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• Se présente pour démarche en 
position courbée depuis quelques 
jours sur probable lombalgie

• Protéine C réactive, vitesse de 
sédimentation et LDH augmentées

• Pas de température

• Pas d’histoire de trauma

2 ans

Histoire Clinique



Scintigraphie osseuse MDP-Tc99m

Antérieur Postérieur Antérieur Postérieur

Antérieur Postérieur Antérieur Postérieur



Description : Scintigraphie osseuse

• Légère hypercaptation diffuse homogène de l'ensemble des structures ostéomédullaires qui 
est plus marquée aux côtes, à l'aile iliaque gauche et à la région intertrochantérienne gauche

• Captation légèrement hétérogène des os du crâne 



Description : Scintigraphie osseuse

• Pas de lésion hypercaptante des tissus mous à l’abdomen
• Pas de captation osseuse focale pour suggérer une ostéomyélite
• Pas d’hypercaptation articulaire pour suggérer une arthrite



Trouvailles radioisotopiques

• Hypercaptation homogène 
diffuse de la moelle osseuse

• Pas de lésion/masse 
hypercaptante à l’abdomen  

• Pas d’évidence d’ostéomyélite ou 
d’arthrite septique

Infiltration 
diffuse de la 
moelle 
osseuse, sans 
captation focale



Diagnostic différentiel

1) Processus lymphoprolifératif, 
en particulier une leucémie

2) Infiltration osseuse métastatique 
secondaire à un neuroblastome, 
mais qui semble moins 
probable en raison de l'absence 
de masse hypercaptante dans 
l'abdomen (50 à 70% des 
neuroblastomes captent le 
MDP-Tc99m)

3) Un lymphome est moins probable 
car l’hypercaptation est trop 
homogène

4) Une infiltration métastatique d’une 
néoplasie primaire, tel un 
rhabdomyosarcome, est moins 
probable également car 
l’hypercaptation n’est pas 
hétérogène

5) La captation est trop asymétrique 
pour être seulement secondaire à 
une expansion médullaire



Poursuite de 
l’investigation

Ø Scintigraphie au MIBG marqué à 

l’Iode-123



Scintigraphie au MIBG I-123
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Description MIBG I-123

• Masse hypercaptant le MIBG-I123 à la loge 
surrénalienne droite compatible avec un neuroblastome



Description MIBG I-123

Importante altération de la biodistribution normale du MIBG : 
- Peu ou absence de captation normale du cœur, du foie, de la rate et des glandes salivaires 
- Hypercaptation ostéomédullaire diffuse témoignant d’une infiltration métastatique 
extensive qui était sous-estimée à la scintigraphie osseuse

Antérieur AntérieurPostérieur Postérieur



Description MIBG I-123

Autres atteintes métastatiques visibles : 
• En paramédiastinal / paravertébral bilatéralement (gauche > droit) 
• La captation en projection de la joue gauche semble trop importante/asymétrique pour 

être uniquement physiologique (d’origine glandulaire salivaire). Une lésion métastatique 
à ce niveau est possible également

Antérieur Postérieur PostérieurAntérieur



Quantification de l’atteinte 
métastatique au MIBG

Score de Curie Méthode de Frappaz SIOPEN

+ 1 segment pour 
l’ensemble des tissus mous

Tissus mous non considéré 
dans le score

Tissus mous non considéré 
dans le score

Cote de 0-3 par segment (9 
osseux et 1 tissus mous)

Cote de 0-3 pour chaque 
segment osseux

Cote de 0-6 pour chaque 
segment osseux

3 scores différents peuvent 
être utilisés
• Quantifient l’extension ou 

l’intensité de l’atteinte par 
segment/compartiment

• Une cote de 0 à 3 est 
attribuée pour l’extension de 
l’atteinte dans chaque 
segment dans le Score de 
Curie (SC) :

Tiré de réf. #6 -Matthay KK. et al., 2010

§ 0 : pas d’atteinte
§ 1 : 1 site par segment
§ 2 : >1 site par segment
§ 3 : atteinte diffuse 

(>50% du segment)



Quantification de l’atteinte 
métastatique au MIBG

Score de Curie

9 segments osseux + 1 segment tissus mous

Cote de 3 (atteinte diffuse) pour chaque segment 
osseux et de 2 (>1 site) pour le segment tissus mous

Le Score de Curie (SC) est le plus 
utilisé car c’est celui qui a la 
meilleure corrélation avec la 
survie et l’évaluation de la 
réponse thérapeutique : 

SC pour l’extension de l’atteinte ici =  
29 

(9 segments osseux X 3 + 1 
segment tissus mous X 2 
(surrénale droite & infiltration 
métastatique paravertébrale au
minimum))

Antérieur

2 ans



Corrélation : Scan C+



Scan C+



Imagerie : Scan C+



Imagerie : Scan C+



• Volumineuse masse hétérogène supra-
rénale droite contenant des calcifications, 
compatible avec un neuroblastome

Description Scan C+

• Métastases ganglionnaires rétropéritonéales



Description Scan C+

Infiltration tissulaire métastatique paravertébrale envahissant le 
canal spinal et entrainant des sténoses spinales sévères par 
endroits



Description Scan C+

Hétérogénéité des structures osseuses, en particulier du 
bassin, secondaire à l’infiltration osseuse métastatique



Neuroblastome
métastatique

Diagnostic 
final



Neuroblastome métastatique

• Tumeur habituellement maligne originant des cellules de la crête 
neurale
• Peut survenir n’importe où le long du système nerveux sympathique : 

surrénalienne dans 35-40% des cas
• Âge moyen au diagnostic : 15 mois
• Tumeur solide métastasiant le plus fréquemment aux os chez l’enfant 

• Atteintes osseuses fréquentes : métaphysaire, vertébrale, crânienne, 
costale et du bassin 

• La scintigraphie au MIBG est plus sensible que la scintigraphie osseuse 
pour l’évaluation des métastases 
• Sensibilité :  ≥ 90% Spécificité : ≥ 95%  

• Métastases dans 50% des cas au diagnostic 
• ganglions, moelle osseuse, os cortical, foie, peau, orbites, système 

nerveux central, poumons



Pronostic + 
traitement

Pronostic très variable : de rémission 
spontanée à une maladie métastatique agressive 
fatale
• Meilleur pronostic : tumeur localisée, âge < 

18 mois
• Mauvais pronostic : métastases, âge >18 

mois, tumeur dédifférenciée, score de Curie 
élevé, …

Traitement 
• Risque faible (survie à long-terme = 95%) : 

traitement de support ou chirurgie seule
• Risque intermédiaire (survie = 90%) : 

chirurgie et chimiothérapie
• Haut risque (survie = 30-40%): 

chimiothérapie à haute dose, traitement au 
MIBG-I131, greffe de moelle osseuse
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