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I N T R O D U C T I O N -

Depuis KNIPPING en 1955 (ifit), de nombreux auteurs 

ont développé les techniques d'exploration de la fonction 

régionale pulmonaire, à l'aide d'isotopes radioactifs. 

L'école clermontoise s'est intéressée très tôt à la scinti-

graphie de perfusion (22 - 26 - 59 - 60 - 69 - 72). 

d 



La scintigraphic de ventilation au Xénon :33> tech

nique complémentaire çui pcraot par une étude dynamique d'ap

précier la fonction pulmonaire, est pratiquée au Service d:.-

Médecine Nucléaire du Centre JEAH-?E3HIH (Professeur KEÏNIEL', 

La technique employée s'apparente à celle de LOÎEI' 

(**9)» Cependant.* contrairement à de nombreux auteurs, perfu

sion et ventilation sont ici étudiées séparément. 

Chez chaque patient est pratiquée une scintigram'"' o 

au Te 99ra, sous six incidences, qui permet do visvalissr av;o 

précision la perfusion pulrarnairo. 

Si la confrontation des données cliniques et ̂ i n 

terprétation de la scintigraphic piilr.io"-,,î— •"• r,n"t%~::'- i'in'Li -

cation, une scintigraphic de ventilation est denar.déo p"" ~-

médecin traitant. 

Celle-ci cet pratiquée au moins 2 jours après. Le? 

renseignements donnes p^r le Clinicien permettent au médecin 

pratiquant cotte ventilation, d-oriente? l :étude dynamiqr.e 

loco-régionalc da::.?= lot, Meilleurs conditions. 

La rapidité de cet exntwn, son innocuité totale :\o:\:: 
ont permis de demander une sein:-.:.£:-aphie de vo-ntilatic:-, civique 

fois que nous le jugions utjle. 

Hous rappelcrons, dans notre introduction, le prin

cipe do l'étude dynamique do la ventilation pulconaire locc-

régionale après inhalation de Xénon '<33* 

Le patient inhalo en circuit fermé dans un spiroui.--

tre, un uélango d'oxygène et de Xénon 133 pendant 2 à 3 ninv.-

tes, ji'.e-iu'à ce que soit réalisé l'équilibre en conconiraticii 

du Xénon entre les pounons et la cuvo du spiromètre. Il est 

alors mis en "circi'it ov.vort" inspirant l'air extérieur q-.'i 



lave ses pouaons du mélange air-Xénori. L'évacuation de ce 

dernier doit être rapide et totale chez un sujet normal. 

Une caoéra à scintillations couvrant l'ousoobls de: 

doux chanps pulnonairos poraet, à chr.que instant, do visua- • 

liser la présence du Xénon. Un systène de sélection et de 

comptage couplé à la caraéra permet d'étudier l'activité d'une 

région déterminée des poumons en fonction du temps, réalisait 

l'étude dynaniquo loco-régionale de la ventilation. 

Celle-ci peut-Sire représentée graphiquement de la 

façon suivante ; 

/ \ 
activité 

I 

CIRCUIT 
- FERME 

II 

1 

t 

1 

1 
1 

CIMCUIT 
OUVERT 

I • • * * 

III 

1 
1 

. IV t (miP"*-
1 
1 

- une première phase I représente l'arrivée du Xénon dans I: 

volume exploré en fonction du temps, 

- une deuxième phase II, correspond à un plateau ; l'activitj 

reste constante dans le volume exploré, l'équilibre est 

atteint, 

- une troisième phase III, commence après l'ouverture du cir

cuit : le lavage des poumons par l'air extérieur se traduiï 

par une diminution du Xénon inclus dans le volume exploré. 

Cette décroissance est rapide et correspond à une modèle 

exponentiel. 



Cotto phase III, a été étudiée par do nombreux au

teurs, au noins en son début, pendant au plus deux minutes. 

Ils en ont déduit une vitesse d'évacuation du Xénon, exprinee 

en nl/ran/cn3 de poumon qui donne une idée assez exacte de la 

valeur de la ventilation pulmonaire à 1'endroit exploré. 

Le devenir du Xénon après 2 uinutes n'a pas été étu

dié quantitativement par ces autours qui pensent que de nom

breuses raisons, dont la plus importante est la radioactivité 

thoraciquo, ne permettent pas cl'estimer avec précision, si le 

"lavage" a été complot (17 - 57). 

La présence de Xénon, 3 et 6 minutes après le début 

du lavage, a cependant été reconnue par de nombreux auteurs 

GUISAN (36), nais n'a jamais été mesurée. 

Dans notre travail, nous nous sommes intéressés à 

la vitesse d'évacuation du Xénon, et nous avons mesuré la 

rétention de ce traceur 6 minutes après l'ouverture du circuit 

et lavage par l'air extérieur (la phase IV de la courbe). Si 

la vitesse d'évacuation permet de chiffrer la valeur do la 

ventilation pulmonaire, le coefficient do rétention que nous 

avons calculé, doit permettre d'affirmer l'efficacité de cette 

ventilation 

Lors de cette phase finale du lavage, BALL et Coll. 

(9), AHTHOîIISE! (2), ont montré que l'imprécision due à la 

radioactivité thoraciquo était assez faible. Pour déterminer 

ce risque d'erreur, nous avons minimisé le bruit de fond, en 

diminuant au maximum le temps d'inhalation du Xénon j dans 

l'exposé de nos résultats, nous n'avons retenu, compte tenu 

de la radioaccivité due ;î la paroi thoracique et des erreurs 

de mesure toujours possible, que des rétentions supérieures 

à ? %. 

Ê!lïë_E2!iE2!i2i-§Ai2Ï2£Ê^£E_2_£2_E5ramètre ? Tout 

simplement parce que la rétention est plus facile à apprécier 



que la Vitesse d'évacuation, et qu'elle permet ainsi de 

chiffrer ce que les images scintigraphiques suggèrent simple

ment. 

Avec ce protocole, nous avons étudié 90 malades : 

les résultats rapportés ici, n'en concernent cependant que 

56 : 29 bronchopneumopathies obstructives chroniques, 5 dila-. 

tations bronchiques et onze carcinomes bronchiques ; nous 

avons regroupé les 11 cas restant dans le dernier chapitre. 

En effet, les autres malades présentaient en même temps 

plusieurs affections, en particulier embolie pulmonaire, ou 

carcinome survenant chez des sujets âgés, insuffisants res

piratoires chroniques, et il était difficile de faire la part 

de ce qui revenait à une affection ou à l'autre. 

L'exposé de nos résultats fera l'objet do la deu

xième partie de ce travail, que nous avons divisé en k cha
pitres, avec : 

. les bronchopneumopathies obstructives chroniques; 

. la dilatation des bronche:;, 

. le carcinome bronchique, 

. divers. 

A la lumière de nos résultats, nous nous efforcerons 

de voir les possibilités do cotte méthode, notamment, an ce 

qui concerne une hypothétique différenciation entre bronchite 

chronique et emphysème post-bronchitique. 
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PREMIERE PARTIE 
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C H A P I T R E . I 

- METHODES D'ETUDE DE LA VENTILATION PULMONAIRE 

REGIONALE A L'AIDE DU XENON 133. 

- LEURS RESULTATS. 

Nous avons voulu faire dans l'ordre chronologique 

un rappel des différents travaux concernant l'étude de la 

ventilation pulmonaire à l'aide du Xénon 133. Si nous en 

avons développé certains plus que d'autres, c'est qu'ils se 

rapprochaient le plus de notre propre étude. 

Nous verrons ensuite brièvement les résultats de 

ces méthodes, tant chez le sujet sain que dans le domaine 

de la pathologie pulmonaire. 



•,.iiti£t.iC4i;<ter.t»-

METHODES D'ETUDE 

C'est KNIPPIKG et collaborateurs (VO en 1955 qui 

ont utilisé les premiers le Xénon radioactif pour étudier la 

ventilation régionale. Ils détectent à l'aide de compteurs 

fixes, la radioactivité d'un sujet respirant dans un spiro

mètre un mélange air-Xénon, puis respirant à l'air libre. Ils 

comparent de façon qualitative les courbes do radioactivité 

ainsi obtenues, ce qui perrcei de juges.' la fonction ventila-
i , 

toir9 des zones pulmonaires explorées. 

En 1962, BALL et coll. (9), présentent la première 

méthode originale d'étude de la ventilation et de la perfusion 

pulmonaires régionales, après inhalation et Injection de Xénon 

153» Le malade, assis, respire dans un spiromètre ventilé et 

compensé en oxygène, un mélange air-Xénon, Par poumon, trois 

compteurs à scintillations fixes, placés contre la face pos

térieure du thorax, détectent la radioactivité pulmonaire. On 

demande au malade d'effectuer successivement : 

- une inspiration normale ; 

- une apnée, pendant laquelle le taux de radioacti

vité est en plateau (plateau n° 1) ; 

- une inspiration forcée ; 

- une nouvelle apnée, pendant laquelle le taux de 

radioactivité est enregistrée (plateau n° 2), 

Le sujet respire ensuite normalement, toujours en 

circuit fermé jusqu'au moment où les concentrations en Xénon 

dans le spiromètre et dans les poumons sont en équilibre , 

Il effectue alors les mêmes manoeuvres que précédemment, et 

deux nouveaux plateaux sont ainsi enregistrés, pour chacune 

des zones pulmonaires. Le spiromètre est ensuite débranché ; 

appelle équilibre, l'équilibre de concentration 
I Xenrn qui survient entre les poumons et le 
iromètre, après quelques minutes de respiration 
! circuit fermé. 

1 

J 
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le sujet respirant à l'air libre, on enregistre alors la 

courbe d'élimination du Xénon; grâce à différents calculés, 

l'auteur détermine donc des index de distribution statiques 

de la ventilation qui expriment la concentration de Xénon par 

unité de volume trouvée dans une zone, en pourcentage de la 

concentration idéale qui serait obtenue si la distribution de 

la ventilation était parfaitement uniforme dans les deux pou

mons. 

Dans un deuxième temps, on injecte par voie veineuse 

une certaine quantité de Xénon radioactif dissous et un index 

de distribution pour la perfusion est calculé de façon ana

logue. 

Toujours en 1962, DOLLERY et coll.(27) comparant les 

techniques utilisant l'Oxygène et le Xénon radioactifs pour 

étudier la ventilation et la perfusion régionales. Le Xénon 

est employé selon la méthode de BALL précédemment décrite. 

L'appareillage comprend deux compteurs couplés, un antérieur 

et un postérieur par poumon,- rigoureusement les uns en face 

des autres, et explorant successivement les sommets puis les 

bases des poumons. En ce qui concerne la ventilation pulmo

naire, DOLLERY réalise deux types de mesures : 

- dans un premier temps, il rapporte les taux de 

radioactivité obtenus dans une zone, lors d'une inspiration 

normale puis d'une inspiration forcée, au taux de radioacti

vité mesuré dans cette zone à l'équilibre. Ce taux de radio

activité, mesuré à cet instant, est proportionnel au volume 

de poumon exploré. Ainsi, peur chaque zone étudiée, il exprime 

la ventilation par unité de volume pulmonaire. 

- lorsque l'équilibre ne peut être atteint, la ven

tilation régionale est appréciée par l'étude de la courbe 

d'élimination. Le temps mis pour que la radioactivité diminue 

de moitié permet de comparer les différentes zones pulmonaires 

étudiées. 

En 1963, à l'aide de compteurs mobiles, DOLLERY et 

GILLAM (28) mettent au point une nouvelle technique. L'appa

reillage comprend deux compteurs antérieurs et deux compteurs 



j postérieurs, qui, placés strictement en face les uns des 

! autres, enregistrent la radioactivité des bases aux sommets 

des poumons. Ces compteurs, se déplaçant à vitesse constante 

' le long de la paroi thoracique, effectuent plusieurs balay-

j ges : 

; - un pendant l'apnée faisant suite à une injection 

; intraveineuse de Xénon, et un autre trente secondes ap.-?às la 

fin de l'apnée. 

- un pendant l'apnée qui suit une seule inspiration 

normale d'un mélanga air-Xénon et un autre trente secondes 

après la fin de l'apnée. 

- pendant que le sujet respire dans le spiromètre, 

j les compteurs se déplacent le long de la paroi thoracique, 

trente secondes après le début de l'examen, puis toutes les 

minutes jusqu'à la fin de l'examen. 

Les courbes ainsi enregistrées reflètent les varia

tions de. radioactivité en fonction de la topographie pulmo- .. 

naire. Les auteurs calculent une valeur relative par unité de 

volume pulmonaire et construisent des courbes exprimant la 

ventilation par unité de volume, à différants niveaiix, 

BENTIVOGLIO en 1963 (16) reprend la technique de 

i BALL (9) mais les résultats sont exprimés de toute autre 

manière. L'appareillage employé étant identique, l'auteur 

analyse quantitativement la pénétration du Xénon dans les 

poumons et détermine des index dynan;*.ques de ventilation. 

Après les manoeuvres d'apnée initiales, le sujet débranché du 

spiromètre respire à l'air libre pendant quelques minutes. 

Puis, il est de nouveau branché sur le circuit fermé et res

pire jusqu'à l'équilibre. Le temps mis, dans chaque zone ex

plorée, pour atteindre 90% de la valeur d'équilibre est expri

mé en pourcentage du temps idéal qui serait mis si la venti

lation était parfaitement uniforme, temps calculé d'après les 

formules de BATES et CHRISTIE en 1950 (Ii+). Ces index dynami-
j ques sont susceptibles de mettre en évidence des anomalies 

| ventilatoires mineures, qui seraient ignorées par la seule 

étude des index statiques de BALL. 

