
fmc'-TH-£l£ 

A C A D E M I E d e P A R I S 

U N I V E R S I T E R E N E D E S C A R T E S 

F A C U L T E de M E D E C I N E 

NECICER - E N F A N T S M A L A D E S 

•^ j . T H E S E Vm 

pour le 

D O C T O R A T en M E D E C I N E 

(Diplôme d'Etat) 

par 

de TORQUAT Sabine 

Née le 23 mars 1949 à DRA-EL-MIZAN (Algérie) 

Présentée et soutenue publiquement le 197 6 

PLACE DE LA SCDÎTIGRAPHIE PULMONAIRE**1 " ' - V f 1 3 / 3 ; 

DANS LE DIAGNOSTIC D'URGENCE 

ET LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES 

DE L'EMBOLIE PULMONAIRE GRAVE 

Président : Monsieur J. BAILLET. Professeur 



PLACE DE LA SCINTIGRAPIIIE PULMONAIRE DANS LE DIAGNOSTIC 

D'URGENCE ET LES INDICATIONS THERAPEUTIQUES DE L'EMBOLIE 

PULMONAIRE GRAVE 

(Etude critique à propos de 28 observations vérifiées) 

INTRODUCTION 

A - METHODES, SEMEIOLOGIE ET THERAPEUTIQUES 

1/ Principe et Technique de la Scintigraphic Pulmonaire 

- Scintigraphic pulmonaire de perfusion 
- Scintigraphic pulmonaire de ventilation 

11/ Diagnostic de l'Embolie Pulmonaire 

- Signes cliniques faisant évoquer une embolie pulmonaire 
- Place de la scintigraphie pulmonaire parmi les examens 

co mplémentalres 

111/ Indications Thérapeutiques 

B - MATERIEL D'ETUDE : GROUPE DE PATIENTS ET RESULTATS 

C - COMMENTAIRES 

1/ Intérêt de la Scintigraphie Pulmonaire 

- Apport dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire grave 
- Possibilités d 'er reurs 
- Place de la scintigraphie pulmonaire face à l'orientation 

thérapeutique 

11/ Contestations 

CONCLUSION 



2. 

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

L'emploi des "traceurs" radioactifs s'est révélé utile dans le diagnostic 
d'un certain nombre de pathologies. 

Dans le cadre de l'embolie pulmonaire, véritable urgence dans un bon 
nombre de cas, cet examen peut revêtir un maximum d'intérêt ; en 
effet, l'orientation, dans les premières heures, d'un malade, atteint 
d'embolie pulmonaire, vers un traitement médical ou chirurgical est 
d'une importance souvent vitale. 

Précisément, en cas d'embolie pulmonaire massive, l'état clinique 
souvent gravissime du malade n'autorise qu'un minimum d'examens. 

Nous voulons donc montrer que la scititigraphie pulmonaire, qui 
présente l'avantage d'être de technique simple et de risque nul, repré
sente une des bases essentielles à partir de laquelle on peut porter le 
diagnostic d'embolie pulmonaire "centrale" et par voie de conséquence, 
poser la bonne indication thérapeutique. 



A - METHODES, SEMEIOLOGIE et THERAPEUTIQUES 

1/ PRINCIPE ET TECHNIQUE DE LA SCINTIGRAPHY PULMONAIRE 

La scintigraphic a pour but de rendre le poumon radioactif, afin de 
faire correspondre à la radioactivité de chaque point une image r e 
présentative (65). 

Le poumon est un échangeur à deux.entrées, aérienne et sanguine 
qui s'identifient aux voies physiologiques, et par lequel il est facile 
d'apporter un traceur radioactif microparticulaire pour la voie san
guine et gazeux pour la voie aérienne (4, 25, 62). 

La Scintigraphic Pulmonaire de Perfusion 

Pour réal iser une scintigraphie pulmonaire de perfusion, il suffit 
d'injecter dans une veine périphérique des particules radioactives, 
qui, par leur taille convenable, vont se bloquer au niveau des capil
laires pulmonaires et dessiner l 'espace pulmonaire perfuse. 

Ainsi, grâce aux travaux de TAPLIN (61) les vecteurs utilisés sont 
des macroagrégats de sérum albumine : ces supports de t raceurs 
radioactifs sont d'une taille supérieure à celle (10 à 15 microns) des 
capillaires pulmonaires, qui agissent comme filtres et "piègent" les 
macroagrégats. 

Les t raceurs radioactifs sont nombreux : 

- C'est à IIALPERN et ses collaborateurs (29)que nous devons l 'util i
sation du 131/53 I ("l'iode radioactif")(581. L'énergie émise (364 hev) 
par le rayonnement gamma de cet isotope limite les incidences d'en
registrement du fait des interférences ; mais par ailleurs, sa durée 
de vie de huit jours permet la préparation à l'avance des macroagré
gats et donc l'utilisation immédiate en cas d'urgence. 



- Le 99 m/43 Te (le Technetium), de découverte plus récente, a ensuite 
été adopté de façon préférentielle (59). En effet, ce marqueur isotopique 
a un double avantage. C'est sa durée de vie relativement faible (six 
heures), qui permet l'administration de doses relativement importantes 
permettant le recueil d'images bien contrastées. D'autre part , l 'énergie 
relativement faible du photon émis (1G0 kev) -permet la réalisation d'ex
cellentes images de profil. 

