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SUMMARY RÉSUMÉ
Looking for a standardization of the articular Cherchant à obtenir une standardisation de Ia

Iymphoscintigraphy, an experimental research was technique de Ia Iymphoscintigraphie articulaire, un
conducted on 14 dogs injected in the ankle, with travail expérimental a été effectué, sur 14 chiens,
2.5 mCi of 99mTc-labeled dextran (P.M. = 70000). dont I'articulation de Ia cheville, a été injectée avec
Good scintigraphic images of the Iymphatic system 2,6 mCi de dextran 70 000 marqué au 99 mTc.
have been obtained, After having collected blood Avec cette technique de bonnes images scinti-
samples during the experimentation as well as ghraphiques du systeme Iymphatique ont étés
aliquots of organs and of tissues, after the obtenues.
necropsy of the animal, it was verified th.at ~he Apres avoir recueilli des échantillons de sang
99m!c-labeled de,:,tran was usef~1 for quantltatlve durant I'examen ainsi que des organes et du tissu
stu~I,e~ of th,e artl,cular Iymphatlc dralnage, The Iymphatique à Ia suite de Ia nécropsie de I'animal
.ac:tlvltles att.alned~ In the dralnag,e Iymph no~es of en expérience, on a observé que le dextran 70 000
InJected a~tlcul~tlon, a~e 152 times s~perlor to marqué au Technetium est propice à Ia réalisation
thos,e obtalne~ In the kldney and one gra,mma of d'études quantitatives du drainage Iymphatique
popllteal gangllon was 8929 times more actlve than articulaire. Les activités atteintes au niveau du
one g!amma <?f ,blood. T,he dextran !q 000, widely ganglion de drainage de I'articulation injectée sont
used In OU! cllnl,cal routlne, ,can be I~Jected to the 152 fois supérieures à celles obtenues dans les
human ~elng, Wlt~OUt any rlsk, and It ~ay be the reins et 1 gramme du ganglion poplité concentre
trac~r wlc,h permlts studles of the articular Iy~- 8929 fois plus d'activité que 1 gramme de sang.
~hatlc dralnage an~ the usagE; of t~e Iymphoscln- Largement utilisé en clinique, et administré sans
tlgra,p~y, already In ~xpanslon I,n many ot,her aucun risque chez I'être humain, le dextran 70 000
Medlclne branches, In the articular studles, peut être le marqueur capable de rendre possibles
nowadays. des études de drainage Iymphatique articulaire et

de permettre I'usage de Ia Iymphoscintigraphie
dans les études articulaires.

INTRODUCTION Le systeme lymphatique articulaire, bien qu'il soit
décrit morphologiquement, depuis 1946, par Davies (4),

Les études sur Ia lymphographie ou Ia circulation a été l'objet de rares et vagues références bibliographi-
lymphatique, dans noiTe spécialité, sont pratiquement ques, notamment au point de vue de son exploitation
inexistantes. clinique.

Tirés à parI.. M. ALBUQUERQUE, adresse ci-dessus. N°s DE CODE : 0726-0-1954-0



LYMPHOGRAPHIE ARTICULAIRE INDIRECTE CHEZ L 'ANIMAL UTILISANT LE DEXTRAN 70 000 81

En dépit du peu d'intérêt manifesté en orthopédie poids moléculaire moyen de 70 000 ; le Technétium a
envers le systeme lymphatique, naus pensons que celui-ci été óbtenu par un générateur « Amersham ».
joue un rôle importalit dans Ia fonction articulaire et Pour cette étude 14 chiens (8 mâ1es et 6 femel1es),
son étude peut éc1aircir que1ques faits physiopatho1o- dont 1e poids moyen était de 8,35 kg, ont été uti1isés.
giques. C'est pourquoi naus essayons de trouver 1es L 'anesthésie est obtenue avec du Dro1eptan @ (0,1
moyens sémio1ogiques 1es p1us adéquats à l'objectivation mgjkg), suivi de ch1orhydrate de kétamine (10 mgjkg),
des anoma1ies possib1es de Ia fonction articu1aire. et maintenue ensuite avec des doses fractionnées de