J 
i r 
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La même année, BENTIVOGLIO (17) analyse la courbe 

d'élimination du Xénon après injection intraveinei'se de gaz 

radioactif dissous* Le temps mis dans chaque zone pulmonaire 

pour que le taux de radioactivité diminue de moitié, après le 

plateau d'inhalation, permet de comparer les différentes zones 

A propos de son étude, l'auteur souligne les inconvénients de 

l'utilisstion des courbes d'élimination du Xénon après âjiha-

lation. Il estime : 

- une fsible quantité de Xénon, de l'ordre de 1 à 

2 %, se dissout dans le sang après quelques minutes de respi
ration en circuit fermé. Ce Xénon circulant, donnant une cer

taine activité aux tissus proches des compteurs, notamment la 

paroi thoracique, entraîne une distorsion de la courbe à son 

point de départ. 

- de plus, ce Xénon résiduel, repassant dans les 

poumons lors de la respiration à l'air libre, entraînerait 

une distorsion de la courbe à sa partie terminale*. 

En I9bif, BRYAN (23), appliquant la technique de 

BALL, étudie la fonction pulmonaire régionale chez des sujets 

placés dans des .conditions nouvelles : repos, exercice physi

que, atmosphère d'oxygène pur, décubitus dorsal. 

Christine MATTHEWS en I965 (57), interprète les 

courbes de pénétration et d'élimination du Xénon radioactifs 

Utilisant un modèle pulmonaire, elle calcule les erreurs de 

mesure dues à la solubilité de ce gaz dans le eang et montre 

ainsi que l'élimination du Xénon, après inhalation de'plu

sieurs minutes, n'est pas utilisable pour l'étude de la venti

lation . 

En 1966, MANUEL (53) décrit, de façon très complète 

une méthode pratique d'exploration de la fonction pulmonaire 

régionale. Par référence aux travaux de BALL, à l'aide du 



Xénon, il explore les poumons d'un sujet assis puis couche. 

L'appareillage comprend trois paires de compteurs, dont l'em

placement est choisi à l'aide d'une radiographie pulmonaire. 

La radioactivité d'une zone est exprimée en pourcentage de la 

somme des radioactivités mesurées dans les six zones explorées. 

L'auteur calcule un index de ventilation et un index de perfu

sion ; il fait intervenir dans ses cal culs la radioactivité 

de la paroi thoracique qu'il considère comme égale à la radio

activité enregistrée à la fin de la période d'élimination. 

MANNEL détermine également pour chaque zone explorée un rap

port ventilation perfusion, et un index de mixique, représenté 

par le temps mis cians chaque zone pour atteindre une radio

activité égale à 50 % de celle qui est mesurée à l'équilibre. 

La même année BRYAN (2/f) reprenant ses précédents 

travaux étudie, par la méthode de BALL, les effets de la pe

santeur sur la distribution de la ventilation pulmonaire. Il 

calcule ainsi les volumes pulmonaires régionaux pour diffé

rents degrés d'expansion pulmonaire. 

GLAZIER ( $k) au cours de la même année, utilisant 

deux compteurs antérieurs et deux compteurs postérieurs, mo

biles le long de la paroi thoracique, selon la technique de 

DOLLERY et GILLAM (2«), exprime la ventilation et la perfu

sion dans chaque zone par unité de volume pulmonaire. Afin de 

pouvoir comparer les résultats obtenus chez différen s sujets, 
la radioactivité est mesurée, pour chaque poumon, dans dix 

zones d'égales dimensions, déterminées à l'aide d'une radio

graphie. 

En 1966 RITCHIE (76) reprenant la technique des 

compteurs mobiles étudie la fonction respiratoire de sujets 

emphysémateux. Il mesure par balayage la radioactivité pul

monaire après injection de Xénon dissous, après inhalation 

d'un volume courant d'un mélange d'air et de Xénon et après 

deux minutes de respiration normale dans un spiromètre conte

nant du gaz radioactif. Pendant 1 ' éliminatioi; du Xénon un 

balayage des champs pulmonaires par les compteurs est effectué 

toutes les minutes. Les tracés obtenus sont comparés avec des 

tracés réalisés chez des sujets normaux. 



ANTHONISEN en 1966 (I) introduit une nouvelle 
méthode de mesure statiques des rapports ventilation perfu- j 
sion régionaux à l'aide de l'inhalation de Xénon radioactif. j 
Cette méthode de réalisation assez difficile n'a pas été re- j 
prise depuis, ; 

En 1967, GLAISTER (33) étudie les variations de la j 
distribution de la ventilation et de la perfusion dans les j 
poumons en fonction de la position du corps. Deux compteurs ' j 
à scintillations sont placés au regard de la face antérieure j 
du thorax, et détectent la radioactivité des zones supérieure j 
et inférieure du poumon droit. Dans un premier temps, le sujet ; 
respire normalement dans un spiromètre contenant un mélange j 
air-Xénon, A l'équilibre, il est débranché du spiromètre et \ 
élimine le Xénon, L'auteur étudie alors : ; 

- la ventilation : en effet, durant les trentes pre- ' 
mièras secondes de la pénétration du Xénon dans les poumons, 1 
la radioactivité est mesurée toutes les cinq secondes. Ces ! 
valeurs sont soustraites de la-radioactivité d'équilibre, et 
les valeurs différentielles sont portées sur papier semi-loga- ' 
rythmique donnant ainsi des droites dont les pentes repréeen- j 
tent des indices dynamiques de ventilation que l'on peut com- ; 
parer zone par zone, 

- puis les volumes pulmonaires régionaux. 

En 1967, LOKEN (if9) utilise pour la première fois 
une caméra à scintillations, permettant d'obtenir une image 
globale des poumons explorés, Un dispositif associé permet 
d'étudier des zones déterminées et d'obtenir les courbes d'ac
tivité correspondantes, en fonction du temps. 

L'examen comprend deux étapes : 

- tout d'abord le sujet respire pendant trois minu- j 
tes, dans un spiromètre contenant un mélange air-Xénon, puis } 
respire à l'air libre. 

- une injection intraveineuse do Xénon dissous est 
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ensuite pratiquée. 

L'auteur étudie la pénétration puis l'élimination 

du Xénon, pendant lesquelles des séries de photographies sont 

prises, donnant un aperçu morphologique de la ventilation pul

monaire. Utilisant les courbes enregistrées, LOKEN apprécie 

la ventilation de chaque zone j le temps mis pour que la 

radioactivité d'équilibre diminue de moitié sert d'élément 

de comparaison. 

Kn 1968, MIORNER (67) décrit une méthode simplifiée 

pouvant être utilisée de manière courante en clinique. Cet 

auteur détecte la radioactivité pulmonaire à l'aide de huit 

compteurs à scintillations placés en avant et en arrière du 

thorax. Une injection est pratiquée par cathétérisme des ca

vités cardiaques droites. Puis le sujet est branché sur un 

spiromètre contenant un mélange air-Xénon, afin d'étudier la 

ventilation. L'auteur mesure le taux de radioactivité après 

la troisième inspiration, puis à l'équilibre. 

Rappelons pour mémoire les travaux de MEDINA en 

1969 (58), qui étudie à l'aide d'jne caméra à scintillations 

la fonction respiratoire des malades atteints d'emphysème, 

ainsi que ceux de SHIBEL (80), qui la même année, compare la 

technique au Xénon et celle au Technetium 99 m sous forme de 

macro-agrégats. 

MILLER en 1970 (65) étudie la fonction régionale 

pulmonaire au cours de la ventilation normale. Reprenant la 

technique de MIORNER, il détecte à l'aide de huit compteurs 

à scintillations à collimateurs cylindriques, la radioacti

vité pulmonaire d'un sujet assis, le dos apppuyé aux compteurs. 

Quatre zones différentes sont explorées au niveau de chaque 

poumon. Outre la perfusion régionale, l'auteur étudie la ven

tilation régionale qu'il définit dans chaque zone en mesurant 

la hauteur du pic de radioactivité enregistré après inspira

tion unique, La valeur trouvée est exprimée en pourcentage de 

la somme dos valeurs correspondant aux différentes zones ex

plorées. La ventilation est rapportée au volume pulmonaire, 
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ce qui donne un indice statique de distribution de la venti

lation. 

L'auteur analyse les courbes enregistrées lors de 

la pénétration et de l'élimination du Xénon. Le temps mis dans 

chaque zone pour que le taux de radioactivité atteigne une 

valeur correspondant à 50 % de la valeur d'équilibre sert 

d'élément de comparaison. Trois indices dynamiques rapportant 

la ventilation au volume sont calculés pour chaque zone : 

- rapport ventilation / volume, calculé en utilisant 

la courbe du Xénon injecté. 

- rapport ventilation / volume, calculé à partir de 

la courbe de pénétration du Xénon dans les poumons. 

- rapport ventilation / volume calculé d'après la 

courbe d'élimination du Xénon après équilibre, 

ARBORELIUS (5) décrit la même année un nouvel ap

pareillage léger, mobile et donc utilisable au lit du malade. 

Permettant l'examen chez des sujets dans n'importe quelle 

condition, il est utilisé, selon la méthode de MIOKKER pour 

pratiquer des bilans pré-opératoires. 

MISHKIN en 1970 (68) utilise une caméra à scintil

lations. L'examen a lieu, le malade étant assis le dos appuyé 

au collimateur, après une injection intraveineuse d'une cer

taine quantité d'une solution de Xénon, Cinq secondes après 

cette injection, le sujet fait une apnée d'environ quinze 

secondes, à la fin de laquelle un cliché photographique est 

pris à l'aide d'un appareil polaroïd . Puis le sujet respi

rant normalement, des séries de photographies sont effectuées 

toutes les minutes pendant six minutes. Une dernière photogra

phie portant sur les deux minutes suivantes ert effectuée 

afin de détecter toute radioactivité résiduelle. De cette 

façon, on peut obtenir une représentation imagée de la per

fusion et de la ventilation pulmonaires ainsi qu'une locali

sation des régions éventuellement mal ventilées dans lesquelles 
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on voit une rétention de gaz radioactif. 

La même .année, GAZIANO et coll. (32), utilisant des 

compteurs mobiles étudient des sujets en position couchée, 

selon la technique précédemment décrite de DOLLERY et GILLAM. 

Ils calculent des index de distribution de la ventilation et 

de la perfusion selon la méthode de BALL. Ces index sont cal

culés tous les deux centimètres à partir du sommet pulmonaire ; 

pour exprimer les résultats, vingt et un centimètres .de poumon 

se trouvant sous le deuxième espace intercostal ont été divi

sés en trois régions d'environ sept centimètres de hauteur. 

L'index de distribution de chaque zone est obtenu en effec

tuant la moyenne des différents index de cette zone et est 

exprimé en pourcentage de la moyenne des index de distribution 

du poumon entier. 

KORHONEN et coll. en 1971 (if5) comparent les données 

de la radiospiromètrie, effectuée grâce à deux paires de comp

teurs mobiles, à celles de la broncho-spiromètrie. Les cour

bes enregistrées au. dessus de chaque poumon sont planimètrées, 

Les résultats obtenus concernant la perfusion la ventilation 

et la capacité vitale d'un poumon sont comparés aux données 

correspondantes du poumon controlatéral. 

En 1972, RADERMACKER et coll. (7k), utilisent une 

méthode très proche de celle mise au point par MIORHER. Ce

pendant quelques légères différences sont à signaler : 

- l'examen est réalisé en position assise, en utili

sant six paires de détecteurs. 

- lors de l'injection intraveineuse, aucune apnée 

n'est réalisée. 

- la distribution de la ventilation est déterminée 

à partir du quatrième accident respiratoire. 

IKKLEY et INTXRE en 1973 (^), utilisent une gamma-

caméra, suivant une technique très proche de celle de LOKEN, 

MEDINA, ainsi que celle de BALL et coll. Aucune manoeuvre 
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respiratoire n'est demandée au sujet lors de l'inhalation de 

Xénon. La ventilation régionale est déterminée à partir du 

pic d'activité noté lors de la fin de la troisième inspira

tion de Xénon. Subdivisant chaque poumon en neuf régions, les 

auteurs déterminent deux types d'index : 

- un index statique selon la méthode décrite par 

BALL en 1962, mais avec des simplifications intéressantes 

apportées par la gamma-caméra. 

- un index dynamique de ventilation régionale par 

une méthode de calcul très voisine de celle de MILLER. Cet 

index est déterminé en rapportant la ventilation alvéolaire 

régionale par unité de volume à la ventilation alvéolaire 

globale. 

Afin d'être plus complets, il nous faut succinte-

ment rappeler les méthodes purement expérimentales de MILIC-

EMILI (62), BAKE (8) et DOLLFUSS (30). 

C'est en 1966 que MILIC-EMILI (62) décrit une mé

thode permettant l'étude de la distribution de la ventilation 

pour de nombreux volumes pulmonaires pré-inspiratoires. Par 

des calculs élégants mais complexes, l'auteur détermine pour 

chaque zone explorée et pour chaque manoeuvre inspiratoire 

effectuée le volume régional pré-inspiratoire. 

En 1967 BAKE (8) utilisant la même technique que 

MILIC-EMILI, étudie la distribution de la ventilation chez 

des sujets en décubitus dorsal. 

La même année, DOLLFUSS (30) présente une méthode 

originale d'étude de la distribution de la ventilation pul

monaire. Il met en évidence l'existence d'une fermeture des 

voies aériennes périphériques, se produisit au niveau des 

bases pulmonaires dans la phase terminale Ce l'expiration 
forcée . A la suite de ces travaux, de nombreux auteurs ont 

essayé de préciser cette notion par des méthodes isotopiques, 
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notamment BATES, MILIC-EMILI, LEBLANC, ROBERTSON et 
SUTHERLAND (15 - 40 - 41 - 48 - 77 - 83), ou par des méthodes 
non isotopiques avec les travaux de GREEK, SUSSKIND, Mac-
CARTHY et MARTIN (35 - 82 - 52 - 55). 

J 
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II - RESULTATS 

A) NOTIONS GENERALES -

Ce long rappel nous a montré à l'évidence que 

l'étude de la ventilation pulmonaire par des méthodes isoto

piques a intéressé de très nombreux auteurs. Les différentes 

techniques employées font appel : 

- à des détecteurs fixes, 

- à des compteurs mobiles, 

- ou à des caméras à scintillations, vers lesqudle 

se tournent actuellement la plus grande partie ?.. 

chercheurs. 