L'enregistrement de la radioactivité utilise des détecteurs, qui sont soit 
mobiles, soit stationnaires : 

- Le scintigraphe à balayage, qui explore la zone radioactive à par t i r 
d'un "point chaud", c 'est-à-dire le plus actif, mis en évidence avant 
l 'enregistrement. C'est à part ir de ce "point chaud" que le codage 
mettra en place un dégradé de gr is ou un code couleur (64)j le "digital 
couleur" permettant de faire correspondre la plage la plus perfusée 
avec un code couleur donné et donc de s'adapter aux variations (légères) -
de la dose injectée et surtout à celles importantes et imprévisibles du 
volume pulmonaire injecté. 

- La gamma caméra, système de détection fixe, qui permet l ' enregis t re
ment simultané de toute la radioactivité pulmonaire, ceci grâce à plu
sieurs sondes à scintillation (38) réalisant le comptage externe en plu
sieurs régions. Les contrastes apparaissent en fonction d'un certain 
nombre de "coups" choisis pour réa l i ser une photo lisible dans les 
conditions habituelles. 

Ces deux procédés de cartographie ont leurs avantages et inconvénients 
C 5 ) : 

- Le scanning donne un document dans le rapport 1/1, qui peut être doublé 
par simple papier carbone et qui a une bonne définition topographique ; 
mais on note l'absence de documents dynamiques et surtout la lenteur de 
la technique. 

- Contrairement à la gamma caméra qui trouve son grand avantage dans 
la rapidité d'obtention du document, qui est en sus dynamique ; par con
t r e , la définition topographique res te médiocre. 



La Scintigraphic Pulmonaire de Ventilation 

Si la scintigraphic de perfusion permet de visualiser la circulation 
pulmonaire, l 'apport d'un gaz 'ou d'un aérosol radioactif va délimiter 
l 'espace ventilé (63). 

Après inhalation d'aérosols radioactifs (25), il est possible d'obtenir 
une image scintigraphique. Les aérosols, utilisés par l ' intermédiaire 
d'un respirateur à pression positive, sont soit l 'or colloidal, soit 
l'albumine marquée à l'iode ou au Technetium. 

L'utilisation d'un gaz radioactif permet aussi de visualiser l 'espace 
ventilé. Le gaz radioactif est inspiré avec un mélange d'air ou d'oxygène : 
actuellement, c'est le xénon (133/54 Xe), qui est surtout utilisé. 
La radioactivité est alors enregistrée par la gammacaméra qui, grâce 
aux sondes à scintillations, réalise un comptage externe en plusieurs 
points, le choix du nombre des "coups" pouvant se faire lors d'une apnée 
après inspiration profonde. 
Cette technique de scintigraphic de ventilation trouve essentiellement son 
intérêt dans le rapport établi entre la ventilation et la perfusion (26, 27, 
33). 



11/ DIAGNOSTIC DE L'EMBOLIE PULMONAIRE 

L'embolie pulmonaire, maladie fréquemment rencontrée en pratique 
quotidienne, res te de diagnostic difficile et souvent mal posé ( 3 , 17, 
39). 

Signes Cliniques faisant évoquer une Embolie Pulmonaire 

Les tableaux cliniques sont t rès divers (54) : 

- Un syndrome thoracique avec un point de côté d'apparition brutale, 
gênant la respiration profonde, qui devient superficielle, polypnéique 
et angoissante, n'est pas r a re . Mais, ce point de côté est facilement 
remplacé par une simple gêne thoracique ou par une douleur dans 
tout un hémithorax. 

- L'accès de toux est fréquent, ramenant 24 à 48 heures plus tard un 
crachat hémoptoique, qui réal ise l 'aspect traditionnel de l'infarctus 
de LAENNEC. 

- A ce tableau classique, se surajoute des signes traduisant l 'hyperten
sion de la petite circulation et l'insuffisance ventriculaire droite aigUe, 
apanage du "coeur pulmonaire aigtl" (28). Ce sont l 'éclat du deuxième 
bruit au foyer pulmonaire, la tachycardie sinusale fréquente, associée 
ou non à des troubles du rythme, le bruit du galop protodiastolique. 
La gêne à la circulation de retour est objectivée par la cyanose, la 
turgescence des jugulaires, le reflux hépato-jugulaire, l 'hépatoméga-
lie douloureuse. 

- La baisse de pression artérielle est fréquente, mais parfois est réal isé 
d'emblée un tableau de collapsus, un état de choc avec a r rê t circulatoi
re . 
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Le clocher hyperthermique avec une langue propre a une énorme 
valeur. 

Chaque signe demeure à coup sur essentiel ; mais s 'ils peuvent s ' in
triguer, ils peuvent aussi être isolés et res te r de grande valeur, ce 
d'autant que l'on se trouve dans certaines conditions : alitement pro
longé après une intervention sur le petit bassin ou un accouchement, 
chez un sujet âgé, cardiaque, chez une femme sous anticonceptionnels 
(31 ), après séjour en salle de réanimation (47). 