Nous naus intéressons depuis longtemps à Ia ch1orhydrate de kétamine, au cours de l'examen. La
recherche sur 1es 1ymphatiques articu1aires. En 1967, veine dorsa1e de Ia patte avant du chien est maintenue
N. Canha (3) a pub1ié un travai1 uti1isant 1es radio- perméab1e avec un Angiocath 19.
isotopes comme 1es micro-agrégats d'albumine et l'or Apres l'anesthésie et 1e cathéthérisme veineux on p1ace
col1oida1. Cet auteur a obtenu (en injectant ce radio- le chien en décubitus ventral, sur Ia surface du col1i-
é1ément en sous-cutané) de belles images gang1ionnaires, mateur. On procede a1ors à l'injection du produit
mais les mêmes résu1tats n'ont pas été obtenus lorsque marqué dans l'articu1ation tibiotarsienne, en uti1isant
ces substances ont été injectées à l'intérieur des articu- une se ringue d'insuline et une aiguille fine de 16 fim.
lations, Ia mise en évidence de Ia circulation lymphatique On a injecté 2,5 mCi de Dextran marqué avec 99 mTc,
articulaire étant impossible. L 'apparition du dextran dilué dans du sé rum physiologique, de façon à ne pas
99 mTc, marqué par Ia technique de Henze a permis, dépasser 0,3 cc de volume total.
en 1984, dans un travai1 mené en collaboration entre Apres l'injection de Ia substance marquée dans l'ar-
les Services d'Orthopédie et Médecine Nucléaire de Ia ticulation, on obtient des images scintigraphiques 1, 5,
Faculté de Médecine de l'Université de Coimbra, d'ob- 15, 30, 60 et 180 minutes plus tard au niveau de l'injec-
tenir une confirmation de l'existence d'un drainage tion et des zones actives, correspondant aux régions
lymphatique articulaire et l'acquisition d'un moyen ganglionnaires du drainage lymphatique. Ces images
sémiologique dont Ia valeur est indiscutable pour l'étude sont obtenues à l'aide d'une Gamma Caméra (Maxi
et Ia compréhension des modifications de Ia fonction Caméra GE 11, 400 T) et apres les comptages accumulés
lymphatique présentes dans beaucoup d'arthropathies entre 200 000 et 500 000. Simultanément les acquisitions
chroniques. sont traitées en ordinateur (Data Général-Dasher D 11).

Un grand nombre de radiocolloides marqués avec Le détecteur est positionné et les informations séquen-
du technétium ont été proposés dans Ia lymphoscinti- tielles sont enregistrées de façon à obtenir 30 images
graphie. Cependant, il y a des limitations pour l'usage de 60 secondes. A 60 et 180 minutes les acquisitions
des colloides, telles que le petit pourcentage d'absorption sont réalisées avec 180 secondes chacune. Des échan-
du traceur de l'endroit de l'injection, l'influence de Ia tillons de sang sont prélevés 1, 15,30,60 et 180 minutes
grandeur des particules et l'état fonctionnel du systeme apres l'injection.
réticulaire endothélial. Le temps de migration radioactive pour les ganglions

