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IMAGERIE STATIQUE AU DMSA 
 
 
 Le DMSA ou acide Dimercaptosuccinique marqué au Technétium permet l’étude 
morphologique du parenchyme rénal fonctionnel par scintigraphie statique. Ce marquage 
nécessite des précautions de manière à obtenir un composé stable. Il faudra par ailleurs se méfier 
des seringues utilisées pour l’injection en raison de nombreuses interactions. 
 L’injection se fait par voie intraveineuse sur la base de 50 μg/kg avec une dose minimale 
de 500 μCi ou en se référant  à la table de la Société Européenne. 
 Le DMSA se fixe au niveau des tubules rénaux, de manière progressive, avec un plateau 
de fixation atteint au bout de 12 heures. A ce moment-là, environ 45 % de la dose injectée a été 
fixé par les reins. La fixation du DMSA varie également avec l’âge en fonction de la maturation 
rénale. Les normes suivantes peuvent être utilisées. 
 

De 0 À 1 an 31 ± 7 
De 1 à 3 ans  36,1 ± 8 
De 3 à 10 ans 39,4 ± 6 
> à 10 ans 42,6 ± 6 

 
 Ces données avaient été déterminées avec un DMSA fourni par CIS BIO 
INTERNATIONAL. Actuellement, nous utilisons indifféremment les traceurs Mallinckrodt ou 
CIS BIO sans différence significative. 
 
 Les images sont réalisées au bout d’un délai variable qui dépend des équipes. En effet, si 
la majeure partie des équipes suggère une imagerie entre 2 et 6 heures, il nous apparaît licite de 
réaliser les images au moment où le DMSA a atteint sa fixation en plateau (> à 12 heures) et nous 
attendons 18 heures après injection pour réaliser les images. 
 
 Ce délai présente des avantages en permettant l’élimination du DMSA interstitiel non fixé 
et donc le renforcement du contraste entre les lésions et le tissu sain, ainsi que de s’affranchir des 
problèmes en cas de syndrome obstructif. Par contre, la statistique de comptage diminue et 
nécessite des temps d’acquisition plus longs, ce qui fait que les obliques postérieures sont 
difficilement réalisables chez les jeunes enfants. 
 
 
 Les protocoles d’acquisition classiques comportent tous une face postérieure (enfant en 
position allongée, au collimateur parallèle), de durée comprise en 5 et 10 minutes (ou 250 kcps 
minimum si images réalisées avant 6h). Les obliques postérieures gauche et droite sont également 



réalisées très fréquemment. Dans le cas du très jeune enfant, certains préconisent une imagerie au 
pinhole. Comme pour tout examen pédiatrique, l’immobilité de l’enfant est impérative. Nous 
faisons appel au matelas coquille si nécessaire mais nous n’avons jamais recours à l’anesthésie 
Dans tous les cas il faut garder en mémoire l’adéquation performance imagerie/réalisation 
pratique chez l’enfant… 
 
 Pour l’heure, l’intérêt de la tomographie n’est pas encore validé. 
 
 La matrice d’acquisition est en général une matrice de 256 x 256. Elle peut être réduite à 
128 x 128 avec un zoom chez le très jeune enfant. Le pic spectrométrique est celui du 
Technétium à 140 Kev, avec une fenêtre de spectrométrie de 20 % symétrique. Les données ainsi 
obtenues sont transférées sur un système informatique pour traitement et quantification. 
 
 Deux quantifications sont actuellement possibles. La première concerne la quantification 
relative gauche/droite par rapport des activités après correction du bruit de fond et d’une 
éventuelle asymétrie de profondeur rénale si tant est que l’on puisse l’apprécier. Cette 
quantification relative reste quand même une des rares méthodes non invasives d’approche de la 
fonction rénale séparée et celle-ci est, de plus, très précise.  
 
 La seconde quantification disponible est la quantification de la fixation absolue du 
DMSA. Cette quantification est considérée comme difficile à réaliser et certains auteurs ne la 
trouvent pas justifiée, étant donné l’absence de rapport direct entre fixation du DMSA et 
clairance rénale. Nous la pratiquons depuis maintenant plusieurs années et elle donne entière 
satisfaction tant en termes de reproductibilité que d’utilité au niveau des cliniciens. 
 