La mise en évidence de signes de phlébothrombose des membres infé
r ieurs seront bien évidemment des arguments d'une valeur exceptionnel
le . 

La multiplicité des tableaux cliniques est donc à l'origine de nombreuses 
e r reurs de diagnostic, mais il vaut mieux faire un "faux positif" de WIL
LIS (67) plutôt que de passer à côté d'une embolie pulmonaire. 

Place de la Scintigraphic parmi les Examens Complémentaires 

") i'1^1L(iL0Jriiîl4i5£r£2ïH!e d a n s l'embolie pulmonaire objective souvent 
des signes de surcharge droite décrit par MAC GINN et WHITE en 
1935 (28). 
Ce sont : 

- le classique "SI Q3" traduisant la rotation horaire du coeur, 
- le déplacement vers la gauche de la zone transitionnelle, 
- des troubles de repolarisation en précardiales droites. 

Ces modifications classiques du "coeur pulmonaire aigu" (22, 35) 
manquent souvent (34) ; elles s'observent surtout dans les "embolies 
centrales" ; elles nécessitent en principe une obstruction supérieure 
à 50 % de l 'arbre vasculaire pulmonaire (67). 

De toute manière, l 'électrocardiogramme élimine un éventuel IDM, 
dépiste des troubles du rythme et présente surtout un grand intérêt 
dans sa comparaison avec des tracés antérieurs et ultérieurs (la 
chronologie des signes a une grande valeur). 
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^ i,^JTS:îL'°S.rJ'£'i}£-PillïïiPJ}£ii'£ P e u t montrer l'image arrondie de l ' in
farctus pulmonaire (30); mais dans 90 % des cas, il y a embolie 
pulmonaire sans infarctus et l'on remarque seulement une dilatation 
de l 'ar tère pulmonaire avec une hypervascularisation du côté opposé 
à l'embol, l 'hyperclarté d'un hémithorax, parfois des opacités floues, 
l'ascension d'une coupole diaphragmatiqua ou un épanchement pleural, 
en retenant qu'il n'y a aucune image patbognomonique de l'embolie 
pulmonaire (37 ). 

3) La^£mUgrj«3hi^jmlm_onaire est à demander systématiquement (11, 
33. 51 ); c'est un examen d'une inocuité absolue : 

- La masse de t raceurs radioactifs introduite pour réal iser une 
scintigraphie pulmonaire de perfusion bloque 1/10 000 eme des 
capillaires pulmonaires et ne peut en aucun cas aggraver la dys
pnée. 

- Il n'a jamais été observé d'accident allergique. 

- L'administration préalable de lugol permet la mise hors-circuit 
de la thyroide, ce qui lui évite ainsi les rayonnements distribués 
par "l'iode radioactif". 

- Enfin, quelque soit la technique utilisée, par balayage ou par 
caméra fixe, l 'examen peut être fait sans mobiliser le malade de 
son lit , évitant ainsi la migration d'un nouvel embol. 

En cas d'embolie pulmonaire, il y a une exclusion du courant circula
toire, qui crée à la scintigraphie de perfusion une image par défaut. 
Cette image peut montrer l'absence de perfusion d'un ou plusieurs 
lobes, voire même de tout un hémithorax ; mais l'anomalie peut se 
limiter à un trouble diffus de perfusion ou à une image segmentaire. 

La signification de cette exclusion n'est à établir qu'en fonction du 
contexte clinique et par référence à un cliché pulmonaire (43). En 
effet, une zone froide, sur une scintigraphie de perfusion n 'est pas 
synonyme d'erabolie ; elle peut être liée à une lésion ancienne, à 
l'exclusion d'une zone non perfusée à l'occasion d'une exclusion 
ventilatoire (24, 66). 

A l ' inverse, une scintigraplûe normale exclut toute embolie. 

La scintigraphie pulmonaire de ventilation établi la concordance entre 
la ventilation et la perfusion. 



Les travaux de MEDINA (42) montrent que la ventilation est p r é s e r 
vée, dans les zones perfusées, au moins 24 heures après l 'emboli-
sation ; ainsi l'exclusion circulatoire d'une zone systématisée, et 
néanmoins bien ventilée, a une valeur quasi-formelle en faveur du 
diagnostic d'embolie pulmonaire. 

L'image d'exclusion circulatoire varie avec la gravité et le siège de 
l'embol (45). 

Quant à la seule e r reur d'intréprétation possible, qui d'ailleurs ne 
devrait pas exister, réside dans l ' e r reur sur le "point chaud", i . e . 
pr is à par t i r d'une goutte de macroagrégats marqués, tombée sur 
le malade. 

D'autres examens complémentaires peuvent être envisagés : 

4) L^ajj£i^£rjmh^jjulmonaire (18), qui explore l 'arbre ar tér ie l , est 
évidemment une technique t r è s préc ise , puisqu'en cas d'embolie 
pulmonaire, elle visualise non seulement les altérations de perfu
sion, mais aussi le siège et la morphologie de l 'embol. 

