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(14,71 %) et entre 20 et 45 % dans 13 cas (38,23 %). Dans les six cas restants
(17,65 %), la fonction relative était normale, variant de 45 à 55 %. Dans les cas
de dysplasie rénale multikystique, les reins étaient non fonctionnels chez quatre
enfants (66,67 %). La fonction relative a été inférieure à 10 % dans un cas et
normale dans un autre cas.
Conclusions.– La scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA demeure le gold stan-
dard pour estimer les fonctions relatives. Dans les pathologies lithiasiques, elle
pallie les limites de l’UIV en évaluant le parenchyme rénal fonctionnel orien-
tant ainsi la décision chirurgicale. Dans les dysplasies rénales multikystiques,
elle permet de confirmer sa nature non fonctionnelle palliant ainsi les limites de
l’échographie.

http://dx.doi.org/10.1016/j.mednuc.2013.03.150

P 106

Exploration scintigraphique des uropathies obstructives et
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Objectifs.– Évaluer le drainage des voies urinaires hautes dans les uropathies
obstructives et refluantes chez l’enfant.
Matériels et méthodes.– Étude prospective, préliminaire portant sur l’exploration
de 22 enfants (18 garçons, quatre filles, moyenne d’âge : trois ans), suivis pour
uropathies obstructives ou refluantes, soit un total de 30 unités rénales chez qui
on a comparé le drainage des voies urinaires hautes en réalisant une scintigra-
phie rénale dynamique avec épreuve d’hyperdiurèse au furosémide, d’abord avec
99m-technétium diethylenetriamine penta-acetic acid (DTPA) et, si le néphro-
gramme isotopique montre un aspect de stase d’allure obstructive ou équivoque
(soit une activité résiduelle à 20 minutes supérieure à 40 % – temps de demi
vidange (T–1/2) supérieur à 15 min), l’enfant sera repris dans les même condi-
tions pour une scintigraphie rénale au 99m-technétium-L,L-Ethylenedicysteine
(EC) quelques jours après.
Résultats.– La scintigraphie rénale dynamique avec épreuve d’hyperdiurèse au
furosémide réalisée avec 99m-technétium-L,L-Ethylenedicysteine (EC) a per-
mis d’exclure une pathologie obstructive pour 11 unités rénales, soit 37 %, dont
trois unités rénales avaient eu un aspect de stase d’allure obstructive et huit un
résultat indéterminé avec le 99m-technétium DTPA.
Conclusions.– La scintigraphie rénale dynamique réalisée avec le 99mTc-EC
semble être plus performante que celle réalisée avec le 99mTc-DTPA dans
l’exploration de la perméabilité des voies urinaires hautes dans les uropathies
obstructives ou refluantes chez l’enfant.
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Objectifs.– Définir la place de la scintigraphie rénale à l’acide dimercapto-
succinique (DMSA) marqué au 99mTc dans le diagnostic positif de l’ectopie
rénale. Mettre en évidence le retentissement de l’ectopie sur la fonction rénale
de ce dernier.
Matériels et méthodes.– Treize patients ont bénéficié d’une scintigraphie rénale
au 99mTc-DMSA soit à la recherche d’un rein ectopique, soit pour l’évaluation
d’un rein connu ectopique. Tous nos patients ont été explorés préalablement
par une échographie rénale. L’examen scintigraphique consistait en l’injection
de 99mTc-DMSA avec une activité maximale de 100 MBq pour l’adulte et une
activité calculée en fonction du poids chez l’enfant. Trois heures après, des
acquisitions statiques en différentes incidences ont été réalisées.
Résultats.– La moyenne d’âge était de 8 ± 10,6 ans avec une médiane de
quatre ans. Le sex-ratio H/F était de 1,6. Le rein ectopique était pelvien dans
11 cas, thoracique dans un cas et croisé dans le dernier cas. Il était localisé à

