scintigraphie osseuse au MDP

Scintiphotos
planaires 

pancorporelles avec 
examen comparatif 
effectué il y a plus 

d’un an.

2017 Aujourd’hui



MIP

Scintigraphie osseuse au MDP antérieure de 
2017 – coupes sélectionnées

Tomoscintigraphie  coupe axiale

2017



Corrélation: Scan thoracique



Scintigraphie osseuse au MDP 
coupes sélectionnées

Tomoscintigraphie coupe axiale Tomoscintigraphie coupe coronale

Aujourd’hui



Corrélation: Scan thoracique C+



Corrélation: 
TEP au FDG et scan thoracique 



Captation focale à l’arc 
postéro-latéral de la 8e

côte gauche, unique, et 
ayant régressé à la 
scintigraphie 
d’aujourd’hui.

Léger épaississement 
cortical au site de 
captation du MDP au 
scan thoracique.

Trouvailles: 
scintigraphie osseuse antérieure de 2017



Trouvailles: scintigraphie osseuse 

Captation d’allure 
dégénérative au 

compartiment tibio-fémoral 
interne gauche

Pas d’anomalie de captation 
significative au niveau de 
l’épaule droite.



Captation extra-
osseuse en 
projection de la 
base pulmonaire 
gauche

Trouvailles: scintigraphie osseuse



Effet de masse hétérogène 
fortement hypermétabolique
impliquant la base pleurale 
gauche.

Épanchement pleural 
démontrant une activité 
métabolique moindre.

Trouvailles: TEP au FDG et scan thoracique C+



Diagnostic différentiel
Captation costale unique à la scintigraphie 
osseuse

Fracture costale

Métastase osseuse

Lésion osseuse bénigne
Dysplasie fibreuse
Enchondrome
Ostéochondrome

Plus probable: régression spontanée et scan 
thoracique démontrant un discret cal osseux 
au niveau de la côte.

Possible dans le contexte d’un cancer du sein, 
mais la régression scintigraphique spontanée 
rend ce diagnostic moins probable.

Image radiologique et régression spontanée pas en 
faveur de ce diagnostique.



Diagnostic différentiel
Captation pulmonaire du MDP

Commun

Captation du parenchyme pulmonaire 
post-radiothérapie

Épanchement pleural malin

Néoplasie pulmonaire primaire ou 
métastase (carcinome pulmonaire, 
sarcome).

Infection pulmonaire

Plus Rare

Sarcoïdose

Ossification pulmonaire primaire

Sténose mitrale

Hyperparathyroïdie



Diagnostic différentiel dans ce cas-ci:

Néoplasie pulmonaire primaire ou 
métastase.

Épanchement pleural malin

Captation du parenchyme pulmonaire post-
radiothérapie

Infection pulmonaire

Sarcoïdose, ossification pulmonaire primaire, 
sténose mitrale, hyperparathyroïdie…

Plus probable étant donné la présence d’une masse 
pulmonaire pleurale qui est fortement hypermétabolique
à la TEP.

Probable dans un contexte de masse hypermétabolique
pleurale.

Moins probable, pas d’histoire de radiothérapie récente dans 
cette région.

Moins probable, aucun contexte clinique d’infection.

Moins probable, aucun contexte clinique.



Diagnostic 
final

• Métastase pleurale du cancer du sein
• L’analyse du liquide pleural a démontré 

des cellules néoplasiques malignes 
compatibles avec un adénocarcinome 
d’origine mammaire.
• Récepteurs HER2 négatif
• Récepteurs à œstrogène positif
• Récepteurs à progestérone négatif

• Pas de métastase osseuse
• Gonarthrose gauche
• Douleur épaule droite d’origine 

musculosquelettique plus probablement en 
l’absence de lésion osseuse.



Mécanismes 
de captation 
extra-osseuse 
du MDP

• Extravasation du radiotraceur
o Ascite, épanchement pleural, hématome, 

inflammation, AVC
• Apport en calcium augmenté dans les tissus

o Infarctus (à l’intérieur de 7 à 10 jours)
o Néoplasie/métastase

• Interaction du MDP avec d’autres molécules
• Interaction avec le fer libère le Tc99m du MDP 

et altère sa biodistribution
• Altération du métabolisme du calcium

• Hyperparathyroïdie peut causer une déposition 
du MDP dans le cerveau, les poumons et 
l’estomac

• Mauvais marquage du MDP
• Distribution du pertechnétate: glandes 

salivaires, thyroïde, estomac, testicules



Pronostic:
Cancer du 
sein 
métastatique

• Survie moyenne de 2 ans
• Facteurs pronostiques favorables:
• Présence de récepteurs hormonaux
• Laps de temps avant la récidive > 2 ans
• Site de la récidive: récidive locale = 

meilleur pronostic que récidive à 
distance (donc moins favorable chez cette 
patiente).

• Facteurs influençant le choix de traitement
• Présence de récepteurs hormonaux
• Surexpression de HER2 (absente chez 

cette patiente).
• Présence de PD-L1, non-effectuée 

dans ce cas.



Traitement

• But du traitement: diminuer les effets secondaires et la 
charge tumorale.

• Options thérapeutiques pour les tumeurs avec récepteurs 
hormonaux positifs et HER-2 négatif, post-ménopause :

o Inhibiteur de l’aromatase (Letrozole, Exemestane, 
Anastrozole…) + Inhibiteur de CDK 4/6 (Palbociclib)

o Antagoniste des récepteurs aux estrogènes (Fulvestrant) + 
Inhibiteur de CDK 4/6

o Inhibiteur de l’aromatase seul
o Modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogènes 

(tamoxifène, raloxifène)
• Si hormono-résistant: chimiothérapie (anthracyclines, 

taxanes, etc.)
• Immunothérapie

o PD-L1 + : Atezolizumab

• Méthodes de suivi de la réponse
o Symptômes/évaluation clinique
o Marqueurs tumoraux: CA 15-3, CA 27.29
o Scintigraphie osseuse si métastase osseuse
o TEP au FDG



Traitement
Cette patiente a été traitée avec Létrozole (inhibiteur de 
l’aromatase) et Palbociclib (inhibiteur de CDK 4/6) avec 
bon contrôle de la maladie et légère diminution en taille 
de la lésion pleurale au suivi radiologique.
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