Mais, c 'est un examen à haut risque (21), qui dans les cas graves, 
véritable urgence, ne trouve guère sa place, d'autant q'ie dans l ' é 
ventualité clinique considérée, les images spectaculaires facilement 

recueillies par la scintigraphic pulmonaire suffisent au diagnostic . 

5) L£s_jaz_du_san£ (60) sont perturbés en cas d'embolie pulmonaire 
"centrale" ; en effet, l'absence de perfusion dans une zone ventilée 
entraine une hypoxémie avec hypocapnie. 

Une pression normale d'oxygène diminue pratiquement une embolie 
pulmonaire. 

6) Laj?£e_sjion_veineuse_(48 ï 49) mesurée à l'aide du "catheter flottant" 
dans la plupart des centres de réanimation est en règle élevée dans 
les embolies pulmonaires massives ; normale ou basse et coïncidant 
avec une pression artérielle basse, elle élimine une embolie pulmo
naire "centrale". 
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L£^£sjij£jd£S_£rj^u^s_ae_^é^£djU^n^u^^rin2gèn£ ( 9 ,41 ) 
reflète la description et la lyse de la fibrine in vivo ; i ls sont 
augmentés lors de l'embolie pulmonaire. 

D'après RUCKLEY et ses collaborateurs (52), cette élévation est 
considérable lors des premières 24 heures', qui suivent le diagnos
tic d'embolie pulmonaire ; cette élévation s'estompe rapidement, 
mais le taux reste néanmoins légèrement supérieur à la normale 
(10). 

hS.SiSS.S.Z.È.ïiÉSSSS.ÉlyiSÈ.i^rSSiïlSSP ^ l'aide du fibrinogêne m a r 
quée (14) est un argument indirect, mais de grande valeur, qui 
trouve cependant son intérêt dans la prophylaxie de l'embolie pul
monaire . 
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I l l / INDICATIONS THERAPEUTIQUES 

L'action thérapeutique à prendre est urgente, l'aggravation de l 'embolie 
pulmonaire pouvant avoir une issue fatale. 

Trois possibilités thérapeutiques sont envisageables et plus part icul ière
ment l'embolectomie ou le traitement fibrinolytique en cas d'embolie 
pulmonaire grave. 

L'Héparinothérapie 

L'héparine est l'anticoagulant le plus physiologique, le plus efficace et le 
plus facilement contrôlable ; par son action, elle s'oppose à la fibrinofor-
mation et favorise la thrombolyse physiologique ; elle s'oppose à la throm
bose extensive intrapulmonaire périembolique. 

L'héparinisation massive d'emblée (20) peut être utilisée dans l 'immédiat 
pour a r rê te r les facteurs précoces d'aggravation, la révision de l'option 
thérapeutique étant tout-à-fait possible après avoir établi le bilan de gra
vité. 

Le risque hémorragique doit, malgré tout,être posé, bien qu'une étude 
d'AUDIER et de ses collaborateurs (56) déplore 11 hémorragies sur 76 
malades, dont 30 étaient contrindiqués à l 'héparinothérapie. 

Les Thrombolytiques (Streptokinase - Urokinase) 

Ils activent le système fibrinolytique visant à la destruction des thrombi 
récents, afin de reperméabiliser la lumière vasculaire, action fondamen
tale sur le plan du pronostic vital. 
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Us sont cont.'inJiqués en cas d'allergie, d'intervention récente (moins de 
10 jours) ou de catheter ar tériel . 
\ .eur utilisation reste encure à définir face à l'embolectomie. 

L'embolie pulmonaire massive représente certainement une indication de 
choix des thrombolytiques, ce d'autant que le patient est récusé par les 
chirurgiens (tare majeure,, âge). • 

En effet, la mise en balance de l 'agression causée par la circulation extra
corporelle avec un traitement médical n'est justifié que s i la vie du malade 
est en danger : si la thrombolyse spontanée aidée par la thrombolyse théra
peutique laisse de grands espoirs de désobstruction, il est des cas où seule 
l'embolectomie peut l ibérer à temps la circulation pulmonaire. 

L'EmboIectomie Pulmonaire 

Depuis l'apparition de la circulation extracorporelle, l 'embolectomie 
pulmonaire est devenue une intervention réglée. Elle demeure cependant 
d'une gravité majeure. 

Heureusement, l'embolectomie n e s ' a d r e s s e qu'à un faible pourcentage 
d'embolie ; mais, dans le cadre de ces embolies pulmonaires graves s^ 
pose le problème de savoir quelles sont les embolies pulmonaires qui 
doivent être opérées (1,2, 55). 

La Ligature de la Veine Cave Inférieure 

La ligature de la veine cave inférieure est une intervention prophylactique, 
systématique en cas d'embolectomie, envisagée dans les embolies récidi
vantes ne nécessitant pas une embolectomie. 
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B - MATERIEL D'ETUDE :'GROUPE DE PATIENTS ET RESULTATS 

L'étude a été réalisée dans un service de chirurgie cardio-vasculaire, 
sur 28 patients hospitalisés en vue d'une intervention éventuelle. 

Ces 28 observations (cf. tableau A) concernent 17 femmes et 11 hommes, 
dont l'âge varie entre 22'ans et 70 ans. 