En ce qui concerne l'isotope, le plus souvent em

ployé est le Xénon 133, pour de multiples raisons : 

- il est en effet, produit par fission d'atomes 

d'uranium selon la réaction : 
2 3 5 Ur (n, f ) J?3 Xe 

et peut donc être obtenu dans une pile atomique. 

- sa période relativement longue, 5,27 jours, perrx 

son utilisation à distance du lieu de production. 

- il émet un rayonnement ^ de 0,3V Mev, absorbé 

par moins de un millimètre de tissu et de ce fait non utili

sable pour le comptage externe. L'élément formé (Cs 133) at

teint un état stable soit par émission de rayonnement 0 de 
0,081 Hev (35 %), soit par conversion interne accompagnée de 
l'émission d'un rayonnement X caractérisquo, d'environ 30 Kev 
d'énergie. Aussi, lors de la détection externe, le comptage 

pourra être effectué soit en enregistrant uniquement lo pic 

de 81 Kev, soit les deux pics de 81 et 30 Kev. 

- le Xénon est un gaz biologiquemcnt inerte, très 

peu soluble dans l'eau, et légèrement plus soluble dans 

les lipides. S'il est inhalé, lo Xénon aura très peu 
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tendance à diffuser de l'air alvéolaire vers le sang capil

laire pulmonaire. 

La période et l'émission et X du Xénon consti

tuent donc des conditions favorables dans les explorations 

radioisotopiques. 

A côté du Xénon 133, certains gaz ont été utilisés, 

que nous allons brièvement rappeler : 

- gaz radioactifs solubles : 

. Oxygène 15 radioactif produit dans un cyclotron, 

sa très brève période, 2 minutes 5 secondes rend son utilisa

tion impossible à distance d'une unité de production. 

. le C0 2 et le CO marqués à l'oxygène 15 ont été 

utilisés, 

- gaz radioactifs peu solubles : 

. l'Azote 13N produit dans un cyclotron, dont la 

courte période 9,96 minutes a considérablement gêné l'emploi, 

. le Krypton 85 Kr a surtout été utilisé dans les 

études de bronchospiromêtrie séparée isotopique. Sa période 

est très longue 10,6 ans et permet un stockage aisé, mais sa 

détection par voie externe est difficile étant donné que son 

rayonnement de 0,51 Mev ne présente que 0,if % de son rayon

nement , 

B) RESULTATS -

La notion de l'hétérogénéité de la distribution de 

la ventilation est ancienne. Les méthodes utilisant les gaz 

radioactifs permettent non seulement de mettre en évidence 

cotte hétérogénéité ventilatoire, mais encore de localiser 

anatomiquement les variations de ces fonctions. 

1) Résultats physiologiques : 

- Sujet normal au repos en position assise : 

Les zones pulmonaires inférieures sont mieux ven-
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tilées que les zones supérieures. 

La zone pulmonaire inférieure gauche est mieux 

ventilée que la zone inférieure droite. 

Dans les poumons, la distribution n'est pas homo

gène pendant la ventilation. DOLLFUSS a montré qu'après une 

expiration forcée, pendant que le sujet fait une inspiration 

forcée, l'air pénètre uniquement dans les zones supérieures 

jusqu'à ce que l'inspiration ait atteint 5 % de la capacité 

vitale. A partir do 25 % de capacité vitale, l'air inspiré se 

distribue préférentiellement dans les zones pulmonaires infé

rieures. Lors de l'expiration forcée, des phénomènes inverses 

se produisent ( 1 5 - 3 0 - ^ 8 - 6 1 - 62 - 65). Cette inégalité 

de distribution de la ventilation est due à des phénomènes 

de fermeture des voies aériennes périphériques. En effet, lc_.; 

d'une expiration forcée, à mesure que le volume du poumon ap

proche du volume résiduel, la pression pleurale au niveau des 

bases devient positive, et la pression transpulmonaire devient 

supérieure à celle qui règne dans les conduits aériens. Ceux-

ci se collabent alors, emprisonnant un certain volume d'air 

(trapping). 

- Sujet couché_sur_le dos : 

Les débits deviennent plus uniformes dans le sens 

sommet-base, mais on observe alors une augmentation do la ven

tilation dans la partie postérieure dos poumons par rapport à 

la partie ventrale. Ces modifications sont inversées en décu

bitus ventral (9 - 23 - 28 - 33 - *t3 - 63). 

2) Çésultats_pathol2£içiues : 

Dans certaines affections, il existe une diminu

tion de la ventilation et de la perfusion mais le degré d'r.t-

teinte de ces deux phénomènes peut être différent, expliquant 

ainsi les troubles de l'hématose : 

. 1'cuphysèmo : les études de la fonction pulmonaire régic-

nale au Xénon 133 ont montré que dans la région emphysémateuse 

la ventilation est dininuée, mais moins que la circulation 
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régionale avec comae résultante, une diminution du rapport 

ventilation / perfusion (3). L'anomalie caractéristique dans 

les régions pulmonaires Eo.lc.des est un temps d'évacuation 

plus long après une injection intraveineuse de Xénon qu'après 

une respiration de Xénon à l'état stable. 

La distribution régionale de l'atteinte varie ; 

certains patients ont une atteinte généralisée d'une sévérité 

égale ou inégale à travers les deux poumons, pendant que 

d'autres ont des régions emphysémateuses et des zones normales. 

Quand l'emphysème panlobulaire résulte d'une destruction sélec

tive parenchymateusc et vasculaire dos deux lobes inférieurs, 

les malades se plaignent d'une diminution de la respiration. 

En position debout, l'homme est plus débondant des lobes in

férieurs pour l'échange gazeux. La destruction sélective du 

parenchyme et do la vascularisation dos deux lobas supérieurs 

n'entraînent pas do dyspnée jusqu'à ce que la maladie soii 

très avancée ou jusqu'à ce que le patient constitue emphysème.. 

bronchite chronique, insuffisance cardiaque... ou une autre 

maladie dans ses lobes inférieurs (îî - 66}. 

• ïa_b£02c!P-£0_cÎ!r2ni'U:0_ • l c s anomalies structurales résul-

tant de la bronchite pouvant être localisées dans une ou plu

sieurs régions d-j poumon. Los méthodes isotopiques au Xénon 

133 étudiant la fonction régionale pulmonaire démontrent des 

dommages considérables alors que des modifications mineures 

sont montrées par des tests de routine (3). Les études au 

Xénon 133 montrent un embarras plus grand à la base qu'au son-

mot. La prédilection régionale pour les bases est compatible 

avec l'idée que la bronchite dépond de facteurs tels que la 

pollution. L'exposition à la fumée do cigarettes et à la pol

lution atmosphérique survient surtout quand le sujet est 

debout ou assis, Parceque la ventilation augmente des sonnets 

aux bases dans cette.position, les polluants inhalés vont 

atteindre leur plus haute concentration nui: bases et leurs 

plus basses concentrations aux sommets. 

. la_dilatation des bronches : les malades avec dilatations 

des bronches ont des anomalies de la fonction régionale 

http://Eo.lc.des
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jntlBonrJ.ro. La vontilation régionale ost d'autant plus dégra

dée quo lr. circulation sanguine et le rapport ventilation / 

perfusion sont bas (13). La présence de nucus dans la zone 

anormale peut entraîner des obstructions, ce qui affaiblit 

l'échange gazeux régional. L'échange gazeux anornal redevient 

nornal après un traitonent approprié do la dilatation des 

bronches (13). 

• l'£sthge_: l'asthme est une aaladie de la fonction régionale 

pulmonaire (38). La ventilation régionale ost plus diminuée 

que la circulation sanguine régionale dans les zones anomales 

du pounon et le rapport ventilation /perfusion est bas. Los 

anonalios régionales dans la fonction pulnonaire no sont pas 

permanentes. Lorsque dos asthmatiques ont été étudiés au Xénon 

133 en deux occasions différentes les régions anormales au 

prenier examen étaient normales au second et vice-vorsa (16 -

38). 

. l'enbolie gulnonaire_: Uno technique isotopique, étudiant le 

rapport local vontilation / perfusion après injection intra-

artérielle de Xénon 133 a montré quo les territoires pulno-

naires ou étaient apparues des cnbolies, présentaient uno perfu

sion très diminuée, la ventilation étant sensiblement conser

vés. Le déficit do la vontilation n'apparaissait quo si le 

naïade présentait une affection pulnonaire ou cardiaque sous-

jacente. Dans les régions avec hypo-porfusion duc à l'enbolie 

et à l'infarctus pulmonaire associé, l'hypo-ventilation régio

nale était présente uais sur uno étendue plus petite que 

l'hypo-perfusion régionale. Chez les naïades avec uno maladie 

obstructive chronique pulnonaire, l'hypo-perfusion régionale 

secondaire à l'enbolie pulmonaire était associée à une dimi

nution de ventilation régionale (2 - 3 - 13 - 17 - 38). 

- ailleurs : 

• çhoz_les_tuberçuloux_: lorsque les lésions puli.ionairos sont 

étendues ot unilatérales, elles sont toujours nal vasculari-

séec. Lorsque ces lésions sont bilatérales où récentes, les 

troubles circulatoires sont noins nets. Il existe parallèle-

http://jntlBonrJ.ro
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sent d'importants troubles ventilatoires, non seulement au 

niveau des lésions ou de leurs séquelles, mais souvent aussi 

dans les zones avoisinantes (19). 

• au cours des carcinomes bro_nç_hiques nriiïitifjî : l'étude a 

montré un defect de la ventilation nais surtout des troubles 

dépassant la zone cancéreuse, Hélàs, ces méthodes posent cer

tains problèmes et les résultats ne sont pas toujours formels. 

Cependant, la scintigraphic pulmonaire est très intéressante 

dans le bilan pré-exerèse (V7). 

• d_e_no_mbreus_es_ légions £eu éte_ndue_s : et de nature bénigne 

(kyste hydatique, opacité systématisée d'origine virale, as-

pergillome...) se sont ainsi révélées susceptibles d'avoir 

un retentissement circulatoire et ventilateire important. 

J 
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C H A P I T R E I I 

NOTRE TECHNIQUE D'ETUDE DE LA FONCTION REGIONALE 
PULMONAIRE A L'AIDE DU XENON 133. 

DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 
REALISATION PRATIQUE DE L'EXAMEN 
GENERALITES CONCERNANT LES RESULTATS 

J 
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Cette étude a été faite sur 90 Malades, provenant 

des services hospitaliers de Clermont-Ferrand (on particulier 

de l'Hôpital Pneuraologique SABOURIN). 

Tous ces patients avaient subi précédemment dans 

le service une scintigraphic pulmonaire de perfusion au 

Technetium 99 M. 

I - DESÇRIPTIOH_pE_L^APPAREILLAGE : Cf schema n° 1 p 25. 

a) Caaéraj collinateur,_analyseur_: 

Les examens scintigraphiques sont pratiqués avec 

une caméra (Phogamaa III) fixe, du type Anger, nunie d'un 

cristal de 28 centimètres de diamètre (iodure de Sodium dans 

lequel sont inclus dos atones de Thaliua). 

On collimateur en plomb permet do couvrir par sa 

face divergente les deux champs pulmonai -os, Ce collimateur 

percé de k 000 trous est placé contre le cristal j il dirige 
sur celui-ci les rayonnements émis par l'organe exploré (en 

fait, il s'agit d'un collimateur convergent-divergent "basse 

énergie"), 

A l'entrée do la Gamma-caméra, les rayons X ou 

gamma émis par le radio élément, à la sortie les impulsions 

électriques que nous pouvons compter et dont nous pouvons 

mesurer l'amplitude. L'ensemble do l'appareil est tel que le 

nombre d'irapulsions à la sortie est proportionnel à l'énergie 

du rayonnement détecté. Une canéra à scintillation permet 

donc de mesurer le nombre de photons et do les trier on fonc

tion de leur énergie. De plus, la direction d'où provient le 

rayonnement est matérialisée par une impulsion lumineuse sur 

l'écran d'un oscilloscope. Kouo obtenons ainsi une image 

scintigraphiquo sur laquelle les parties brillantes corres

pondent aux zones do grande activité. 
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Enfin, sur tout ou partie sélectionnée de l'image, 

nous pouvons étudier la variation de l'activité en fonction 

du tenps obtenant ainsi une information dynamique. 

Simultanément, dès le début de l'examen, un enre

gistrement est fait sur bande nagnétique. Tous ?.es événements 

(impulsions avec leurs coordonnées en x et y) sont recueilles 

en continu sur la bande qui se déroule à vitesse constante 

pendant la durée de l'examen. 

On obtient ainsi, un stockage des informations 

fournies sur le patient, informations qui pourront être trai

tées ultérieurement en injectant, en temps réel, le conte"" 

de la bande magnétique dans un analyseur ̂  096 canaux. 

L'analyseur permet la visualisation et le traite

ment de l'image. Celle-ci est obtenue sur un oscilloscope à 

rémanence. Elle peut-être étudiée : 

- selon les coordonnées spatiales : profils en x 

et y entro autres. 

- selon les paramètres activité-temps : activité 

en fonction du temps sur une région déterminée. 

Ces opérations peuvent Stro faites sur des parties 

définies de l'image (régions d'intérêt) que l'on détermine 

sur l'écran de l'oscilloscope grâce à un crayon utilisant 

un dispositif optique, relié à l'électronique de l'appareil. 

L'analyseur peut-être programmé pour donner une 

courbe do l'activité en fonction du temps dans la région 

d'intérêt retenue (cette courbe représente l'activité 

intégrée entre des intervalles de temps égsux que l'on a 

choisi ; au préalable). 



L'analyseur est connecté à une table traceuse 

imprimante en x et y qui restitue directement sur papier 

quadrillé l'activité de la région choisie en fonction du 

temps. 

On obtient ainsi le tracé d'une courbe directe

ment exploitable, sur une feuille 25 X 38 en centimètres. 

b) Îjp̂ rOTJître : 

Le spiromètre employé est le Philips Xénon Test 

133. Cet appareil classique dans sa conception possède une 

protection contre le rayonnement du Xénon. 

