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Introduction
Indication de Scintigraphie pancorporelle a I-131:
• Dx et Tx des cancers de la thyroïde différencié. 
• Évaluer présence de tissus thyroïdiens résiduels, à distance, mets, et réponse 

au traitement
Mécanismes de captations: 
• Augmentation du transporteur (symporteur = mm sens) Na-I fonctionnel 

• Thymus, seins, glandes salivaires, tractus GI, tumeurs malignes / bénignes

• Métabolisme des hormones thyroïdiennes radioactives à FOIE

• Rétention de fluides corporels radio-iodés

• Salive, larmes, sang, urine, exsudat/transsudat, sécrétion gastrique et muqueuses…

• Captation et rétention de l’iode radioactive dans les tissus inflammatoires

• Contamination par sécrétion physiologique

• Origine indéterminée

Physiologie de l’iode:
• ‘’trapping’’ + organification + entreposage

• 90 % excrétion rénale

• Libéré dans circ. Périphérique en T4

• Conversion périphérique en T3 

(Foie, MSK, reins, cerveaux, autres tissus…)

Faux positifs / captation normale / ‘’pitfalls’’
Capatation et métabolisme ‘’thyroïdien’’ / ‘’physiologique 
• Tissus thyroïdien ectopique: voir figue 2

• Emplacements fréquents = lingual, sublingual, kyste du canal 
thyréoglosse, intratrachéal et médiastinal

• Physiologie de l’iode; voir figure 3

Captations non thyroidiennes

Contamination: via sécrétion 
physiologique ou pathologique; 
voir tomo !
Expression canaux Na-I: Glandes 
salivaires et lacrymales, estomac, 
plexus choroïde, peau, placenta, 
thymus, glandes mammaires
Diverticules de Meckels
Moindre: prostate, ovaires, 
surrénales, poumons, cœur
Glandes mammaires (figure 4)
• 4 patrons de captation : complète        

(+ commune), focale, en croissant, 
irrégulière

• Plus souvent asymétrique (60%)
• Surtout glandes en lactation
Thymus (figure 5)
• Captation diffuse ou en ‘’dumbbell’’
• PAS thymome (capte pas Iode)
Rétention dans les fluides corporels: 
Salive, larme, sang, urine, secrétions 
bronchiques/ intestinale/ gastrique, bile
Rétention dans structures kystiques
Rénal, pleuropéricardique, hépatique, 
ovarien, épithélial, sébacé…

Captations pathologiques non tumorales
• Tissus inflammatoires
• Hyperémie : Infections, trauma, infarctus…

Captations pathologiques de tumeurs bénignes
• Via expression canaux NIS fonctionnels

• Ex. tumeur parotidienne (Warthin), oncocytome, fibroadénome mammaire, 
tumeur ovarienne, tératome, dans tissus thyroïdiens ectopiques (struma
cordis and struma ovarii)

• Augmentation de la vascularisation et de la perméabilité
• Méningiome, angiome caverneux, hémangiomes… (vasculaires ++)

• Diffusion passive: mésothéliome kystique

Captations pathologiques de tumeurs malignes
• Signes de processus MALINS:

• Captation qui augmente avec les traitements successifs (progression)
• Nécessité d’utiliser une dose plus importante qu’attendu pour visualiser zone
• Jeune âge
• Faible niveau de thyroglobuline sérique (= tissus autre que thyroïdien)

• Cancers avec possibilité de NIS: vessie, col, oropharynx, colon, poumon (2/3 des 
ADK et cell squameuse), pancréas, prostate, peau, estomac, ovaire et endomètre

CONCLUSION
Maintenant plus facile de distinguer les captations physiologiques VS pathologiques ! 
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Captations pathologique

Figure 2: Captation 
physiologique
(1) Sécrétion nasales; 
(2) Glandes parotides; 
(3) prothèses dentaires; 
(4) canal thyréoglosse
persistent; 
(5) thyroïde résiduelle; 
(6) foie; (7) colon

Figure 3: Physiologie de l’iode 
et sources de contaminations

Figure 4: captation mammaire

Figure 5: captation thymus

Tableau 1: DDx des captations selon localisation et patron de captation

Figure 1: mecanisme cell uptake iode