Le point de départ de l'embolie pulmonaire est, dans 11 cas, d'origine 
post-opératoire. 
On relève 6 embolies après alitement prolongé. 
Les autres causes retrouvées sont une insuffisance mitrale, deux coeurs • 
pulmonaires emboliques, une grossesse, des phlébites médicales. 
A noter chez deux jeunes femmes (obs. 3 et 21) la prise d'anticonception
nels. 

Le caractère massif de ces embolies est souligné par la fréquence du 
eollapsus (11 fois sur 28), par deux a r rê t s cardiaques (obs. 22 et 26), par 
des états asphyxiques (4 fois sur 28) et par des signes de coeur pulmonaire 
aigu (13 fois sur 28). 
Pa rmi ces malades, 16 étaient en tachycardie, et 10 avaient des troubles 
respiratoires . 

Sur 23 électrocardiogrammes pratiqués, il a pu être retrouvé : 

- sur 15, des signes de coeur pulmonaire aigu, avec le classique "SI Q3", 
- sur 8, des signes de bloc de branche droit le plus souvent incomplet. 

Sur 13 radiographies pulmonaires ayant pu Gtre. retrouvées, 9 révèlent des 
images pathologiques, soit d'hypertension pulmonaire, soit d'atelectasie. 
L'absence de signes radiologiques t rès évocateurs est bien dans la note de 
ce que l'on observe dans les embolies pulmonaires massives. 
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Parmi ces 28 malades, il a pu ôtre pratiqué en urgence 26 scintigraphies 
(cf. tableau B), qui montraient : 

- pour 16, une amputation du lit vasculaire supérieure ou égale 
à 50 % ; 

- pour 10, cette amputation était inférieure à 50 %. 

Pa rmi les 16 scintigraphies, où l'amputation était massive, l'indication 
opératoire a été posée pour 15 malades ; l'intervention chirurgicale a 
confirmé le diagnostic par la découverte d'un embol massif facilement 
extricable. Quant à l'évolution de ces malades, elle fut contrôlée pour 7 
par une scintigraphic pulmonaire post-opératoire montrant une revascu
larisation du terr i to i re pulmonaire amputé. 

Parmi les 10 malades, où l'amputation était inférieure à la moitié du 
champ pulmonaire, 8 indications opératoires ont été requises (5 pour 
embolectomie, 3 pour ligature de la veine cave inférieure seulement), 
les deux malades restant étant mis sous traitement hypocoagulant. 

Il convient de signaler que deux scintigraphies pratiquées en urgence ont 
entraîné un diagnostic erroné : 

- l'une (obs. 10) à la lecture du résultat scintigraphique sans référence 
radiologique, diagnostic immédiatement modifié dès que la confronta
tion des deux examens précités a été possible ; 

- l 'autre (obs. 17) chez un malade en état de choc massif présentant une 
amputation pulmonaire inférieure à 50 % du lit vasculaire pulmonaire, 
chez qui l'indication opératoire a été posée. 
La chirurgie a éliminé de façon formelle la présence d'embol central et 
l'investigation clinique ultérieure a rattaché l'état de choc à une hypogly
cémie (0,10 g/1). 



TABLEAU A 

Ob. NOMS. ANTECEDENTS 
SIGNES AYANT FAIT SUSPECTER UNE EMBOLIE PULMONAIRE 

Ob. NOMS. ANTECEDENTS 
Cliniques Ele ctrocardiographiques Radiographiques 

1 BRE.. . 
Sylviane 
22 ans 

Salpingectomie Phlébite 
Douleur thoracique 

2 BRE.. . 
M. Rose 
48 ans 

Hémiplégie Phlébite 
Etat de choc 

3 CAM... 
Suzanne 
38 ans . 

Alitement depuis t rois 
semaines pour salpingite 

Douleur thoracique 
Tachycardie 
Collapsus 

S1Q3 
Bloc incomplet droit 

4 CAR... 
Marie 
58 ans 

Alitement depuis trois 
semaines pour grippe 

Douleur thoracique 
Cyanose 
Tachycardie 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 

Bloc incomplet droit Normal 

5 CHA... 
Michèle 
25 ans 

Enceinte depuis 7 1/2 mois 
Mort foetale in utero 

Phlébite 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 

S1Q3 
T négatif en D3 

6 DAG... 
Odette 
49 ans 

Hysterectomie Malaise 
Tachycardie 

S1Q3 
T négatif en VI 

Normal 

en 



Ob. NOMS ANTECEDENTS 
SIGNES AYANT FAIT SUSPECTER UNE EMBOLIE PULMONAIRE 

Ob. NOMS ANTECEDENTS 
Cliniques Electrocardiographiques Radiographiques 

7 DEG... 
Georges 
61 ans 

Appendicectomie Oppression thoracique 
Tachycardie 
Asphyxie 

S1Q3 

8 DES.. . 
Gérard 
33 ans 

Embolies pulmonaires 
récidivantes 

Douleur thoracique 
Tachycardie 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 

S1Q3 Grosse ar tère pulmonaire 
droite 
Opacité floconneuse de la 
base droite 

9 EGR.. . 
M. Noëlle 
43 ans 

Hystérectomie Récidive d'embolie pulm. 
Douleur dans l 'hémi
thorax gauche 
Lourdeur des jambes 