 Plusieurs méthodes de quantification sont disponibles. Dans tous les cas, il faudra 
compter la seringue avant injection, le résidu de seringue après injection, une seringue témoin, 
apprécier d’éventuels restes au point d’injection et un éventuel bruit de fond dans la salle 
d’examen. Les seringues pourront être comptées au travers d’un fantôme de plexiglass pour 
reproduire l’atténuation.  Nous avons procédé de la sorte pendant de longues années mais la 
comparaison des techniques avec et sans fantôme ayant montré qu’il n’y avait pas de différence 
significative, nous n’utilisons plus, pour des raisons de simplicité, le fantôme. 
 
 La correction des profondeurs rénales peut faire appel à la formule de Raynaud. 
Plusieurs autres techniques sont utilisables, évaluation par échographie, clichés de profil. Une 
méthode utilisable quand on possède une caméra deux têtes est la méthode de la moyenne 
géométrique ou des incidences conjuguées. Ce modèle présente l’avantage de ne pas faire 
intervenir la profondeur des reins mais il fait appel à l’épaisseur du patient. L’erreur de cette 
méthode reste quand même inférieure à celle de l’incidence postérieure unique avec 
détermination de la profondeur. Son intérêt majeur est que cette technique est insensible à la 
différence de profondeur des reins et à leur inclinaison antéro-postérieure. Ceci augmente 
d’ailleurs la précision de la quantification relative gauche/droite. 
 
 

L’interprétation des clichés : 
 



 La scintigraphie normale montre une fixation homogène et symétrique au niveau des deux 
reins. Il est physiologique de noter quelques hypofixations au niveau des colonnes de Bertin ou 
au niveau du bassinet si celui-ci est dilaté. 
 Il faudra se méfier des hypofixations polaires, en particulier quand celles-ci règnent au 
niveau des 4 pôles, ce qui traduit souvent le fait que l’enfant a bougé pendant l’acquisition. On se 
méfiera également d’une hypofixation polaire supérieure qui peut être due à une atténuation par 
la râte ou à une inclinaison dans le sens antéro-postérieur du rein. 
 En cas de pyélonéphrite, on assistera à une hypofixation dont l’étendue peut être plus ou 
moins grande. Cette hypofixation est en général corticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Focale    Focale étendue   Diffuse 
  
 
Certains auteurs ont essayé de proposer des critères permettant de différencier une atteinte aiguë 
d’une atteinte séquellaire. 
 Ces critères sont souvent pris en défaut et souvent seule l’histoire clinique et 
éventuellement la comparaison avec d’anciennes images, permettent de lever le doute. 
 
 

Performances :  
 
 Cette méthode apparaît actuellement comme étant la plus sensible dans l’exploration des 
atteintes infectieuses rénales. Les auteurs retrouvent des sensibilités variant entre 80 et 90 %. La 
spécificité, souvent faible comme dans le cas des techniques isotopiques, peut être améliorée en 
s’aidant des résultats des autres techniques d’imagerie, en particulier l’échographie et l’UIV qui 
permettent d’éliminer des masses rénales pouvant donner une hypofixation. 
 
 La scintigraphie apparaît utile dans l’évaluation de l’épisode infectieux initial ainsi que 
dans l’évaluation d’éventuelles séquelles, après une période de 3 à 9 mois. Ces indications restent 
très débattues. En particulier, il n’existe pas d’étude pour l’heure ayant validé l’intérêt 
pronostique de la scintigraphie en phase précoce. On va cependant noter que la fréquence des 
lésions tardives semble moins importante chez les enfants ayant un DMSA à la phase aiguë, 
normal ou quasi-normal. 
 
 



 
EN CONCLUSION :  
 
 Le DMSA paraît globalement sous employé par les néphrologues pédiatriques, en raison 
principalement de la volonté de limiter les examens irradiants et d’un intérêt thérapeutique 
immédiat non validé. Or, les analyses ont montré que l’irradiation produite par un DMSA était 
bien inférieure à celle d’une UIV ou d’un uroscanner. De plus, les performances étant 
supérieures, la place de cet examen reste probablement à développer. 
 Une validation de l’intérêt d’un examen normal en phase aiguë induisant une modification 
thérapeutique reste cependant à réaliser. 
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