Comme substitution possible des colloides, Henze , poplités et inguinaux ainsi que les temps de visualisation
(6) a proposé, en 1982, l'utilisation du dextran marqué du raie et du rein sont enregistrés. Le niveau d'activité
avec 99 mTc soluble dans le liquide lymphatique et en existant dans Ia thyroide, l'estomac et Ia moelle osseuse
poids moléculaire suffisamment grand afin de ne pas est mesuré.
pénétrer dans Ia membrane capillaire, apres l'adminis- Les chiens sont anesthésiés de nouveau et tués par
tration interstitielle. Cet auteur a utilisé du dextran une injection intracardiaque de 5cc de chlorure de
avec un poids moléculaire de 110 000. Par Ia suite, potassium, environ 22 heures apres l'injection.
Ercan, Schneidereit et coll. (5), en 1984, ont étudié chez Un nouvel échantillon de sang est prélevé et on pro-
le lapin l'utilisation sous-cutanée d'un dextran de poids cede à l'extraction de ganglions et d'organes considérés
moléculaire inférieur (82 000), marqué Tc en utilisant intéressants. Les organes sont pesés et conservés de
Ia méthode modifiée par Henze, et, avec cette molécule façon à obtenir Ia quantification de l'activité de chacun
plus petite ils ont pu mettre en évidence des ganglions d'eux.
plus petits.

Dans Ia présente étude, naus avons utilisé un dextran RÉSULTATS
dont le poids moléculaire moyen est de 70 000, injecté " ~

en intra-articulaire chez le chien. L efficaclté du marquage testé avec Ia chromatogra- t ~
phie et utilisant divers solvants a toujours été supérieure i ;

à 95 p. 100. i
MATÉRIEL ET MÉTHODES Dans Ia plupart des chiens il a été possible de visua- ;

liser les trajets lymphatiques à partir de l'articulation
Pour Ia préparation du dextran 99 mTc, naus utili- injectée, obtenant parfois Ia visualisation détaillée des

sons Ia technique de Henze. Le dextran employé a un trajets lymphatiques (fig. 1 et 2).



82 M. ALBUQUERQUE, J. PEDROSO DE LIMA, A. CARDOSO, FERREIRA MENDES, J. PIRES. N. CANHA, R. BRANCO

15 MIN 30 MIN 60 MIN 180 MIN

FIG. I. - Etude lymphoscintigraphique articulaire chez le chien (aspect habitueI des trajets lymphatiques). Images obtenues 15, .
30, 60 et 180 minutes apres l'injection du produit marqué dans l'articulation tibiotarsienne du chien. L 'image du ganglion
poplité commence à s'esquisser apres 30 minutes. La structure détaillée des trajets Iymphatiques n'est visualisée qu'à 60 et 180
minutes.
TT : Articulation injectée. G : Ganglion Poplité du côté de I'injection. TL : Trajets Iymphatiques. B : Vessie.

FIG. 2. - Etude lymphoscintigraphique
articulaire chez le chien. Images
obtenues 30, 60 et 180 minutes apres
l'injection du produit marqué dans
I'articulation tibiotarsienne, I'image du
ganglion poplité et des trajets Iym-
phatiques se définissant apres 30
minutes. Les deux dernieres images
(60 et 180 minutes) montrent l'activité
du foie, du rein et de Ia vessie. Aucune
activité n'a été visualisée dans Ia thy-
roide ou l'estomac.
B : Vessie. R : Rein. H : foie. TT :
Articulation injectée. G : ganglion
po~lité du côt~ de I'injection. TL: , 30 MIN 60 MIN 180 MIN
trajets lymphatIques.

..

La mise en évidence des gangIions popIités et ingui- vement pIu éIevés que ceux du côté gauche (non injecté),
naux a été vérifiée entre 30 et 180 minutes apr~s I'in- 11 y a une corréIation significative entre Ie niveau d'ac-
jection intraarticuIaire avec une bonne définition (fig. tivité dans Ies gangIions et dans Ie sang. La fonction
1), de Iiaison trouvée est Ia suivante: Y = 6100 X +

L 'activité apparait dans Ie foie, Ie rein et Ia vessie de 11986600 (fig. 3).
30 à 60 minutes apres I'injection (fig. 2), On n'a pas
visuaIisé une activité queIconque dans Ia thyroide ni L 'activité dans Ies visceres
dans I'estomac,