S1Q3 

10 GAS.. . 
Nicole 
32 ans 

Fausse couche provoquée Collapsus 
Dyspnée 

S1Q3 

11 GIL. . . 
Denise 
47 ans 

Phlébites à répétition Hémoptysies 
Douleur thoracique 

Normal Normal ' 

12 HEN.. . 
Françoise 
23 ana 

Douleur thoracique 
Polypnée - Tachycardie 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 

S1Q3 
Ischémie 
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Ob. NOMS ANTECEDENTS 
SIGNES AYANT FAIT SUSPECTER UNE E M B O U E PULMONAIRE 

Ob. NOMS ANTECEDENTS 
Cliniques Electrocardiographiques Radiographiques 

13 H E N . . . 
Yvan 
43 ans 

Appendice ctomie Collapsus 
Tachycardie 

S 1 Q 3 

14 J O U . . . 
Marcel le 
45 ans 

Hystérectomie Collapsus - Tachycardie 
Signes d'insuffisance 
ventrieulaire droite 

Q 3 
Ischémie 
Bloc incomplet droit 

Diminution de la transpa
rence du lobe moyen droit 

15 L A S . . . 
J. Damien 
48 ans 

Fracture de jambe Dyspnée - Ango i s se 
Collapsus 
Tachycardie 

S 1 Q 3 Effacement du cul de sac 
pleural gauche 

16 L E B . . . 
Paul 
40 ans 

Récidive d'embolie pul
monaire 

Polypnêe - Cyanose 
Signes d'insuffisance 
ventrieulaire droite 

B loc incomplet droit Images arrondies au 1/3 
inférieur du champ pulmo
naire gauche 

17 L E M . . . 
Eulogia 
70 ans 

P o s e d'un pace-maker 
Phlébites 

Etat de choc - Asphyxie 
Défaillance ventrieulaire 
droite 

18 L E N . . . 
Suzanne 
•40 ans 

Empâtement du mollet 
gauche - Etat de choc 
Tachycardie - Signes 
«l'insuffisance ventrieu
la ire droite 

S 1 Q 3 



!•& 

\% 

Ob. NOMS ANTECEDENTS 
SIGNES AYANT FAIT SUSPECTER UNE EMBOLIE PULMONAIRE ," 

Ob. NOMS ANTECEDENTS 
Cliniques Electrocardiographiques Radiographiques > 

19 MEN... 
Charles 
65 ans 

Varices. Polypnêe - Tachycardie 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 

S1Q3 Hyperclarté de la base ' 
gauche avec impression 
d'arrêt au niveau de la base ''• 
gauche 

20 MOR... 
Caroline 
62 ans 

Rétrécissement mitral 
se r ré non calcifié 
Maladie aortique 

Douleur des membres 
inférieurs 
Etat de choc-Tachycardie 

Imprégnation digitalique i 
Rétraction du lobe supé- '-" 
r ieur gauche <'_ 

21 NEU.. . 
Huguette 

Anticonceptionnel 
Tachycardie résistant à 
la digitaline 

Collapsus 
Asphyxie aigtie 

22 POI . . . 
Raymonde 
43 ans 

Hystérectomie Douleur thoracique 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 
Arrêt cardiaque 

S1Q3 
BBD 

Opacité arrondie 
Hypervascularisation à 
droite 

23 POI . . . 
Eugène 
69 ans 

Phlébite Douleur thoracique 
Collapsus 

24 ROI.. . ' 
Odette 
43 ans 

Alitement depuis 8 jours 
pour sciatique 

Douleur sous-mamaire 
gauche - Tachycardie 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 
Collapsus 

S1Q3 
BBD 

Légère opacité de la base { 
gauche i 

I 

Km 



Ob. NOMS ANTECEDENTS 
SIGNES AYANT FAIT SUSPECTER UNE EMBOLIE PULMONAIRE 

Ob. NOMS ANTECEDENTS 
Cliniques Electro cardiographiques Radiographiquos 

25 

26 

27 

28 

SAW... 
Stéphane 
63 ans 

SOU... 
Jacques 
42 ans 

VIE. . . 
Michel 
30 ans 

WIB.. . 
Didier 
24 ans 

Prostatectomie 

Polyradieulonévrite de 
GuiUainbarré 

Polytraumatisé 

Trisomie 21 
Pas de cardiopathie 
connue 

Gêne thoraeique droite-
Dyspnée - CoUapsus 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 

Douleur thoraeique 
Tachycardie 
Signes d'insuffisance 
ventriculaire droite 
Dyspnée, puis arrêt 
cardiaque 

Tachycardie 
Asphyxie -CoUapsus 
Arrêt cardiaque 

Dyspnée - Tachycardie 
Etat de choc 

S1Q3 
Bloc incomplet droit 

BBD transitoire 

Bloc incomplet droit 

Artères pulmonaires dila
tées , surtout l 'ar tère pul, 
droite qui présente une 
image d'amputation 

Cardiomégalie _ 
Grosse artère pulmonaire 
Hypovascularisation des 
lobes supérieur gauche et 
inférieur droit 



20. 

