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scintigraphie au thallium 201
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Ch Montbéliard-Belfort

Observation

• Mr C 71 ans adressé de médecine 
nucléaire pour réaction cutanée après 
scintigraphie au thallium.

• ATCD:
• HTA
• Diabète de type 2 non insulinorequérant
• Insuffisance veineuse
• Cardiopathie valvulaire ( valve mécanique aortique 

opérée en 1999)
• Hypercholestérolémie.
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• Le patient ne présente pas d’ATCD 
allergique ou dermatologique.

• TTT: 
previscan, lasilix, acuitel, actos, cardensiel 
et vasten.

• Pas de modification thérapeutique au 
cours des 6 derniers mois.

HDM

• La scintigraphie myocardique consiste en une 
injection de 3 millicuries de chlorure de thallium 
201 par voie IV.

• 20 minutes après l’injection le patient se plaint 
d’une sensation de chaleur de l’extrémité 
céphalique débutant à gauche et s’étendant à 
tout le visage. 

• Immédiatement, apparition d’un érythème violine 
du visage à bord émietté non infiltré ne 
s’effaçant pas à la vitropression. 
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Érythème violine du visage

• Pas de réaction générale: apyréxie, état 
hémodynamique conservé, pas de gêne 
respiratoire.

• Extension à minima au décolleté 
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Examens paracliniques

• Ionogramme sans anomalie

• CRP:9mg/L
• NFS:

• GB:10,11G/L 
(PNN:8,04G/L,PNE:0,04G/L,PNB:0,02G/L, Lymphocytes:1,53G/L, Monocytes:0,
49G/L)

• Hb: 15,5g/dl
• Plaquettes: 168G/L

• Biopsie de peau à J+1: aspect de vasculite 
lymphocytaire. Réaction mastocytaire. 
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Vasculite lymphocytaire

Mastocytes en coloration giemsa (à 
gauche) et marqué avec Ac anti CD117 

(à droite)
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Evolution

• Hospitalisation en dermatologie pour 
surveillance

• Administration immédiate de 20mg de 
solumédrol et relai par antihistaminique 
per os pour 7 jours.

• Suites simples, l ’érythème s’estompe en 2 
jours prenant une teinte brunâtre.

• Disparition complète en 15 jours.
• Pas de nouvelle réaction cutanée.

Discussion

• Thallium 201 isotope radioactif du thallium 
81; demi vie effective 60h, considéré 
comme médicament depuis 1992.

• Excipients: chlorure de sodium et eau 
stérile.

• La monographie:effets indésirables: rares 
réactions vasovagales et réactions 
allergiques non spécifiées.
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• Critères d’imputabilité: délai 
d’apparition, absence d’autre cause 
retrouvée, évolution.

• La littérature:
• nombreux cas d’intoxication par ingestion accidentelle 

de thallium 
• des cas de flushing au cours d’une scintigraphie au 

thallium couplé à l’adénosine imputé à l’adénosine 
(Diagnosis of coronary artery disease by thallium-201 myocardial scintigraphy with 
intravenous infusion of SUNY4001 (adenosine) in effort angina pectoris--the clinical 
trial report at multi-center: phase II et phase III) ([Prospective survey on adverse 
effects of radiopharmaceuticals])

• Un cas de pustulose après scintigraphie au thallium.

Conclusion

• 1ère description anatomoclinique 
d'érythème violine après injection de 
thallium 201.

• Mécanisme physiopathologique?
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