droite dans 64 % des cas. Des antécédents de pyélonéphrite aiguë (PNA) étaient
notés dans 38 % des cas. L’échographie a permis d’objectiver le caractère ecto-
pique du rein dans dix cas (77 %) et la scintigraphie au 99mTc-DMSA dans
12 cas (92 %). La fonction rénale relative (FRR) du rein ectopique était infé-
rieure à 20 % dans 16,7 % des cas, comprise entre 20 % et 45 % dans 41,67 %
des cas, symétrique dans 25 % des cas et supérieure à 55 % dans 16,7 % des
cas. La FRR moyenne du rein ectopique était de 40,7 %. Celle-ci décroît en cas
d’association avec une PNA à 32,5 %. Des cicatrices rénales ont été observées
dans 60 % en cas d’association avec une PNA.
Conclusions.– La scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA s’avère plus sensible
dans le diagnostic positif de l’ectopie dépassant ainsi l’échographie. Dans
la littérature, l’association à une obstruction de la jonction pyélo-urétérale
et le reflux vésico-urétéral sont assez fréquents en cas d’ectopie rénale. De
ce fait, le rein ectopique a tendance à voir une FRR abaissée et est plus
susceptible d’être le siège de cicatrices rénales en cas d’association avec
une PNA.
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Objectifs.– Étudier la possibilité de suivre la fonction rénale chez des patients de
pédiatrie sous chimiothérapie uniquement par l’estimation du DFG au moyen
de la clairance à la créatinine (eDFG), méthode plus simple et déjà utilisée en
clinique pour le suivi de l’insuffisance rénale chronique chez l’adulte. Le mDFG
(un des gold standard) a été comparé séparément aux eDFG obtenus avec une
méthode de Jaffé (MJ) et au eDFG obtenu avec une méthode enzymatique (ME).
Matériels et méthodes.– L’étude a été réalisée par recueil rétrospectif sur
93 patients (cinq mois–21 ans) de janvier 2007 à septembre 2012. La clai-
rance au 51Cr-EDTA (n = 181) a été calculée à partir d’une méthode à quatre
points (correction de Brochner–Mortensen 2009) et les clairances à la créati-
nine ont été estimées par la formule de Schwartz (127 en MJ et 54 en ME).
Le mDFG a été comparé aux eDFG obtenus par MJ et ME par un test sta-
tistique de Student pour séries appariées. La concordance entre les méthodes
a été évaluée graphiquement par la méthode de Bland et Altman, le biais
(erreur systématique), les précisions à 30 % et 10 % ont aussi été calcu-
lés. Enfin, les méthodes ont été comparées lors d’un suivi longitudinal sur
26 patients.
Résultats.– Le test de Student met en évidence une différence significative des
eDFG avec le mDFG (p < 0,001 avec MJ et ME ; � = 0,05). L’étude de Bland
et Altman révèle d’une part des biais moyen (moyenne des différences entres
les deux méthodes) important de 81 mL/min/1,73 m2 pour MJ et modéré de
16 mL/min/1,73 m2 pour ME, soit respectivement une surestimation moyenne
de 80 % et 17 % en faveur du eDFG, et d’autre part des écart-types important
égal à 50 mL/min/1,73m2 pour MJ et 33 mL/min/1,73m2 pour ME. Les préci-
sions à 30 % et 10 % sont respectivement très faibles (11 % et 2 %) pour MJ et
modérée (75 % et 33 %) pour ME. Le suivi longitudinal met en évidence des
divergences critiques de résultats (stabilité, élévation, diminution du DFG) entre
mDFG et eDFG.
Conclusions.– L’ensemble des résultats obtenus permet de conclure à la non-
transposabilité des méthodes et d’exclure l’utilisation du eDFG pour suivre la
fonction rénale des patients d’oncologie pédiatrique en routine clinique.
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Scintigraphie osseuse : diagnostic différentiel d’un foyer
hyperfixant frontal de découverte fortuite, le mucocèle