O B S E R V A T I O N 1 

Résumé Clinique 

BRE. . . Sylviane (22 ans) 

Salpingectomie droite le 4 novembre 1969 pour grossesse extra-utérine 
ron rompue. 
Embolie pulmonaire le 12 novembre, sur phlébite du membre inférieur 
gauche. 

Radiographie pulmonaire (12 novembre 1969) : 

Image thoracique normale 

Scintigraphie pulmonaire pré-opératoire (12 novembre 1969) : 

La perfusion du poumon droit est normale. 
Le poumon gauche est exclu dans sa quasi-totalité. 

Intervention le jour-même : 

Embolectomie sous circulation extra-corporelle et ligature de la veine 
cave inférieure. 
Ablation par artériotomie pulmonaire verticale d'un t rès long caillot 
moulé sur l 'ar tère pulmonaire gauche et ses branches. 
L'expression du poumon gauche permet de procéder à l'ablation de plu
sieurs petits caillots. 
L 'ar tère pulmonaire droite est libre. 

Evolution favorable avec cependant une nouvelle phlébite au membre 
inférieur gauche qui s'est amendée progressivement. 

Scintigraphie pulmonaire post-opératoire (18 mars 1970) : 

La perfusion du poumon gauche est redevenue pratiquement normale. 



21. 

Commentaires 

L'intérêt de cette observation est double. 

D'une part, elle montre le contraste entre le cliché thoracique normal 
et l'exclusion scintigraphique totale, ce qui n'est pas rare dans ce type 
d'embolie. 

L'image scintigraphique de l'exclusion circulatoire totale d'un poumon 
est bien en faveur d'une embolie pulmonaire massive maximale dans un 
contexte clinique qui, par ailleurs, ne prête pas à discussion. 

La seule discussion est celle de l'intervention chirurgicale. 

Ici, a été décidée une désobstruction sous circulation extracorporelle. 

Son succès a été total, puisque la malade guérit sans complication et que 
la scintigraphie réalisée quatre mois plus tard montre une normalisation 
quasi-complète de la perfusion du poumon gauche. 



O B S E R V A T I O N 3 

Résumé Clinique 

CAM... Suzanne (38 ans) 

Alitée depuis le 16 mai 1969 pour salpingite. 
Sous anticonceptionnel depuis un an. 
Le 5 juin, à l'occasion du lever syncope avec tachycardie, suivie de 
vomissements et d'une grande douleur thoracique retrosternale. 
L'électrocardiogramme montre alors des signes de coeur pulmonaire 
aigu. 

Scintigraphic pulmonaire pré-opératoire (5 juin 1969) : 

Perfusion du seul lobe supérieur gauche. 

Intervention (immédiatement après la scintigraphie) : 

Circulation extracorporelle entre l 'aorte et les veines caves. 
Artériotomie pulmonaire longitudinale. 
Le tronc et les branches de l 'a r tère pulmonaire droite sont complètement 
obstrués par un thrombus, qui peut être enlevé. 
A gauche, l'origine de l 'ar tère est libre. 
Mais, immédiatement après la naissance de l 'ar tère lobaire supérieure, 
il existe un t rès volumineux caillot, qui peut être enlevé de la même 
façon que précédemment. 

Dans les suites, dix séances d'hémodialyse sont nécessaires pour passer 
la phase post-opératoire. 
La malade quitte l'hepital BROUSSAIS le 8 août 1969. 

Scintigraphie pulmonaire post-opératoire (23 septembre 1969) : 

Image normale. 

I 
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Commentaires 

Cette observation est intéressante pour diverses raisons : 

- patiente sous contraceptifs ; 
- alitement depuis trois semaines pour une affection pelvienne ; 
- maladie à début brutal par un collapsus. 

La scintigraphie met en évidence l 'extraordinaire réduction du lit pulmo
naire perfusé. 
C'est cette extrême réduction, qui affirme l'étiologie du choc et permet 
de porter l'indication chirurgicale d'urgence. 

Le diagnostic per-opératoire a confirmé le diagnostic scintigraphique 
pré-opératoire et les résultats favorables de l'embolectomie ont pu 
être constatés par de nouvelles scintigraphies. 
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24. 

O B S E R V A T I O N 4 

Résumé Clinique 

CAR. . . Marie (58 ans) 

Alitée depuis trois semaines à la suite d'une grippe. 
Le 23 janvier 1973, apparition d'un point de côté droit avec dyspnée 
à l'effort, tachycardie, cyanose des extrémités. 

Electroeardiograrome : 

Ischémie sous endocardique 
Bloc Jncomplet droit 

Radiographie thoracique : 

Normale 

Scintigraphie pulmonaire pré-opératoire (24 janvier 1973) : 

Exclusion totale du champ pulmonaire droit 
Diminution de la perfusion de la base gauche 

Intervention le 24 janvier 1973 (immédiatement après la scintigraphie) : 

Circulation extracorporelle entre l'aorte et les veines caves. 
Artériotomie longitudinale 
On extrait, à la pince, un gros caillot de l'artère lobaire inférieure, 
qui occlue complètement celle-ci. 
Du coté droit, extraction du tronc de la branche droite d'un volumineux 
thrombus de 10 cm de long et jusqu'à 2 cm de diamètre. 

