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1-Traceurs dynamiques

2-Traceur statique



1. Traceurs dynamiques:

Radiopharmaceutiques et mécanisme :

Excrétion glomérulaire :

– 51Cr EDTA (Éthylènediaminetétraacétique): pas d’imagerie, mesure 
de la clairance

À partir de janvier 2019 
99mTc EDTA

– 99mTc DTPA (diéthylène Tétramine Penta-acétique Acide) filtré par voie 

glomérulaire, absence de réabsorption, éliminé par voies excrétrices

Excrétion tubulaire : 99mTc MAG3 (Mercapto-Acétyl-Glycine 3) 

liaison aux protéines circulantes à environ 80-90%, est extrait par les 
tubules, taux extraction rénal environ 50% (3 fois supérieur au DTPA)



1. Traceurs dynamiques :

Clairance glomérulaire avec le 51Cr/99mTc EDTA sur échantillons 
sanguins

La détermination du DFG est basée sur la clairance plasmatique de 
l’EDTA marqué. Le marqueur est injecté en bolus et les mesures de 
radioactivité du plasma sont réalisées à différents temps 
(classiquement : prises de sang et comptages temps 0, puis à 2 et à 4 
heures). La multiplication des mesures apporte plus de précision 
notamment en cas d’IR avancée. Le DFG est alors calculé sur base 
de ces valeurs plasmatiques à l’aide d’un modèle mathématique. Le 
coefficient de corrélation avec la clairance d’inuline est excellent 
(proche de 1).

Valeurs normales : 80-120 ml/min
Pas d’images scintigraphiques



1. Traceurs dynamiques :

99mTc DTPA
99mTc MAG3 +++

=> Images séquentielles sur 20 à 30 min
après IV + image post mictionnelle/ verticalisation

=>Evaluation :

–Captation, sécrétion, excrétion

– Fonction rénale relative (D-G) durant les 2 premières 
minutes de l’acquisition N:45-55%

– « Obstacle » à l’excrétion urinaire (sensibilisation 
avec un diurétique> gravité) 

–Amélioration de la vidange après verticalisation



Indications

- Syndrome de la jonction pyelo urétérale (sensibilisation par le lasilix) ++++

- Recherche de reflux vésico urétéral

- Recherche d’hypertension reno vasculaire (sensibilisation par le captopril)

- Avant réalisation d’une cystographie isotopique indirecte

- Evaluation de la « vidange » rénale dans les uropathies, les traumatismes 

rénaux, dans les suivis de transplantation rénale

- Pas de contre indication chez l’enfant

- Si calcul obstructif pas d’administration de lasilix.

- Irradiation < 1mSv



PROTOCOLE MAG 3-99mTc

• Activité injectée
• Adulte: 110MBq

• Enfant : en fonction du poids

• Précautions: non a jeun, grossesse contre indiquée, bonne hydratation, 

faire uriner avant l’examen

• Acquisition :
– Injection IV directe en bolus (+ injection de lasilix à T0 (1mg/kg ou max 20 

mg)ou prise captopril 40 min avant l’examen selon indication)

– Acquisitions dynamiques en face postérieure

• 1 dyn de 60 images de 1 sec

• 1 dyn 120 images de 10 sec

– Puis statique post miction et verticalisation de 5min



Renogramme: courbe reflétant la variation de concentration intra rénale 
du radiotraceur.





Pic précoce

Rétention à 20 min<20%

Fonction rénale 

relative :45-55%





2. Traceur statique :

Radiopharmaceutiques et mécanisme :
99mTc DMSA (Acide Di-Mercapto-Succinique (fixation sur le tube contourné 

proximal, environ 50% de fixation à 6h) => quantification des néphrons 

fonctionnels (renocis®)

>évaluation de la quantité de parenchyme rénal fonctionnel/ 

séquelles

Indications:
- Détection d’anomalie focale du parenchyme rénal (quelque soit la cause car hypofixations 

non spécifiques)

- Recherche de séquelles de pyélonéphrite (>6 mois après l’infection)

- Détection de pyélonéphrite aigue

- Recherche d’anomalie et évaluation de la fonction rénale dans les systèmes doubles, les 

petits reins, les reins dysplasiques, les reins en fer à cheval.

- Evaluation des reins ectopiques

- Confirmation de la non fonctionnalité des reins multikystiques

Contre indications: aucune  chez l’enfant, grossesse



2. Traceur statique:99mTc DMSA

- Méthode :
Scintigraphie et mesure de la quantité de 99mTc DMSA fixée 

sur les reins / quantité injectée IV (mesure seringue vide, seringue 

pleine et point injection)

Injection 111 MBq chez adulte

Activité adaptée au poids chez l’enfant 

(+ prévoir patch emla,+/- sédation)

• Acquisition 4 à 6 h après injection:

– 4 incidences de 5 à 10 minutes : 

antérieure, postérieure, oblique postérieur 

gauche, oblique postérieur droit

– Contourage de chaque rein et bruit de 

fond



Résultats :

• Quantification relative: 45-55%

• Absolue dépend de l’âge: env. 24% par rein (résultats donné à 

titre indicatif)

• Pathologie : évaluation de la quantité de parenchyme rénal 

fonctionnel, recherche  si fixation homogène et  si anomalies 

corticales

Irradiation très faible :1mSv









Sondage urinaire en condition d'asepsie (ECBU stérile récente).

Dynamique de remplissage centrée sur l'appareil urinaire (120 images de 

5s) puis dynamique de vidange (60 images de 10s), après instillation intra 

vésicale de 148 MBq de pertechnétate (99m Tc libre) dilué dans du sérum 

physiologique stérile.

Statique post mictionnelle

CYSTOGRAPHIE ISOTOPIQUE RETROGRADE
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