Un injecteur permet d'envoyer le produit radio

actif directement dans la cuve du spiromètre. La commande 

circuit-ouvert, circui -fermé se fait électriquement (touche) 

et le Xénon re.ieté est recueilli dans un circuit auxilliaire. 

Il peut être réutilisé. 

Le Xénon employé (C. E, A.), mélange d'air et de 

Xénor ctivité spécifique de 5 mC par cm3 est présenté en 

cap? _oa d'activité de 12,5 mC. Le système seringue-capsule 

est placé directement dans 1'injecteur. 

Le réglage de l'arrivée de l'Oxygène se fait 

manuellement. 

Le spiromètre est chargé de Xénon avant l'examen. 

II - REALISATION PRATIQUE DE L'EXAMEH : 

a) Te.çhni<}ue : on explore la ventilation pulmonaire 

de la façon suivante : 
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- le malade est assis, le dos contre la caméra, 

positionné de telle aorte que le bord supérieur du collima

teur soit à quatre centimètres en dessous de C7. Il respire 

quelques instants dans le circuit ouvert du spiromètre pour 

régulariser son rythae respiratoire. Il faut souligner qu:une 

excellente coopération du sujet est nécessaire pour effectuer 

l'examen d'une manière parfaite : le malade s'installe donc 

de lui-même, le plus confortablement possible, et essaie de 

ne pas bouger durant toute la durée de l'étude, à savoir dix 

minutes. 

- simultanément : 

• le patient est branché sur le circuit fercs du 

spiromètre et inhale régulièrement le Xénon. 

. l'enregistreur magnétique et la caméra ~::.'. .. * -

en route, 

- Le Xénon 133 pénètre dans l'appareil respiratoire -

sa distribution est suivie sur l'écran de la gacma carc-'ra. 

Le sujet respire en circuit fermé pendant une durée de deux 

minutes environ. En fait, ia durée de la respiration en cir

cuit fermé est fonction de l'inagc de la distribution donnée 

par le contrôle scopique continu qui permet de voir quand 

l'équilibre de concentration en Xénon est atteint entre le 

spiromètre et les poumons du sujet- étudié. Lorsque cet équi

libre de concentration est atteint, le sujet est mis en 

circuit ouvert et respire dans l'air ambiant. Le Xénon est 

évacué au cours d'expirations successives. L'écran de la 

gamma-caméra permet de suivre visuellement cette évacuation 

jusqu'à ce qu'elle soit coaplètc. 

A noter que l'air exp:'-ré est recueilli au niveau 

d'un système d'aspiration pour éviter la contamination des 

locaux. 
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- b) Le_seintigranme : 

Des photographies sont obtenues avec un apparei.1. 

Polaroid fixé sur l'oscilloscope couplé à la gamma-r^néra, 

Cf. page 28. 

- Ces photographies sont prises à des temps précis 

de l'examen : 

. entre le temps où le sujet commence à respirer 

dans le spiromètre en circuit fermé (tg)jusqu'à ttO secondes, 

puis de T] mn jusqu'à l'équilibre, qui est apprécié visuel

lement sur l'oscilloscope à rémanence. 

. puis de nouvelles photographies sont pratiquées 

de 1 à 2 minutes après l'ouverture du circuit, J> à. 1+ rain"*--

après 5 minutes 30 secondes. 

- La série des différentes imagos obtenues permet 

d'apprécier la qualité de la ventilation pulmonaire : 

. lors do l'inhalation de Xénon, elles montrent la 

topographie des territoires ventilée (t, mn à t équilibre) 

et la précocité de cette ventilation (photo TQ à t̂ Q secondes) 

L'intensité ne peut qu'être estimée visuellement. 

. lors de l'évacuation du traceur, elles montrent 

l'efficacité de la ventilation pulmonaire. Pour être correcte, 

celle-ci doit-ctre rapide et ne laisser aucune trace do Xénon. 

les images successives permettent, une minute après l'ouver

ture du circuit de reconnaître les zones les plus rapidement 

ventilées, 

trois et six minutes après de mettre en évidence 

une rétention plus ou moins persistante du traceur. 

- les anomalies do la ventilation mises en 
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évidence sur les images scintigraphiques peuvent être ulté

rieurement précisées par l'étude dynamique de la ventilation 

loco-régionale. 

c) L'histogramme : 

est la représentation graphique de l'activité col

lectée en coups par seconde par la gamma-caméra, en fonction 

du temps. L'enregistrement de l'examen recueilli sur bande 

magnétique est injecté dans un analyseur % 096 canaux. 

L'étude des images scintigraphiques de perfusion et 

de ventilation a permis de retenir une ou deux zones d'inté

rêt, deux à deux symétriques et de même surface, dans les

quelles sera étudiée la ventilation régionale. Parfois, co.̂ '._ 

tenu du fait que la totalité des troubles portait sur un seul 

poumon, nous avons retenu comme zones d'intérêt, le tiers 

supérieur, le tiers moyen, le tiers inférieur du poumon 

malade, la quatrième zone étant représentée par le pouuon 

sain entier. Sans indication particulière des scintigrarcae=; 

on retient comme région d'intérêt, les sommets et les bases. 

L'histogramme est pratiqué sur 945/100 ièrae (un 

signal tout les 15/100 ième de minute). 

Cet histogramme, pour chaque région d'intérêt 

retenue, est tracé point par point, sur papier quadrillé 

par une table traceuse couplée à l'analyseur. 

On distinguo sur l'histogramme trois parties : 

. une phase ascendante amenant à l'équilibre où 

la concentration en Xénon croit progressivement. 
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. une phase horizontale correspondant à l'équi

libre : on observe alors un plateau dont la hauteur dans 

des conditions données est fonction du nombre d'alvéoles 

ventilées, c'est-à-dire de la capacité résiduelle fonc

tionnelle (C. R, F.) régionale du territoire exploré. 

Ces deux premiers temps de l'examen apprécient 

la vitesse, la surface et la topographie de la distribution 

du Xénon 133 dans les différentes régions alvéolaires, 

. dès l'ouverture du circuit, une première phase 

descendante de forme exponentielle, correspondant à l'éva

cuation du Xénon : c'est le v/ash-out. Elle se prolonge par 

une deuxième partie sensiblement horizontale permettant de 

calculer la retention. Ce troisième temps de l'examen apporte 

des renseignements sur la vitesse et les modalités d'éva

cuation du Xénon 133 par les différents territoires bron

chiques » 

III - GENERALITES CONCERHAKT LES RESULTATS : 

a) Par_tie_as_c£ndante de_la courte : 

Le taux de radioactivité croit d'abord rapidement, 

puis plus lentement et correspond à la pénétration progressive 

du Xénon dans les poumonsc Cette première phase de la courbe 

caractérise l'arrivée au temps d'équilibre. 

Compte-tenu de la constante de temps employée 

(12 ou 15/100e de minute) on ne peut connaître le remplis

sage à la première inspiration. On retient donc le temps mis 

pour arriver à 90 % de l'activité d'équilibre, comme le 

faisait BENTIVûGLIO en 1963 (16), Ce temps exprimé en cen

tième de minute dépend non seulement de la perméabilité 

pulmonaire, mais de l'amplitude et de la fréquence respiratoi

re, variables chez chaque individu. Si les régions d'in

térêt explorées comprennent pour deux d'entre elles les 
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pounons entiers, on peut conparnr le toaps d'arrivée à 

l'équilibre de chaque pounon. 

b) Dcuxiènc_partie do_la çourbe_: 

Le taux de radioactivité est on plateau ; elle 

correspond à la survenue de l'équilibre de concentration du 

Xénon dans l'ensonble pounons-spironètre. Ce plateau présenta 

assez souvent des irrégularités. L'activité qu'il représente 

dépend du volurae ventilé, l'activité par Killilitre d'air 

étant uniforno dans les pounons et le spiromètre. Ce plateau 

pernet : 

. d'obtenir le pourcentage de ventilation d'une 

région déterninée par rapport au pounon correspondant ; 

. de coopérer l'intensité de la ventilation dans 

deux zones synétriquos de surface semblable, de volucio peu 

différent. On peut ostiner le volune ventilé d'un pounon par 

rapport à l'autre. 

Exemple : observation n° 21. 

c) Partio_dcscendante_dç la_courbe : 

Lo taux de radioactivité décroit et correspond à 

1•élimination du Xénon, tandis que le sujet respire de nouveau 

à l'air libre. 

1) - à son début, ci l'on considère l'onser.iblo dos alvéoles 

explorées coane un coupartinent unique, cette portion de 

courbe est exponentielle et peut être représentée sur papier 
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seni-logarithuique par une droite en sa partio initiale. 
IIECKSCHER et 0. LARSEH (37 - 38) ont montré que la concentra
tion do Xénon dans un petit territoire pulnonaire à un ins
tant t, pouvait être considérée coane une fonction exponen
tielle de la ventilation par ninutc de ce territoire. 

Co = activité à l'équi
libre. 

V = ventilation en El. 
V 0 = volume du territoire 

exploré. 

Si T, est le temps au bout duquel la concentration 
en Xénon a diminué de moitié, on peut écrire : 

Gp = p , d'où e ^ T = 2 => f- T = Lo g 2 = 0/-; 

e ' QJPSB. - Y— = Ven t i l a t i on en m l / m par cia3 d2 
T Va 

poum;i . 
T, étant exprimé en minute. 

Sur l'enscrab'.e des cas étudiés, à l'exception de 
quelques calades aux fonctions ventilatories très perfci'r >*'"=. 
les résultats obtenus lors du traitement de la partie des
cendante de la courbe correspondent à ceux de HECKSCIER et 
LARSEtf. 

La marge d'erreur admise par les auteurs est éiî-
fisaament large pour remédier aux erreurs qui peuvent sub
venir lors du traitement de la courbe c>r papier serd-loga
rithmique. Cotte marge d!erreur semble devoir être inférieure 
à î 0,2 K 1 dans nos observations. 

C t = C e " vo
 t > d ' ° ù 

t o 

rt V . t V t _ Co 

Co 
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La ventilation des différentes régions d'intérêt 

retenues varie, selon les malades entre 0,/j et 2,5 ml/mn/cnP . 

Elle est élevée chez les sujets normaux, basse chez les sujets 

mal ventilés. 

2) - à sa partie terminale, la courbe chez les sujets 

normaux finit par se confondre avec l'axe des abscisses. Chez 

certains malades, elle en est éloignée. 

De nombreux auteurs, en particulier BENTIVOGLIO 

(17) et MATTHEWS (57), pensent que cette partie terminale, 

du fait du bruit de fond, ne peut être exploitée : ils esti

ment qu'en fin d'évacuation, la radioactivité pulmonaire est 

faussée par la radioactivité des parois thoraciques. En fait, 

le Xénon ne diffuse que très faiblement des alvéoles dans le 

sang après inhalation. BALL et coll. (9), enregistrant l'ac

tivité au mollet pendant les dix premières minutes d'inhala

tion de Xénon, concluent que le taux de comptage dû aux 
structures pulmonaires n'excède pas H % du taux de comptage 

dû au poumon normalement ventilé. Dans ces conditions, la 

radioactivité thoracique ne semble pas devoir être un obstacle 

à l'interprétation de la partie terminale de la courbe. 

Elle sera, par définition, maximum chez les sujets 

normaux ayant un bon échange gazeux et, compte-tenu du bruit 

de fond et des erreurs de mesure, peut-être incluse dans un 

risque d'erreur de 5 % sur le taux de comptage. Le taux de 

comptage comparé chez des sujets normaux pour une région 

déterminée, entre l'équilibre et trois minutes après l'ouver

ture du circuit, a toujours été inférieur à 5 %• 

De plus, certains travaux récents montrent que 

l'erreur supposée due à la radioactivité thoracique est minine 

lorsque la période de rebreathing est inférieure à trois mi

nutes, ce qui a toujours été le cas dans notre travail. 
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Lors des études statistiques do ventilation pra

tiquées seules, au début, sur les naïades, il a été remarqué 

sur certaines images prises trois minutes après l'ouverture 

du circuit, une activité localisée persistante, correspondant 

à une rétention probable transitoire du traceur. 

Ultérieurement, lors des études dynamiques, toutes 

les zones d'intérêt correspondant aux rétentions constatées 

visuellement ont été étudiées. 

Elles ont toujours montré que la partie terminale 

de la courbe correspondant à ces zones était éloignée: de l'a:: 

des abcisses. Chez tous les malados explorés, les conditions 

d'examen étaient les mêmes. Chez les sujets normaux, dont 

l'évacuation était supérieure à 1,4 ml/cn/ctP do poumon, la 

partie descendante de la courbe tangeantait l'axe des ''>"''•-

ses trois minutes après l'ouverture du circuit, et cela, 

malgré le bruit de fond. 

L'axe des abscisses est obtenu en faisant le zéro 

sur la table traceuse : une région d'intérêt non explorée, 

correspondant à une zone d'activité nulle, affichée sur l'ana

lyseur donne une ligne horizontale prise comme abscisse de 

référence. 

Le volume exploré étant le même pondant l'examen, c. 

peut admettre que le rapport do l'activité résiduelle du 

temps t 3 Ki après l'ouverture du circuit à l'activité lors 

de l'équilibre représente un pourcentage de rétention (Cf. 

schéma n° 2, page 35) ! 

Rétention = Activité 3 an après ouverture h 
activité à l'équilibre H 

Pour tenir compte du bruit de fond, nous avons 

admis que le rapport de rétention n'était significatif que 

s'il était supérieur à 7 %. Les mesures faites sur des 



Schéma N° 2 : Exemple d'Histogramme-
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patients à ventilation pulmonaire normale confirment ce 

chiffre. 

L'étude des courbes obtenues chez 20 malades explo

rés, soit CO régions d'intérêt a montré qu'il y avait une 

corrélation entre la rétention mesurée à trois minutes et 

l'évacuation pulmonaire en ml/on/cn-' de poumon (Cf. photo n° 1 

page 39). Cos patients, examinés pour différentes affections • 

pulmonaires ne présentaient pas tous de rétention de Xénon à 

trois minutes. 