Les organes Ies pIus significatifs ont été extraits au
L 'activité dans le sang et dans Ies gangIions cours de Ia nécropsie et Ieur activité mesurée avec un

compteur, La reIation de I'activité par gramme de tissu,
Les divers préIevements réaIisés pendant l'examen et exprimée en compta~es par m.inutes, aAé~é .o~te~ue en

apres Ia nécropsie ont permis de vérifier Ie niveau de comparant Ies ~angl1ons P?pl1tés du cote mJecte avec
I'activité sanguine au cours de I'étude. Ies autres gangl1ons et aussIIes autres organes (fig, 4).

Ap e' S Ia néc O ' d h. I I ' I ' té Les résuItats naus ont permis de souIigner Ia haute
r r psle es c lens, es gang lons pop I s .. . .et .. ' t ' t t ' t ' t I' t. .té é concentratlon radloactlve obtenue dans Ie tlSSU Iym-mgumaux e alen ex ral s, peses, e ac IVI mesur e h t' d I' ét d'éà I'aide d'un compteur (tableau I), Les chiffres concer- p a Ique u gang lon u I ,

nant Ies gangIions droits (côté injecté) sont significati- L 'activité dans Ie sang, 8929 fois inférieure à ceIIe
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T ABLEAU I, - Activité par gramme de tissu lymphatique et de sang, exprimée en comptages par minute, obtenue dons les 14
chiens étudiés, concernant les divers échantillons de tissu ganglionnaire et de sang recueillis pendant Ia nécropsie réalisée 1320
minutes apres l'injectlon de Ia tibiotarsienne droite,

."Ii "Ganglions' -,

N° du Sang
chien Poplités Poplités Inguinaux Inguinaux

droits gauches droits gaches

1 17073392 1296 294227 1176 1543
, . c ".. c, '! - ,

2 49119334 3992 621694 4974 ,,3964 ,j
.. .. ~ ~

:;
3 59997426 4234 738716 5257 7543 !~

, i
p ~

4 24086742' 1438 272328 1491 2441'
c; }, 1

S' 54701710 ,:~~):;;: 2725 411824" 3358 9553 ,[1(1

';; , 1; "
6 9687474 1035 644656 1143 1901

7 51972154, 2062 337062 2513 4544,

. 8 107542090' 6177 658091 5888 '8339 '

"",. j. , ;

;,)l" .,1 ,9 62927295 "3167 506861 4159 5315 ., ,

,;"
10 40416597 2700 478211 2~66 7294

,j "
II 39083037 2373 372048 3854 5859

.. 12 62950868 3178 816458 5098 10836
, :

~

1-""'1.1' 13 é:j, 35545447 2651, 394048 1548 5822 ~5J

14 19064481 1468 i 2817il 1414' 1547 .

du ganglion poplité du côté injecté, n'est pas suffisante Actívités obtenues aprés nécropsle
pour représenter des problemes de fond, D'ailleurs cela Y Y" 6100 X + 11986600

, f " 1 b I ' é d ' 120000000
peut etre con lrme par a afine qua rt es lmages ~ ~obtenues du systeme lymphatique avec le dextran ~~ 100000000 o
70000. .. ~'Q;

'8 ~ 80000000
" ,.
'ao,
.Q) ~ 60000000 o
:: & o ,
8',. !~ ~ 40000000 !
c: E
~8 !

