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La scintigraphie a été utilisée pour la première fois dans les années 1970. La technique s’est 

considérablement améliorée depuis notamment avec les logiciels de corrections de mouvement. 

Bien que souvent sous-utilisée, la scintigraphie est particulièrement utile pour éviter les fractures 

catastrophiques dans le milieu des courses car c’est le seul moyen de détecter précocement les 

fractures de fatigue.  

 

  



Présentation du système 

 

Le Centre Hospitalier Vétérinaire Equin de Livet dispose d'un appareil de scintigraphie osseuse 

spécialement développé pour l'imagerie équine par la société MIE. Le Equine Scanner HR Scintron est 

un système avancé qui offre des avantages réels par rapport aux autres systèmes : le champ est 

accru et le logiciel de correction de mouvement permet d’obtenir une meilleure résolution et des 

contours plus nets des structures notamment de la colonne vertébrale. 

 

 
Caméra Equine Scanner HR Scintron (MIE) 

 

En raison de la radioactivité, les chevaux restent à la clinique pendant 60 heures dans des box 

particuliers le temps que le produit radioactif perde son activité. Ce produit est sans danger pour le 

cheval. La scintigraphie est réglementée et les installations de la clinique sont conformes à cette 

réglementation.  

 

 
Enceinte protégée permettant la préparation des doses radioactives 

 

  



Principe 

 

Le principe de la scintigraphie est d'injecter une substance radioactive à affinité osseuse (99m 

Technitium couplé à un diphosphonate) deux à trois heures avant l'examen. Cette substance se fixe 

les zones de métabolisme osseux augmenté. La gamma camera détecte ensuite les rayons émis sur 

les zones d'inflammation osseuse, caractéristique d’un processus de remodelage en cours. 

 

 
Mise en place d’un cathéter intraveineux pour l’administration du Technicium et de la sédation.  

Le cathéter est retiré après l’examen. 

 

Technique 

 

La gamma caméra est placée en regard des différentes régions du cheval et un temps d'attente de 90 

secondes est nécessaire pour obtenir suffisamment de rayonnement pour constituer une image. Les 

zones d'inflammation osseuse émettent plus de rayonnement qu'une structure osseuse normale. La 

comparaison de chaque côté est importante pour objectiver les lésions. 

Selon le délai après lequel on réalise l’acquisition des images, trois phases sont utilisables : 

- la phase vasculaire : les images sont acquises comme l'isotope est injecté. Cette technique est très 

utile pour confirmer une obstruction vasculaire, par exemple lors de suspicion de  thrombose aorto-

iliaque. 

- la phase tissus mous : elle est réalisable jusqu'à 30 minutes après l'injection de l'isotope. Ce type 

d'analyse peut être très utile pour identifier des dommages aux ligaments par exemple à l'origine du 

ligament suspenseur du boulet. Cependant, les résultats sont souvent interprétés suite aux images 

de phase osseuse et l’interprétation peut être délicate. 

- la phase osseuse : c’est la plus fréquemment utilisée. Le cheval est imagé trois heures après 

l'injection et un corps tout entier peut être imagé. Au cours de cet examen, le cheval est sous 

sédation pour minimiser le mouvement ce qui se traduirait par un flou de l'image. 



 
Acquisition d’une image sur le bassin. 

 

Intérêts 

 

Cette technique est particulièrement sensible pour détecter l'inflammation osseuse en particulier 

pour mettre en évidence non objectivées en radiographie ou pour juger de la signification de lésions 

radiographiques.  

Les indications sont parfois mal connues ce qui fait que cet examen est souvent sous-utilisé. Les 

principales indications sont les suivantes : 

- une contre-performance sans explication locomotrice évidente, 

- une boiterie complexe impliquant notamment plusieurs membres, 

- une boiterie d’un membre pour laquelle les anesthésies diagnostiques ne sont pas concluantes, 

- une boiterie d’un membre pour laquelle les anesthésies diagnostiques ne sont pas réalisables en 

raison du caractère du cheval, 

- une suspicion de lésion sur une région dont l’imagerie radiographique est difficile, notamment pour 

le bassin, 

- une suspicion de fracture de fatigue non visible en radiographie, 

- des anomalies radiographiques dont on ne connait pas les conséquences cliniques (par exemple, 

activité osseuse secondaire à un conflit de processus épineux). 

 

Les examens de suivi sont aussi utiles pour vérifier si l'inflammation osseuse a disparu avant de 

remettre le cheval au travail, notamment dans le contexte des fractures de fatigues. 

 

Types d'examen 

 

Selon les indications, le Centre Hospitalier Vétérinaire Equin de Livet propose plusieurs types 

d'examen selon les indications : 

- corps entier (incluant la région axiale), 

- membres antérieurs ou postérieurs et région axiale, 

- membres antérieurs ou postérieurs, 

- région axiale, 

- tête. 



Quelques cas cliniques... 

 

 
 

 
 

 

Vue dorsale du bassin montrant une activité osseuse 

augmentée sur l’articulation de la hanche gauche sur un 

Trotteur de 2 ans. L’examen échographique a ensuite 

révélé une fracture de la tête fémorale et de l’acétabulum 

à gauche. 

Vue caudale du bassin montrant une activité osseuse 

augmentée sur la pointe de la fesse gauche sur un Pur-

Sang de 3 ans. L’examen échographique a ensuite révélé 

une fracture du tuber ischia gauche. 

Vues de profil et de face des deux 

jarrets montrant une activité 

osseuse augmentée sur la rangée 

distale du jarret gauche sur un 

Pur-Sang de 3 ans. L’examen 

radiographique a ensuite révélé 

une fracture du 3e os du tarse 

gauche. 



 

 

Vues de profil et de face des deux 

boulets postérieurs montrant une 

activité osseuse augmentée sur la 

partie latérale et distale du canon 

gauche sur un Trotteur de 4 ans. 

L’examen radiographique n’a pas 

révélé d’anomalie. Par contre, 

l’examen IRM a ensuite révélé 

une contusion osseuse de la 

partie plantaire du condyle 

latéral. 

Vues de profil, obliques et dorsale du bassin et des 

hanches montrant une activité osseuse augmentée sur les 

muscles fessiers plus marquée à droite sur un cheval de 

sport de 5 ans. L’examen sanguin a révélé une 

augmentation des enzymes musculaires compatibles avec 

une myopathie chronique. 