L'importance de la rétention et l'allure de la cour

be d'évacuation correspondante remarquées d:'jis quelques cas 

lors des premières études dynamiques ont amené à prolonger 

l'examen et à rechercher systématiquement, chez tous les 

patients, une rétention éventuelle six minutes après l'ouver

ture du circuit. 

En 19*t1, COURÎÎAÎTD et DAKLIÏÏC (25), étudiant la 

nixiquo pulaonaire à partir des méthodes de rinçage do l'azoto 

inhalé, par de l'oxygène, constatent qu'après sept mi-iutcs 

d'inhalation continue d'oxygène, ils relèvent une rétention 

alvéolaire d'azote dans le cas de fibrose pulaonaire et d'em

physème. Le délai do six minutes à été retenu par nous do 

préférence à sept minutes afin do réduire la durée do l'cxaacn 

imposé au naïade. 

Ce protocole a été utilisé chez plus de 90 patients 

présentant diverses affections pulmonaires. 

L'étude des courbes d'évacuation c*u Xénon montre 

que la fréquence do la rétention loco-régionale du traceur 

est plus importante que ne le laisserait supposer l'examen 

des images scintigraphiques prises trois et six minutes après 

respiration on circuit ouvert. 
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Toujours visible, si elle est quantitativonent 

supérieure à 15 %, la rétention no l'est pas toujours pour 

des pourcentages plus faibles : 

- si la région explorée présente, à l'équilibre, 

une act- vite importante, une rétention résiduelle de 10 % 

sera visible, 

- si elle est faiblement active, cetto même réten

tion ne sera pas vue sur l'inagc» Ceci est fréquent lorsqu'on 

explore une région nal ventilée par définition. 

- une rétention supérieure à 17 % à trois ninutos 

entraîne presque toujours une rétention réelle à six ninutos, 

A ce rjor. jnt, la viteGse d'évacuation est généralement infé

rieure à 1 Kl/iin/ca? do pounon. Dans cinq cas cependant, cette 

correspondance n'était pas vérifiée : 

. trois affections pulmonaires concernaient des 

enfants ; 

. deux cas où les troubles de ventilation étaient 

associée à dos déformations do la cage thoracique chez des 

adultes (cyphoscoliosc, lordose importante). 

Lorsque la rétention à six minutes est très impor

tante (r .ipérieurc à ItO %), la courbe d'évacuation ne semble 

plus ex; :>nenticlle à sa partie initiale. Le temps d'arrivée 

à l'équ: libre est retardé, 

- uaiis tous lus cas du retention a. six minutes, la 

partie toroinalo de la courbe est sensiblement tangante à 

un nouvel axe d'abscisse, d'ordonnée relevée. L'évacuation 

se fait alors très lentement, appsrcnuont par une diffusion 

régulière du traceur hors de la région explorée. 

- il y a une corrélation très nette : r = 0,797, 
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entre les vitesses d'évacuation exprimées en ul/i.in/cnJ do 

poumon et la rétention à six ninutos oxprinée en pourcentage 

d'activité (Cf. photo n° 2,page 39). 

- cette cooparaison a été faite sur treize patients 

présentant différentes affections pulmonaires avec rétention 

. cinq bronchitiques chroniques, 

, trois emphysèmes, 

. un carcinome bronchique, 

. une dilatation des bronches, 

. trois insuffisances respiratoires d'origine tu

berculeuse, asthmatique et cardiaque. 

Los rétentions supérieures à i*0 5» n'ont pas été 

retenues chez ces sujets, la vitesse d'évacuation n'ayant r-" 

être déterminée. 
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CHAPITRE I 

1ES BROHCHOPftEUKOPATHIES OBSTRUCTIVES CHRONIQUES 
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Parmi les nombreux sujets que nous avons étudiés, 

vingt-neuf, présentaient une bronchopneumopathie chronique 

obstructive : nous avons essayé de les différencier en trois 

groupes : les bronchitiques chroniques, les emphysémateux 

et les asthmatiques. 

Hous avons tout d'abord exclu six dossiers, com

plexes, dans lesquels se groupaient dilatation des bronches, 

bronchite chronique et emphysème, à tel point qu'il était 

impossible de faire la part de ce qui revenait à chaque type 

de maladie. 

Les limites nosologiques entre bronchitique chroni

que et emphysème étant très imprécises, nous avons eu de 

grandes difficultés pour classer les malades. Hous aurions 

aimé pouvoir comparer, sur le plan scintigraphique, la bron

chite chronique avec l'emphysème primitif, mais cette maladie 

est rare, et nous n'avons pas assez de cas, pour établir des 

comparaisons. 

Par contre, parmi nos nombreux malades atteints 

d'insuffisance respiratoire chronique avec bronchite, nous 

avons tenté de séparer deux stades évolutifs, en étudiant 

â'un côté les bronchitiques purs, de l'autre les emphyséma

teux post-bronchitiques. 

La bronchite chronique est définie suivant les cri

tères cliniques classiques : sujet présentant depuis trois 

ans au moins une toux et une expectoration trois mois par an : 

toux et expectoration précédant de plusieurs années l'appari

tion de la dyspnée d'effort j il n'y a pas de signes de dis

tention radiologique, ni d'augmentation du volume résiduel. 

Les critères do sélection des malades emphysémateux 
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sont, moins précis puisque la définition do la maladie est 

strictement anatomique ; les signes radiologiquos classiques 

sont exigés : distension aérienne diffuse, raréfaction péri

phérique vasculaire avec ou sans bulle ; en outre, il y a 

augmentation du volume résiduel. 

Dans les cas typiques, la distinction entre bron-

chiteux et emphysémateux est assez facile : les bronchiteux 

sont volontiers cyanoses, ont peu ou pes de signes radiolo

giquos d'emphysème. Les emphysémateux par contre, sont maigres 

distendus, dyspnéiquos, no sont pas cyanoses et les signes 

radiologiques sont évidemment évocateurs. 

Kais, dans plusieurs cas, une classification a été 

difficile à porter : ce sont dos formes intermédiaires, asso

ciant bronchite chronique et emphysème. ïïous nous sommes 

efforcés de les différencier on bronchitiques chroniques et 

emphysémateux. 

Ce faisant, nous avons donc étudié par la scinti

graphic do ventilation, dix bronchitiques chroniques et cinq 

emphysémateux post-bronchitiques. 

En ce qui concerne l'asthme, il est bien entendu 

impossible do pratiquer une scintigraphic do ventilation au' 

moment d'une irise, îïous avons donc étudié, entre les crises, 

plusie-jij asthmes à dyspnée continue, présentant tous un 

syndrome cbstructif spirographiquo important. 

Pour illustrer notre travail nous allons pour chacun 

dos trois cas envisagés : 

- présenter une observation avec une iconographie, 

- faire pour la vitesse d'évacuation et le pourcen

tage de rétention à six minutes, un tableau rassemblant 1"en

semble dos résultats. 

- enfin, porter sur un schéma très simple les va

leurs moyennes obtenues pour nos doux paramètres. 
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Monsieur G, Harius, âgé do 63 ans, entre pour bilan 
de son état pulmonaire, Funeur modéré, environ cinq cigarettes 
par jour, il a présenté sa première bronchite on 19^0. 

Depuis environ 10 ans, il est atteint de bronchite 
chronique, compliquée depuis pou de dyspnée d'effort, 

Los signes fonctionnels accusés par le malade sont 
banaux ; toux, expectoration mucopurulonte, asthénie sens 
amaigrissement, et dyspnée d'effort ayant actuellement ten
dance à s'aggraver. 

L'auscultation pulmonaire décèle des ronflants 
disséminés. 

Les radiotomographies pulmonaires, outre une hyper-
vascularisation des doux chanps, objectivent une discrète 
opacité non homogène du lobe inférieur droit et l'existence 
d'une réaction pleurale évoquant la possibilité d'une petite 
embolie pulaonairc. 

L'hypoxic est nette, pa 02 : 55,5 ma Hg et Sa 0? 
90 %, associée à une hyporcapnio : pa Co^ : 45 tin Hg, 

Parmi les données de l'exploration fonctionnelle 
pulmonaire, nous avons retenu : 

- V R fortement augmenté à 3,3';0 1 
- V B / C T également augmenté : 52,1 % 
- V E ii S : 0,900 litre 
- i nd i ce de Tiffcneau 30 % 

- C V R : 3,060 1 e t C V 2\\ 3,650 1 . 
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Au total, il s'agit donc d'une bror.. ̂ pneuKopathie 

chronique obstructive, chez un sujet pou funcur, ayant tra

vaillé 23 ans dans une Manufacture cio tab::c, et présentant 

un syndronc obstructif très marqué, non reversible par la 

Vcntolino, 

La scintigraphic pulmonaire pratiquée chez ce raala-

de montrait uno hétérogénéité de la fixation avec hypofixation 

intense ot diffuse du lobe inférieur droit, plu3 accentuée 

à la partie postérieure j une image sensiblement analogue 

était obtenue du côté gauche. 

En ce qui concerne la scintigraphic de ventilation, 

dont nous reproduisons les résultats à la page suivante, elle 

montre à l'équilibre uno ventilation sensiblement superpo-

sable à la perfusion. L'évacuation du traceur se fait lente

ment dans les deux chanps pulnonairos : 

- à droite, on note une diminution de la vitesse 

d'évacuation plus importante à la partie moyenne (0,86 ml / 

ran / cnP) qu'à la base (0,Z|.6 ml / mn / emp) ainsi qu'une 
rétention croissante du sommet à la base (17,5 % à 6 ran au 

tiers moyen et 32 % à 6 mn à la base). 

- à gauche, les troubles ventilatoires sont presque 

aussi importants : 

. vitesse d'évacuation diminuée : 1,10 ml / mn /ex? 
au sommet et 0,?2 ml / mn / en? à la base. 

. avec une rétention de 9,5 % à 6 mn au sommet et 

do 28,5 % à la base. 

Cotte scintigraphic de ventilation objective donc 

un trouble important de ventilation, avec gradient do dété

rioration du sO!:imot à la base dos poumons. 
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BR0NÇHITE_ÇHR0WI2yE 

Vitesse d'évacuation en ml/mn/cnK de poumon 

VN> i,k 

POUKOÏÏ DROIT POUMON GAUCHE 

Sujets 
Tiers 
sup. 

Tiers 
moy. 

Tiers 
inf. 

Tiers 
sup. 

Tiers j Tiers 
moy. ! inf. 

1 0,86 0,if6 1,10 0,72 

2 0,8/f 0,68 0,97 0,36 

3 0,93 0,59 1 0,30 

_k 0,8<* 0,80 0,*fl 0,90 0,55 0,^0 

5 0,90 0,70 0,50 1,31 

6 1,05 1 1,33 1 

7 0,90 0,70 1 0,85 

8 0,90 0,70 0,65 0,95 0,70 0,85 

9 

10 

1,15 

1,1 

0,87 1 

0,85 

0,85 9 

10 

1,15 

1,1 0,76 0,40 

1 

0,85 

- Tableau n° 1 
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BR0KÇHITE_ÇIJK0KI3yE 
Pourcentage de rétention à six minutes 

R I ! < ? 

POUMON DROIT 

: 

POUHOK GAUCHE 

Sujets Tiers 
sup. 

Tiers 
moy. 

Tiers 
inf. 

: 

Tiers 
sup. 

Tiers 
moy. 

Tiers 
inf. 

1 17,5 5Z 

: 

9,5 28,5 

2 15 30 

: 

16 1*0 

3 16 30 

: 

l<t,5 38 

h 7 10 34 

: 

10 22,5 33 

5 8,5 13 28 

: 

9 

6 7 8,5 

: 

7 10 

7 10 11,5 

: 

8 11 

8 8 16 18 

: 

9 15 Z2 

9 12 20 

: 

H 23 

10 
8 

l<t,<t 25,5 : 16 1 
i 

"1 

Tableau n° 2 -
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BROIjÇHITE .CHRONIQUE : va l eu r s moyennes 

tf 

Vitesse d ' évacua t ion 
en ml/mn/cBi5 de 
poumon. 

Pourcentage de 
rétention à 
6 minutes. 

- SCHEMA K° l J 
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Kotre étude concerne dix bronchitiques chroniques. 

Les deux paramètres que nous avons étudiés à savoir la vitesse 

d'évacuation et la rétention de Xénon, six minutes après 

l'ouverture du circuit, nous donnent des résultats concordants, 

desquels nous pouvons tirer quelques éléments particulièrement 

intéressants. 

Le schéma n° 1, page 1$ , rassemble les valeurs 

moyennes que nous avons obtenues. 

Le trouble de la ventilation régionale est diffus 

et intéresse l'ensemble des deux champs pulmonaires. 

La vitesse d'évacuation normalement supérieure à 

1,'i ml / mn / cnt? pour les sommets et à 1,6 pour les bases, 

est ici nettement diminuée, surtout à la partie moyenne et à 

la base du poumon ; les chiffres moyens que nous avons obtenus, 

0,76 ot 0,70 pour lo/s parties moyennes et 0,63 et 0,67 pour 

les bases montrent 2U2_lg_£radient_de_yontilation_sommet_-_base 

La rétention six minutes après ouverture du circuit 

reflète également cette inversion du gradient. Pour supprimer 

la minime erreur due au passage du Xénon dans la paroi thora-

ciquo, nous n'avons retenu que les rétentions supérieures à 

7 %. Les chiffres obtenus sont significatifs, la rétention 
étant do 10,5 % environ pour les sommets ot do 25 % environ 

pour les bases. 

Ces résultats sont comparables aux nombreux travaux 

de la littérature, ot notamment ceux d'AiiTHOHISEM, portant sur 

dos sujets on décubitus et do GAZIAKO (sujets assis) : 

. en effet, on 1968, AKTKOHISEN et coll. (9) ont 

étudié la ventilation pulmonaire do dix bronchitiques chro-
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niques sans emphysème appréciable. Ils ont observé que la 

ventilation régionale était très abaissée aux bases. 