FIG. 3. - Régression 1inéaire. Représentée par Ia ligne droite J ' 20000000 !

d'ajustement entre les valeurs d'activité atteinte dans le o o

ganglion poplité droit (Y) et dans le sang (X) au moment 1000 1320 minutes 9000 10000 11000 12000

de Ia nécropsie des divers chiens étudiés, - Sang-comptages/gramme/minute X
u
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Relation de I'activité par gramme de tissu (comptages par minute) qUe le dextran 70 000 marqué au 99 mTc in;ecté dans- nécropsle 22 heures apres I'lnjectlon " "
5000 les articulations, rend possible Ia réalisation d 'études
4500 .9!. ~ quantitatives dans 'Ia mesure ou il présente un taux
4000 ~::::: ~;Q d 'absortion et d 'imprégnation ganglionnaire assez

~C) ~~350 ,-5 ~ ~ :::; ~ favorable.
3000 ~ RJ §~ ~~ [:~ &~ Largement utilisé en clinique et admninistré sans

~ g ~ O§(õ ~:;;: ~ I aucun risque chez l'être humain, le dextran 70 000 est2500 --- ~ I IX> '-';:, ~ ~ g' ~~ [:\Q un marqueur capable de rendre possibles des études de
200 ~ ~ ~ ~ ~ ";- ~ I drainage lymphatique articulaire et de permettre de
1500 .5 .~ ! ~ pratiquer des lymphoscintigraphies, technique actue-
1000 ~ ~ :::; lement en expansion dans beaucoup d'autres branches
500 [: ~ de Ia médecine, dans les études articulaires. Ses appli-

o ~ cations futures dans Ia pathologie rhumatologique et
dans Ia pathologie chirurgicale du genou sont innom-

FIG. 4. - Relation de l'activité par gramme de tissu. Com- brables permettant de mieux comprendre Ia physiopa-
paraison de l'activité obtenue dans divers tissus concernant thologie des arthropathies chroniques avec augmenta-
les divers échantillons utilisés recueillis pendant les tion de Ia pression de l'interstice tissulaire des structures
~é~rops~es réalis~es 1320 m.inutes apre.s l'injection de. Ia articulaires. Au niveau du genou humain, notre expé-
ublo~arsienne.droite.,~~ rel.auon est.établie entre le gan~lion rience personnelle semble montrer l'intérêt de cet
POplité du coté .de I mJect~o~ (droit) et le sang, les div~rs examen dans Ia raideur articulaire dans les chondro-organes ou les ussus recueilliS au moment de Ia nécropsie. . .. '
GPI : Ganglion poplité du côté de l'injection (droit). phathles et arth~opathles chrornques et dans les épan-

chements chrornques.

DISCUSSION CONCLUSION

Les lymphatiques articulaires, existant dans les plexus La lymphographie isotopique indirecte articulaire,
lymphatiques de Ia synoviale, sont inaccessibles à Ia utilisant le dextran 70 000, de l'articulation tibiotarsienne
lymphographie conventionnelle. La lymphoscintigraphie du chien s'est révélée une méthode simple pour obtenir
articulaire peut constitue r un moyen d'étude des ano- des images de bonne qualité du systeme lymphatique,
malies possibles de Ia fonction lymphatique dans puisqu'elle permet de visualiser des articulations injectées
diverses pathologies articulaires [Albuquerque, Canha et d'évaluer parfaitement les ganglions et les trajets
et coll. (1)]. lymphatiques.

La capacité de réabsortion lymphatique articulaire Dans l~ mesur~ ou 1 gr.a~me ~e t~ssu l:\:,mp?~tique
étant inférieure à celle de Ia peau, naus pensons que le du ganghon poph~é du cot,e d.e.1 artlculatlon lnJectée
&Ucces obtenu avec le dextran, utilisé par naus dkns les concentre 8929 fOIS plus d acnvrté que 1 gramme de
études articulaires est du à l'usage des particules d'un sang: le Dextran 70 000, utilis~ d~ns l~s conditions
poids m01éculaire de l'ordre de 70 000. Des particules décntes, peut permettre Ia réahsanon d études fonc-
plus grandes sont difficilement réabsorbées par Ia ti~nnelles quantitatives du systeme lymphatique articu-
synoviale et une grande partie du radio-élément est lalre.

retenue dans l'articulation. Des particules de dimensions
inférieures à 40 000 peuvent passer à travers les capil- Références
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