, le même auteur, en 1973 (hi, signale que les 

bronchitiques chroniques avec emphysème présentent encore 

cotte prédominance de l'atteinte vontilatoirc au niveau des 

bases. 

GAZIAKO et Coll. (32) notent également chez les 

bronchitiques chroniques une diminution très significative 

de la ventilation au niveau des bases. 

Il faut aussi citer la récente étude de ïiOYSES et 

V.'EITZEIBLAUli (72) concernant 18 bronchitiques chroniques 

cho'î lesquels ont été étudié la ventilation, la perfusion et 

le rapport ventilation / perfusion. Ces auteurs pensent qu'il 

y a prépondérance dos lésions inflammatoires dans les lobes 

inférieurs, et qu'il y a une augmentation du volume do fer

meture. 

Pour eux, l'hypertension artérielle pulmonaire 

atténue les inégalités de perfusion liées à la pesanteur. En 

ce qui concerne la ventilation, ils montrent que le rapport 

do la région la mieux ventilée sur la région la plus mal 

ventilée est toujours inférieur à deux chez le sujet noraal, 

alors qu'il pout atteindre une valeur de 5 on pathologie. 

1-£2£ii££2;!;E2_SlL2iY.£2ii_£2s 22 E2 S_2 

Koiabre d'auteurs (13 - 32) pensent que la bronchite 

chronique dépend de facteurs tel que la fumée, notamment do 

cigarettes et la pollution atmosphérique. L'exposition à ces 

deux facteurs do risque survient surtout quand le sujet est 

assis ou debout ; d.-.ns ces deux positions, la ventilation 

augmente dos somucts aux bases et donc le maximum de produits 
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polluants va se retrouver à la partie inférieure du poumon j 

il semble donc logique que les lésions prédominent à ce 

niveau. 

D'autre part, le volume de fermeture augmente avec 

l'âge, avec le tabagisme et avec la sévérité du syndrome 

obstructif (55 — i»8 — 52). On peut donc voir chez des bron

chitiques chroniques âgés, ce qui a été souvent le cas dans 

notre étude, une fermeture des voies aériennes au niveau des 

territoires inférieurs, même en respiration calme, c'est-à-

dire pour des volumes très proches de la capacité résiduelle 

fonctionnelle. 
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EMPHYSEKE 

Monsieur D. Eugène, 78 ans, entre pour bilan res

piratoire. Ce gros fumeur (environ 2 paquets par jour pendant 

^0 ans) est porteur d'une très ancienne bronchite chronique. 

Depui6 plusieurs années, il est apparu une dyspnée 

d'effort, de plus en plus invalidante et gênant actuellement 

le malade pour le moindre effort. 

A l'examen, il s'agit d'un sujet en bon état général, 

sans dyspnée do repos ni cyanose ; outre une diminution du 

murmure vésiculaire, l'auscultation retrouve quelques crépi

tants aux deux bases. 

L'examen radioscopique objective une diminution im

portante de la cinétique : la course diaphmagmatique n'étant 

plus que do 3 cm. 

Les radiographies montrent une image d'emphysème 

précardiaque ainsi qu'un flou des coupoles diaphagmatiques. 

Les gaz du sang témoignent d'une hypoxie : Sa 0^ 

91,8 % et Pa O2 58 mm Hg, avec hypocapnie peu importante : 

la C02 : 35 mm Hg. 

L'exploration fonctionnelle respiratoire révèle 

l'existence d'un syndrome mixte, à la fois obstructif ot res

trictif avec surtout : 

. une nette augmentation du VR à 2,830 1 

. donnant un rapport VR/CT très augmenté à 60,3 % 

. le VE-IS est bas à 0,660 1 

. ainsi que l'indice do Tiffeneau à 35,5 % 

. CVR = 1,860 pour une CV Th de 3,070 1. 
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La scintigraphic montre d'importants troubles de 

la perfusion. A gauche, une hypofixation intense de tout le 

poumon, maximum à la base qui n'est pratiquement pas perfusee. 

A droite, une hypofixation diffuse du lobe supérieur, en sa 

partie postérieure, une hypofixation du segment externe du 

lobe moyen, une absence segnentaire de perfusion au niveau 

du segment antérieur de la pyramide basale. 

La scintigraphic de ventilation montre à l'équilibre 

à droite, une ventilation sensiblement homogène. A gauche, la 

ventilation est uniformément faible, mais le trouble intéresse 

l'ensemble du poumon. 

L'évacuation du traceur, en circuit ouvert, se fait 

assez lentement à droite, sans cependant de rétention appré

ciable à 6 minutes. 

A gaucho, elle est très perturbée ; on relève une 

rétention importante à 6 mm dans les zones explorées. Cotte 

rétention est sensiblement uniforme, un peu plus importante 

au soaraet qu'à la base. On ne retrouve pas le gradient sommet-

base des bronchites chroniques, et le poumon opposé semble 

nettenent mieux ventilé. Le poumon droit représente 63 % de 

l'espace ventilé. 

Les valeurs données par la scintigraphic sont les 

suivantes : 

- poumon droit : 

. vitesse d'évacuation 1 ml/mn/cm3 

. rétention sensiblement normale à 6 minutes. 

- poumon gauche : 

. vitesse d'évacuation est de 0,4 ; 0,5 et 0,55 

ml/mn/cc3 respectivement pour le sommet, le 

tiers moyen et la base. 

. rétention à 6 minutes de 30, 2%, 5 et 20 % 

pour lr sonnet, le tiers inférieur et la 

base. 

Il s'agit donc, d'un aspect assez unilatéral, à peu 

près uniforme du trouble vontilatoiro. 
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EMPHYSEME POST - BRONCHITIQUE 

Monsieur D Eugène 

iBjulTuance mpbatofae chnxiiqiie. 
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VENTILATION (cquflibre) VENTILATION (6* «près circuit ouvert) 

Vitesses d'évacuation 

Histogramme gauche Histogramme global 



r v ~l 
- 55 -

EMPHYSEME 

Vitesse d'évacuation on ml/un/cr.r do pounon. 

V H > 1 ,k 

Pounon droit Pounon gauche 

Sujets Tiers 
sup. 

Tiers 
noy. 

Tiers 
inf. 

Tiers 
sup. 

Tiers 
coy. 

Tiers 
inf. 

11 1 0,̂  0,5 0,55 

\Z 0,85 O.itO 1 0,65 

13 0,6 0,90 0,8 0,60 0,85 0,?0 

H 0,69 0,82 0,61 I 

15 0,G 0,8 0,8 0,8 

Tableau n° 3 

J 



IMPHYSIME 

Pourcentage de rétention à 6 minutes, 

R H 4 7 % 

Poumon droit Pouaon gauche 

Sujets Tiers 
sup. 

Tiers 
noy. 

Tiers 
inf. 

Tiers 
sup. 

! Tiers 
\ noy. 

Tiers 
inf. 

11 30 2if,5 20 7 

12 10 15 8,7 14 

13 9,5 7 9,5 12 7 15 

H 24,7 22,4 29,5 14,5 

15 15 12,5 16,5 

- Tableau n° 4 -



EMPHYSEME : Valeurs moyennes 
57 

1 

Vitesse d'évacuation 
en ml/mn/cm3 de 
poumon. 

Pourcentage de 
rétention à 
6 minutes. 

SCHEMA N° 2 J 
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rfous avons étudié, huit emphysémateux : cinq pré

sentent un emphysème diffus, post bronchitique, deux ont une 

atteinte très localisée. La dernière observation concerne : 

M. L. Sylvère : ininterprétable, le sujet ayant bougé du début 

à la fin de l'examen, nous ne l'avons pas retenu dans nos 

résultats. Le schéma n° 2, page 57, regroupe les valeurs moyen

nes que nous avons obtenues pour les cinq euphysemateux diffus. 

La ventilation régionale est abaissée de façon rela

tivement uniforme au niveau dos doux pounons, et elle est 

toujours inférieure à celle des sujets sains. On peut cependant 

noter que l'atteinte est légèrement plus prononcée au niveau 

des bases : les chiffres moyens que nous avons obtenus sont 

assez éloquents avec par exemple des valeurs de 0,70 et 0,67 

ml/eu/ccP de poumon pour la vitesse d'évacuation du sommet 

et do la base gauches, et des valours de 18,5 et 17,8 de 

rétention à six minutes pour le sonnet droit et la base droJ + r. 

Ces résultats sont en accord avec ceux que nous a\'cns 

retrouvé dans la littérature (3 - 11 - 13 - 66 - 72), nais par 

contre, GAZIAHO et coll. (32), ont signalé chez leurs malades 

emphysémateux, un déficit ventilatoire important, avec prédo

minance au niveau des territoires supérieurs. 

Dans un récent travail, HOYSES et WEITZENBLUM (72) 
ont étudié la ventilation, la perfusion et le rapport,venti

lation - perfusion, de sept emphysémateux primitifs : ils ont 

conclu qu'il y avait une atteinte uniforme de la ventilation 

une sévérité plus grande do l'atteinte circulatoire, avec 

cependant persistance du gradient vertical de perfusion. 

En ce qui concerne les malades ayant une atteinte 

localisée : 1 cas nous a particulièrement intéressé, celui 

de Monsieur 0. Julien, 76 ans, qui présente un emphysème uni

latéral gauche, type Mac Léod, La scintigraphic a montré que 
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la ventilation était pratiqueront nulle avec une pénétration 

excessivement lento du Xénon, un plateau très bas, et une 

rétention à six minutes d'environ 80 %, 

Ce cas unique dans notre travail pout être rapproché 

de l'étude do DOIAERY et HUGH-JOÎIES (17) dont les conclusions 

sont analogues. Mais cos auteurs ont aontré quo si le sujet 

effectue une inspiration profonde, une quantité importante de 

Xénon pénètre dans la zone pathologique. Si le sujet reprend 

alors une respiration normale, la ventilation redevient négli

geable dans cette zone et lo Xénon y reste prisonnier. 

De plus, nous pouvons dire qu'en matière d'emphysètie, 

la scintigraphic de ventilation n'est pas entièrement fiable, 

coaue on témoigne l'observation de Monsieur V. : en effet, ce 

raalado présente, outre un neoplastic do la lobairo inférieure 

gaucho, une volumineuse bullo d'ouphysène siégeant au niveau 

du 1/jS moyen du poumon droit; or le scintigramme droit est 

strictement normal, ainsi quo l'étude dynamique qui montre 

simplement une diminution de la vitesse d'évacuation, mais 

sans rétention à six minutes. 

L-a scintigraphic laisse cotte volumineuse bullo 

"sous silence", ce qui montre bien s'il en était besoin, 

l'intérêt qu'il y a, à comparer les différents examens complé

mentaires, sans se fier à l'un plus particulièrement, si 

Eiodorne et onéreux soit-il. 
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Pour les bronchitiques et les emphysémateux, nous 

avons étudié, dans quelques cas, un troisième paramètre : 

le pourcentage de ventilation de chaque zone d'intérêt. 

Les résultats sont voisins de ceux obtenus précé

demment : en effet : 

3ronchitc 

chronique 

Enphy série 

post

bronchitique 

Poumon droit Poumon gauche 

Sujets 
Tiers 
sup. 

Tiers 
uoy. 

Tiers 
inf. 

Tiers | Tiers 
sup. j r.ioy. 

Tiers 
inf. 

4 17.5 11,8 6,2 25,8 23,8 14,9 

10 45,9 20 17,9 16,2 

11 65,1 7,1 13,9 13,9 

13 
| 

14,3 | 29,2 9,1 14,9 22,6 9,9 

14 

i 

12,9 i 18,5 14,6 54 

- dans la bronchite chronique, nous voyons que 

l'essentiel de la ventilation est effectué par les sommets ; 

par contre les bases n'interviennent que modestement. 

- dans l'emphysème, il serjble que l'essentiel de 

ventilation soit assuré par les parties moyennes, soiiiEots 
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et bases intervenant ensuite dans des proportions voisines. 

Une étude de ce paramètre soQble très intéressante, 

mais elle doit être faite avec trois zones d'intérêt pour 

chaque poumon ; ce qui sera très facile avec un nouvel appa

reillage en cours d'installation. 
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0BSERVATIQK_H^_21_ - ASTHME 

Monsieur A. Maxime, âgé do 77 ans, entre dans le 
service le 2G septembre 1974> après avoir présenté une forte 
crise d'asthme ayant rapidement cédé sous traitement. 

Ce nclc.de présente des bronchites asthnatifornes 
depuis 1913 ; une dyspnée d'effort s'est installée progres
sivement et est actuellement très invalidante, surtout le 
matin. 

L'examen est pratiquement normal, si ce n'est qu'il 
retrouve quelques ronchus disséminés dans les deux champs, 
associés à de fines sibilances au niveau des bases. 

La radiographie montre une hyperclarté dos bases. 

Notons, outre une légère hypoxic Sa 0, : 9h % et 
pa 0-> 63 mm de Kg une hypocapnio, pa Co 2 ~5J> ran, par hyperven
tilation. 

L'exploration fonctionnelle respiratoire montre 
l'existence d'un syndrome obstructif peu sévère avec une par
ticipation spasmodiquo, puisque on note une amélioration do 
10 % sous ventoline : 

- V R .augmente à 2,520, 
- avec un rapport VE/CT à 1+7 %, sensiblement normal, 
- un VH-ÏS à 0,750 1, 
- et un indice do Tiffeneau à 27 %, 
- CRV / Cv Th = 70 %. 

La scintigraphic montre une perfusion très hétérogène 
des doux champs pulmonaires. A droite, 1'hypofixation est maxi
mum à la périphérie (segment externe du lobe moyen), à l.a 
partie postérieure du poumon où elle est diffuse. A gauche, 
hypofixation intense et diffuse, surtout postérieure. 

http://nclc.de
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Troubles de la perfusion diffus dans les deux chacps 

pulmonaires, à prédoainance postérieure. 

La scintigraphic de ventilation nontre à l'équilibre 

une ventilation sensiblement homogène des deux chanps pulmo

naires. 

L'évacuation du traceur est globalement rota? iée 

dans les doux chanps pulaonaires avec une rétention di ,crète 

(10 % environ), sensiblement uniforne dans les trois iors 

à droite ; à gauche, la rétention est discrète (9 %) '.ux tiers 

supérieur et ncyon, plus accentuée à la base (15 %)• 

Au total, Monsieur A. est un asthmatique de longue 

date, avec un léger enphysène au niveau des bases 

La ventilation est unifoménent dir.iiu JO avec une 

très légère rétention aux 1/3 inférieurs. 
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ASTHME 

L 

Vitesse d'évacuation en Dl/nn/cn5 de pounon 

V H > \,h 

Pounon droit Poumon gauche 

ijcts Tiers 
sup. 

Tiers 
noy. 

Tiers 
inf. 

Tiers 
sup. 

Tiers 
rnoy. 

Tiers 
inf. 

21 1,05 1,05 1,2 0,87 

ZZ 

23 

0,82 

0,95 1,15 

0,85 

1,04 

0,9 0,85 ZZ 

23 

0,82 

0,95 1,15 

0,85 

1,04 1 1,05 0,95 

Zh 1,25 1 1,05 0,85 0,8 0,75 

25 0,96 1 0,60 1 

- Tableau n° 5 
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ASTHME 

Pourcentage de rétention à 6 minutes 

SK 4 ? % 

Poumon droit Poui.ion gauche 

Sujets Tiers 
sup. 

Tiers 
moy. 

Tiers 
inf. 

Tiers 
sup. 

Tiers 
uoy. 

Tiers 
inf. 

21 10 9 : 15 

ZZ ? 7 7 7 

23 8 7 7,5 7 7,5 8,5 

2h 7 7 10 8,5 9 9 

25 7 7 13,5 ? 

L 
Tr.blco.u n° 6 
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H 

Vitesse d'évacuation 

en ml/mn/cm5 de / » -* 

poumon. 

Pourcentage de 

rétention à 

6 minutes. 

- SCHEMA N> 3 

À--J 
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Cinq asthmatiques à dyspnée continue ont été étudiés 

par notre méthode. Le schema n° 3i page 67 regroupe les va

leurs noyennes que nous avons obtenues. 

La ventilation régionale est uniforuénent diminuée : 

en effet, la vitesse d'évacuation est globalement ralentie, 

0,98 nl/nn/rar pour les sommets et 0,86 pour les bases. 

Par contre, l'absence de rétention nous semble pri

mordiale j les chiffres obtenue, environ 9 % pour les bases 

peuvent être considérés comme très légèrement augmentés. 

On peut donc dire que l'asthne à dyspnée continue 

se caractérise par une diminution uniforme de In vitesse 

d'évacuation sans rétention appréciable à six minutes, 

?Tous n'avons pas retrouvé dans la littérature, 

d'étude semblable à la notre. Certains auteurs, par contre, 

(16,38) ont étudiés des asthmatiques en deux occasions dif

férentes, et ont montré que des régions anormales au premier 

examen étaient normales au second, et vico-vorsa. 

Comment_neut-on_exgli<iuer_çes_résultats ? 

Dans l'asthme à dyspnée continue, il y a une diminu

tion permanente du calibre des bronches, sans atteinte du 

parenchyme pulmonaire. On peut penser que cette réduction do 

calibre constitue un obstacle à la libre évacuation du Xénon, 

qui se fait de façon ralentie, mais complète puisque le paren

chyme étant sain, il ne peut retenir do produit radioactif. 
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En définitive, nous pouvons dire, en ce qui concerne 

les bronchopneunopr.tlu.es obstructives chroniques que le trou

ble ventilr.toire peut présenter trois aspects assez bien typés: 

- dans le precier cas, il y a inversion du gradient 

de ventilation sonnot-br.se : en effet, la vitesse d'évacuation 

est diminuée do plus en plus à mesure que l'on se rapproche 

de la base, et la rétention augmente progressivenent : c'est 

le cas de la bronchite chronique. Tous avons fait le rapport 

entre les valeurs moyennes de rétention obtenues pour les 

bases et celles obtenues pour les sommets. Ce rapport est de : 

2,k. 

- dans le deuxième cas, le trouble ventilatoire est 

uniforme j c'est le stade évolutif que nous avons appelé 

emphysème post-bronchitique. Le même rapport que pour la bron

chite chronique a été calculé, et il est ici nettement infé

rieur : 1,1. 

- dans le troisième cas, l'atteinte est également 

uniforme, mais bien que les vitesses d'évacuation soient dini-

nuées, il n'y a pas de rétention notable à six minutes. 

Ceci nous permet d'envisager deux notions physio-

pathologiques importantes : 

- la vitesse d'évacuation serait liée au diamètre 

des bronches. 

- la rétention serait liée à une atteinte irréveri-

sible du parenchyme. 

Ces hypothèses demandent à être précisées sur de 

plus nombreux cas, avec corrélations cliniques fonctionnelles 

et scintigraphiques. 

http://bronchopneunopr.tlu.es
http://sonnot-br.se
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CHAPITRE I I 

DILATATION DES BROilCHES 

J 
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Parmi les malades que nous avons étudiés, cinq 

présentent une dilatation des bronches. 

Nous allons citer deux observations particulièrement 

intéressantes : 

- la première concerne Mme M, Josianne, qui présente 

une atteinte importante à la base gaucho : les quatre zones 

d'intérêt que nous avons retenues sont les tiers supérieur , 

moyen ot inférieur du poum gauche, la deuxième zone étant 

l'ensemble du poumon droit, 

- la deuxième est celle de Mme G, Germaine : la di

latation dos bronches domino également à la base gauche. Grâce 

ù un artifice technique simple, mais demandant beaucoup do 

temps, nous avons étudié chez elle, six zones : chaque poumon 

ayant été divisé en trois. 

Les doux autres cas, Monsieur H. Isidore, et H. 

Michel, n'ont pas été retenus dans nos résultats. En effet, 

tous les deux ont une dilatation dos bronches ancienne, com

pliquée do bronchite chronique et d'emphysème. Les courbes 

obtenues à la scintigraphic sont donc très difficiles à inter

préter, 

La dernière observation concerne un jeune enfant, 

avec une atteinte très localisée. 
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0BSEHVATI0H_I^._3I - ?ïfciïATIÇH_DES_jfflOgÇHES 

.. Ma.dar.ie H. Josiane, 27 ans, entre dans le service 

le 2% octobre 197^> pour dos héwoptysies existant depuis 

li ens, et pour lesquelles aucune étiologie n'a encore été 

retrouvée. 

Cette jeune fermie a déjà un passé pathologique 

chargé, avec : 

- à 5 ans, une rougeole compliquée de bronchopneur.iopnthio, et 

suivie de bronchites et sinusites hivernales ; un traitement 

médicamenteux et la crénothérapic améliorent grandement 

l'état de la naïade* 

- à 15 ans, une tuberculose pulmonaire soignée à domicile. 

- à 21 ans, rhume dos foins pour la première fois, qui sera 

suivi tous les ans d'un nouvel épisode. 

- à 22 ans, une hémoptysie de moyenne abondance, pour laquelle 

on ne retrouve pas d'étiologie. Depuis l'âge de 2Z ans, line 

H. a dos crachats striés do sang, pratiquement quotidiens 

et surtout le soir. 

Depuis le dernier hiver, la naïade a dos rhunes et 

dos bronchites fébriles extrêmement fréquents avec expectora

tion muqueuse et parfois mucopurulcntc crês abondante. 

L'examen clinique ne retrouve que peu de signes : une 

toux grasse ramonant une expectoration muqueuse et légèrement 

purulente, associée à quelques ronchus diffus, 

Los radiographies et les tonographies retrouvent les 

séquelles sus claviculaires do tuberculose, une diminution de 

transparence dos doux bases, et une ir.iago anormale à la base-

gauche postérieure. 

En conclusion do cette observation, la bronchopnou-

mopathie après rougeole, la fréquence des bronchites et sinu

sites, l'expectoration muqueuse fréquente et les hémoptysies 

http://Ma.dar.ie
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peuvent faire évoquer une dilatation des bronches. 

La bronchoscopie est normale à droite, et montre à 

gauche, un aspect inflammatoire prédominant au niveau de la 

lobaire inférieure. 

Le lipiodol est normal à droite, alors qu'il montre 

à gauche une dilatation de la lobaire inférieure, avec image 

kystique du rameau segmentaire postéro-basal, et sans ramifi

cation de ce rameau. 

La spirographie objective un syndrome restrictif 

peu important. 

La scintigraphic montre à gauche une absence de per

fusion de la pyramide basale, une hypofixation accentuée do 

l'apex et do la lingula ; à droite, il y a une hypofixation 

accentuée de l'apex ot du segment externe du lobe moyen, un 

déficit segmentaire do perfusion de la pyramide basale, 

La ventilation à l'équilibre est homogène dans les 

deux champs pulmonaires. L'évacuation du traceur est ralentie 

à gauche, comme le raontrent les chiffres que nous avons obtenus 

pour la vitesse d'évacuation. 

- à gaucho : .1,1 pour le tiers supérieur, 

. 1,15 pour le tiers moyen, 

. 0,91 pour le tiers inférieur. 

alors qu'elle peut-être considérée comme normale à droite (1,Jf); 

Il n'y a pas de rétention sauf aux bases : 11 % à 

gauche et 13 & à droite. 

En définitive, la ventilation pulmonaire est pertur

bée à la partie inférieure du poumon gaucho ; il existe cepen

dant un léger doute sur la fonction vcntilatoire de la base 

droite. 
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OgSERVATIOMjPJg - 5ÏLATATI0N_DES_BROTÇHES 

Madame G, Germaine, 50 ans, entre dans le service 

le 16 novembre 197^, pour hémoptysies. 

Cette malade présente un riche passé pulmonaire : 

- à 5 ans, elle a la rougeole, compliquée de bronchopneumonie 

depuis laquelle, Madame G. dit tousser en permanence* Elle 

commence à expectorer do façon constante vers l'âge do 22 ans 

les crachats surviennent le matin au réveil ou après quelques 

efforts. 

Le 16 novembre au matin, la malade remarque pour 

la prenière fois, la présence de filets de sang dans son 

expectoration» Le soir, se produit une hémoptysie plus impor

tante, entraînant l'hospitalisation. 

L'examen d'entrée retrouve chez cette malade en bon 

état général : 

- la présence d'une toux grasse, ramenant des cra

chats de s<?ng rouge foncé. 

- des ronchus et dos sibilants disséminés dans les 

deux champs pulmonaires. 

La radiographie montre une image claire arrondie à 

la base gauche, en arrière, et une hyperclarte du champ pul

monaire gauche avec élargissement des espaces intercostaux. 

Une broncho.Traphie lipiodolée est faite devant ce 

tableau fortement évoc-teur de dilatation bronchique : 

- à gauche, existe une dilatation bronchique diffuse 

avec nette prédominance au lobe inférieur ; en outre, on note 

une hyperclarte du champ puluonairc gauche avec présence d'une 

iraage hydroaérique dans le scient paracardiaque. 

- à droite, dilatation "oronchiquc diffuse. 
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La scintigraphic montre une perfusion hétérogène des 

deux champs pulmonaires : 

- à droite, 1'hypofixation diffuse est intense au 

soBiaiet (segment dorsal du lobe supérieur), diffuse et narquée 

à la base. 

- à gauche, une hypofixation intense de toute la 

pyramide basale, lacunaire au niveau du segment basai anté

rieur. 

La scintigraphie de ventilation montre à l'équilibre 

une ventilation homogène et complète des doux champs pulmo

naires. L'évacuation du traceur se fait assez rapidement ; en 

remarque cependant à érainutes, une discrète rétention à la 

base gauche, assez localisée de 13»5 %• Les valeurs obtenues 
pour la vitesse d'évacuation sont les suivantes : (en nl/nr./ 

CET de poumon) 

- à droite : 

. 1,7 pour le tiers supérieur, 

,1,8 pour le tiers moyen, 

, 1,5 pour le tiers inférieur, 

- à gauche : 

• 'j35 pour le tiers supérieur, 

.1,2 pour le tiers moyen, 

. 1 pour le tiers inférieur. 

Au total, il y a un trouble ventilatoire local!.1?? 

au niveau du tiers inférieur du poumon gauche. 
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Ces doux observations suggèrent plusieurs remarques 

Tout d'abord, nous pouvons dire que dans le prerder 

cas, la scintigraphic de ventilation donne des résultats 

superposables à ceux de la bronchographie. En effet, le lipio-

dol montre à gauche une dilatation de la lobaire inférieure 

avec image kystique du rameau segmentaire postéro-basal ; la 

vitesse d'évacuation est très diminuée à la base gauche (0,90 

où l'on note une rétention de 11 % à six minutes. 

Dans la deuxième observation, il n'en est pas de 

même, en effet : la bronchographie montre une atteinte diffuse 

avec une image hydroaérique dans le segment paracardiaque. La 

scintigraphie nous montre qu'il existe un trou'.,.̂  ventiJp*-" 

uniquement à la base gauche avec une vitesse d'évacuation 

diminuée (1 ml/mn/c m 3 ) , et une rétention de 13,5 % à six minu

tes. 

Nous pouvons en rapprocher l'observation de l'enfant 

R., qui présente une dilatation bronchique localisée aux gros 

troncs : la scintigraphie est chez lui strictement noraale. 

Ceci nous permet de dire que la scintigraphie de 

ventilation peut mettre on évidence un trouble ventilatoire, 

s'il est important (image kystique ou image hydroaérique) Eaie 

qu'elle ne peut objectiver un trouble diffus ou localisé s'il 

porte sur les gros troncs. Nous voyons donc bien là, les 

limites de la scintigraphie de ventilation dans le domaine de 

la dilatation des bronches. 



r 
78 

CHAPITRE III 

CARCINOME BRONCHIQUE 
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Parmi nos nombreux malades, onze présentent un 

néoplasme bronchique primitif. Compte tenu do l'âge avancé 

de certains sujets, il ne nous est pas possible de distinguer 

dans le domaine du trouble scintigraphique, ce qui revient 

au néoplasme de ce qui revient à la bronchite chronique, à 

l'emphysème ou autre maladie pulmonaire, dans de nombreux cas. 

Cependant, nous pouvons retenir cinq m.'.lados sans 

passé pathologique pulmonaire notable, présentant un trouble 

de la ventilation qui provient do façon certaine du seul 

cancer. 

Ces cinq observations étant très voisines, nous 

n'en reproduirons qu'une, celle de Monsieur R. Adrien. 
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OBSERVATIOiMj^Jji - ÇARÇPjOKE_BiMHÇ!jI3UE_PRIHITIF 

Monsieur R. Adrien, 55 , n s , est adressé dans le 

service au début du mois d'octobr 197^, pour pneumopathie 

avec importante altération do l'état général. 

Cet homme, légèrement fumeur et éthylo, ne présente ' 

aucun passé pathologique pulmonaire. 

Depuis juillet, il accuse uie anorexie marquée 

pour la viande, avec asthénie et un amaigrissement de 17 kg 

on deux mois ; un transit gastroduodéi 1 est pratiqué, mais 

ne montre aucune image suspecte. 

L'altération de l'état général se poursuit, et 

début octobre, le malade est hospitalisé devant un tableau 

clinique associant douleur thoracique droite, toux sèche et 

hyperthermic 

L'examen clinique montre alors une diminution du . 

murmure vésiculaire à la base droite, et la présence de nom

breux ganglions pathologiques, durs, mobiles au niveau des 

chaînes jugulaires et du creux axillaire gauche. 

La radiographie thoracique objective une opacité ce 

la partie postérieure du lobe moyen droit, avec réaction pleu

rale de type pleurésie en galette à droite. 

Le diagnostic est assuré par la fibroscopie et la 

biopsie : il s'agit d'un epithelioma molpighien, assez diffé

rencié, se présentant sous forr.ic d'une tumeur blanchâtre, 

nécrosée, obstruant complètement une sogtientaire do la lobairo 

inférieure. 

Gaz du sang et spirographio sont pratiquement nor
maux. 
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La scintigraphic montre : 

- à droite, une absence de perfusion presque totale 

du segment de Nelson, importante au niveau du segment exterr.2 

du lobe moyen» Le lobe inférieur n'est pratiquement pas per

fuse. 

- à gauche, une hypofixation marquée, diffuse de 

la partie postérieure du lobe supérieur et de IF. lingula. 

A l'équilibre, la ventilation est superposable à 

l'image do perfusion. L'évacuation se fait avec une vitesse 

très légèrement diminuée à gauche, sans rétention à six ninv-

tes. A droite par contre, l'évacuation est perturbée au 1/3 

moyen où existe une rétention de 15 % ; la base semble le 

siège d'une rétention diffuse importante, supérieure à ':n ..; 

et se comporte comme une structure où le traceur aurait 

diffusé. 

Au total, la ventilation est légèrement perturbée 

au 1/3 moyen droit, et pratiquement inexistante à la base 

située du même côté. 
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Cette observation nous permet de dire que la scin

tigraphic do ventilation est très intéressante dans le cadre 

du carcinome bronchique primitif. 

En effet, elle nous montre, bien sur, que le trouble 

ventilatoire est prépondérant au niveau de la zone atteinte, 

nais surtout, que ce trouble dépasse la zone cancéreuse et 

elle trouve donc normalement une place importante dans le 

bilan pré-exérèse., 

tens le cas présent, une segmentairo do la lobairç 

inférieure droite est le siège d'un epithelioid-», La scintigra

phic nous montre un trouble important à la base droite ; et 

alorc même que l'exploration fonctionnelle respiratoire est 

normale, cotte scintigraphic nous montre quo le 1/3 mo;'-n •".. 

poumon droit est lui aussi atteint. Hous voyons donc que 

l'attitude chirurgicale est modifiée par la scintigraphic. 

Notre résultat est comparable avec ceux de la litté

rature, et notamment celui que LAVAL P. et coll. (4?), ont 

obïenu fens un très récent travail, mais ces auteurs souliç,:":. 

à if.ste titre, que les résultats ne sont pas toujours force'.s-

Coamo2t_geut-on_exgliqucr_ce_trouble_de_la_yenti!a-

tion_? Il semble que la zone cancéreuse, se conduise conr.e-

une structure rigide dans laquelle le Xénon entre très diffi

cilement, et de laquelle il est éliminé très lentement ; de 

plus, la tumeur elle même, suivant sa grosseur., psut consti

tuer un obstacle mécanique plus ou moins important, au pass.:.,--. 

du traceur. 

Toutes nos observations de cancers bronchiques srr.t 

voisir.es, s.iuf dans un cas où nous avons remarqué une abs^r ce 

totale de ventilation au niveau de la région néoplasique : io 

Xénon ne peut pénétrer dans la zone obstruée par une ir.po.-t?-' 

tumeur, et les territoires adjacents présentent des troubles 

de ventilation très discrets. 

http://voisir.es
http://ir.po.-t?-'
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CHAPITRE IV 

DIVERS 

. Pneumonie franche lobaire aigue, 

. Poumon de fermier, 

. Bronchopneumopathis chimique, 
, Pneumothorax spontané, 
. Embolie pulmonaire. 

J 
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Nous avons enfin étudié, par la scintigraphie de 

ventilation, onze malades présentant des atteintes très di

verses, et nous allons succintemont décrire nos résultats. 

A)_Pneumonie_franche_lobairo_aiguë : 

Deux cas ont été étudiés, une semaine environ après 

le début de la maladie. Nous rapportons celui de Monsieur F. 

Karc, 27 ans, qui présentait une pneumonie type franche lo-

baire aiguë de la base droite ; la scintigraphie était stric

tement normale, sans rétention à six minutes, avec des vites

ses d'évacuation de 1,66 ml/mn/ctr pour les sommets et 2,16 

pour les bases. 

B)_Poumon de fermier : 

Deux malades également ont pu être explorés, et les 

deux résultats sont identiques. 

Madame D. Raymonde, 2? ans, présente, associés à 

une hyperthermic, des crépitants diffus dans les deux champs 

pulmonaires, et à la radio une image de miliaire des deux 

bases ; après avoir éliminé bacillose et collagénose, le diag

nostic envisagé est celui d'un poumon de fermier, qui sera 

confirmé par l'immuno-électrophorèse. 

La scintigraphie de ventilation pratiquée chez 

cette malade, une semaine après son entrée dans le service, 

est normale. 

Ç2_Bronchopneumogathie chimique : 

Monsieur C. 51 ans, a présenté en 1962, une broncho-

pneumopathie chimique par vapeur d'Acroléïne. 
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One scintigraphic est demandée devant l'apparition 

récente d'une dyspnée d'effort. 

Les résultats sont particulièrement intéressants 

pour ce cas unique : en effet, le Xénon s'évacue à vitesse 

normale de l'ordre de 1,6 à 2 ml/ran/cm •*, mais six minutes 

après l'ouverture du circuit, on note une rétention minime, 

uniforme de 8 à 9 %. 

L'explication de ce phénomène est délicate : on 

peut peut-être penser que l'inhalation d'Acroléine a entraî

né la constitution de très petites bulles d'emphysème, dissé

minées dans les deux champs pulmonaires et pouvant captor une 

infine quantité de Xénon. 

Monsieur G. Louis, 65 ans, présente un pneumothorax 

spontané chronique depuis 34 sns ; le poumon gauche est com

plètement rétracté contre le raédiastin, et il existe une 

discrète réaction liquidienne. 

Il est facile d'envisager le résultat de la scinti

graphic : bien évidemment, le Xénon 133 n'a pas pénétré du 

côté gauche, 

E2_52£2Ïï£_Eu-'-u22aire • Cin(î naïades présentent une cabolie 

pulmonaire ; quatre sujets sont en outre porteurs de bron

chite chronique, ou d'emphysème, ou d'un coeur pulmonaire 

chronique, si bien que nous n'avons pas pu étudier les cour

bes avec suffisamment de précision. Par contre, Monsieur ïi. 

Pierre, 35 ans, sans antécédents pulmonaires notables, a 

présenté une embolie confirmée par l'étude biologique, et 

l'évolution éloctrocrj-diocraphiquo et rr.diologiquo. 
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La scintigraphic do ventilation pratiquée dix jours 

après l'épisode aiguë, est noraalc, en particulier pas de 

rétention à six minutes, et des vitesses d'évacuation nor

males 2,2 pour les bases et 1,65 pour les soumets. 

J 



- CONCLUSIOHS -

J 



- 88 -

Jja méthode d'étude de la ventilation pulmonaire à 

l'aide du Xénon 133, utilisée au Centre Jean-Perrin (Profes

seur Heyniel), s'apparente quant à l'appareillage à celle que 

Loken, à décrite en 196? (4-9). 

Nous avons vu les raisons du choix du Xénon 133. La 

gaïuia-caméra, présente de nombreux avantages : elle nous 

procure une image, peut-être moins grande que le scintigra

phic par scanner, mais elle est obtenue plus rapidement 

Hle nous permet avec son ensemble de traitement de l'infoi--

mation, do déterminer c!es sones d'intérêt pour lesquelles 

on peut effectuer uno analyse quantitative. 

Plus précisément, sur le plan des résultats, nous 

avons étudié deux paramètres : 

- le premier est la vitesse d'évacuation, exprimée 

en ml/mn/cnr,obtenue d'une manière fort simple : il suffit 

de reporter sur papier serai-logari thmique, la partie iniW vio 

de 1'exponentielle représentant l'évacuation- or. trace ainsi 

une droite, dont la ponte est la vitesse d'évacuation, 

- le dc'jxiène est encore plvs facile à apprécier : 

il suffit, comme nous l'avons vu, d'effectuer une simple règle 

de trois. Ce paramètre, appelé rétention, six minutes après 

ouverture du circuit, calculée en pourcentage, nous donne de;i 

résultats intéressants. Nous avons soulevé, tout au long de 

notre travail, les divergences existant selon les auteurs ; 

pour notre part, il nous semble que la réalité de ce facteur 

de rétention est démontrée. Il est essentiel car-s l'ét.vJo Ce 

la ventila^.on pulmonalro„ 

Il y a cependant, trois inconvénients à relever 

sur la plan technique : 

- d'un cSté, dans la pl-jpart dos cas, l'appareillage 
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dont nous disposons ne nous a permis d'étudier que quatre 

zones d'intérêt ; à ce propos, il faut souligner qu'un, nou

veau dispositif est en cours d'installation, et qu'il va 

permettre de sélectionner en un seul passage, trois à quatre 

régions pour chaque fuimon. 

- de l'autx-i, les images obtenues sont petites par 

rapport à une radiographie pulmonaire, et le choix des zones 

d'intérêt n'est pas toujours très simple. 

- enfin, si cela était possible, l'obtention d'ima

gos de profil serait évidemment particulièromont intéressants, 

afin de mieux préciser la localisation de l'atteinte patho

logique. 

Au moyen de cette méthode, nous avons étudié 90 ma

lades, mais nos résultats ne portent que sur 56, pour les 

raisons évoquées'plus haut. 

Dans les bronchopneumopathies chroniques obstructi

ves, on note une diminution de la vitesse d'évacuation, et 

une rétention après six minutes. Il semble que dans les bron

chites pures, les troubles prédominent aux bases, avec inver

sion du gradient normal de la ventilation. Lorsqu'il existe 

un emphysème, les troubles sont uniformes, sur l'étendue du 

champ pulmonaire. 

- enfin, que dans l'asthme à dyspnée continue, le 

trouble vontilatoire est aussi uniforme ; cependant, malgré 

une diminution de la vitesse d'évacuation, il n'y a pas de 

rétention : en effet, les chiffres obtenus sont pratiquement 

nornaux, on note simplement une très discrète rétention aux 

bases, 9,6 %, alors que nous considérons encore normal un 

chiffre de 7 %. 

En ce qui concerne la dilatation dee bronches, nous 

avons vu que les résultats sont sujets à caution, et qu'il 
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faut être très prudent dans ce domaine. Certaines atteintes 

distalos importantes donnent un trouble scintigraphique, alors 

qu'une atteinte des gros troncs, peut passer totalement 

inaperçue. 

Par contre, la scintigraphic do ventilation au Xéno.i 

133» peut être très intéressante dans le bilan pré-exérèse 

d'un carcinoac bronchique, car elle montre que le trouble 

ventilatoire est souvent plus étendu que ne le laisserait 

supposer les autres examens paracliniques. 

Enfin, certains cas pathologiques sont venus enri

chir notre étude : pneumonie franche lobaire aiguë, poumon de 

fermier et embolie pulmonaire récente n*ertraînent aucun 

trouble ventilatoire ; par contre, on note une atteinte 

de la ventilation dans les pneumothorax et dans une broncho-

pnoumopathie ancienne, provoquée par vapeurs d'Acroléïne. 

Eous avons volontairement limité notre travail à 

l'étude de la ventilation dans certains domaines de la patho

logie pulmonaire. Il faut souhaiter que grâce aux importants 

moyens mis à la disposition du pneumologue, certains travaux 

soient entrepris : 

- étude du pourcentage représenté par chaque poumon, 

ou partie de poumon dans la ventilation. 

- étude des volumes pulmonaires régionaux et des 

capacités pulmonaires régionales. 

- étude simultanée de la perfusion avec calcul du 

rapport ventilation/perfusion. 

- et surtout, essai de différenciation scintigra.-

phique entre bronchitique chronique et emphysème primitif, sur 

un plus grand nombre de cas, avec étude des corrélations 

cliniques, fonctionnelles et scintigraphiques. 

Le 24 Février 1975 Le £4 Février 1975 

LE DOÏEN, LE PRESIDENT DE THESE, 

G. MEYKIEL G. f.'iEYNIEL 

T r 
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