Dans les suites, insuffisance rénale fonctionnelle, régressant au 
troisième jour. 

Scintigraphies pulmonaires post-opératoires : 
Le 9 février 1973 : image de perfusion normale 
Le 10 juin 1974 ; absence de trace d'embolie 
Le 18 juin 1975 : exclusion circulatoire de la pyramide basale droite 
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Commentaires 

Alitement depuis trois semaines. 

Signes cliniques classiques d'embolie pulmonaire. 

Image s cintigraphique pré-opératoire spectaculaire d'une amputation 
massive confirmée par l'embolectomie. 

Evolution favorable facilement suivie par des scintigraphies ultérieures, 
montrant une perfusion intégrale des deux champs pulmonaires. 

M r: 



26. 

O B S E R V A T I O N 10 

Résumé Clinique 

GAS.. . Nicole (32 ans) 

Curetage à la suite d'une fausse couche provoquée, le 14 octobre 1972. 
Le 16 octobre 1972, collapsus tensionnel avec extrémités cyanosées, 
pression veineuse à 27 cm d'eau. 

Electrocardiogramme (16 octobre 1972) : 

Image Si Q3 

Radiographie pulmonaire (16 octobre 1972) : 

Coupole diaphragmatique droite en position haute 

Scintigraphic pulmonaire (16 octobre 1972) : 

Arrêt brusque de la perfusion de la base droite. 
Image compatible avec un syndrome thromboembolique. 

Conclusion : 

La confrontation de l'image scintigraphique avec la radiographie thoraci
que, surtout par rapport aux contours de la cage thoracique et particuliè
rement par rapport à la coupole diaphragmatique, fait éliminer le diagnos
tic d'embolie pulmonaire. 
La position de la coupole diaphragmatique droite explique l 'absence de 
visualisation de la base droite à la scintigraphic 
Le diagnostic a été celui d'un choc septicémique. 

Commentaires 

Il ne faut jamais interpréter une scintigraphie, en l'absence d'une radio
graphie pulmonaire. 
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O B S E R V A T I O N 17 

Résumé Clinique 

LEM.. . Eulogia (70 ans) -

Le 15 janvier 1973, pose d'un pacemaker, indiqué par la répétition de 
syncopes, dues à un blo.c auriculo-ventriculaire complet. 
Celui-ci doit être re t i ré 21 jours plus tard, parce qu'il existe une in
fection à staphylocoque au niveau de la cicatrice. 

Le 12 janvier 1973, phlébite du mollet gauche. 

Fin avril 1973, apparition d'une dyspnée progressivement croissante 
avec aggravation brutale le 4 mai 1973. 
On note alors des signes de défaillance ventriculaire droite associée à 
un syndrome asphyxique avec état de choc. 

Scintigraphic pré-opératoire : 

Hypoactivité de la base du poumon droit. 

Intervention le 7 mai 1973 : 

Circulation extracorporelle établie entre l 'ar tère fémorale et les veines 
caves. 
Artériotomie pulmonaire longitudinale. 
A l'exploration des deux axes ar tér ie ls pulmonaires, on ne trouve aucune 
trace d'embol. 
On dissèque ensuite la veine cave supérieure et les troncs veineux branchic 
céphaliques, qui sont normaux et non thromboses. 

En réanimation, pas de problèmes hémodynamiques, mais il a été retrouva 
une hypoglycémie (0,10 g/1) au DAONIL avec acidose métabolique, qui a 
pu être rendue responsable de l 'état de choc de cette patiente. 



C ommcntaires 

Le diagnostic d'embolie pulmonaire, chez cette malade, res te probable 
devant l'association de signes d'insuffisance ventriculaire droite, d'une 
image scintigraphique anormale, avec des antécédents thrombo-phlébi-
tiques. 

Mais, ce qui reste certain, c'est l 'absence de corrélation entre l'état 
de choc et la diminution de perfusion de la base pulmonaire droite : 
amputation pulmonaire disproportionnée avec la gravité de l 'état clini
que. 

i ; 
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O B S E R V A T I O N 21 

Résumé Clinique 

NEU.. . Huguette (34 ans) 

Femme sous pilulle depuis novembre 1967, présentant une tachycardie 
résistant à la digitaline et une hypertrichose. 
Le 1er août 1968, hospitalisation en état de détresse cardio-respiratoire. 

Scintigraphic pré-opératoire ( 1er août 1968) : 

Exclusion totale du poumon droit. 
Diminution de la vascularisation du poumon gauche. 

Intervention (immédiatement après la scintigraphic) : 

Circulation extra corporelle établie entre l 'aorte et les veines caves. 
Artériotomie longitudinale. 
Les deux branches de l 'a r tère pulmonaire sont obstruées par un embol 
massif. 
On ferme une petite communication interauriculaire de type ostium se -
condum. 

Evolution excellente. 

Scintigraphic post-opératoire (25 septembre 1968) : 

Juste une petite encoche à la partie externe du champ gauche d' interpré
tation discutable. 
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Commentaires 

Cette observation est encore un exemple de femme jeune sous anti
conceptionnel. 

La scintigraphic met en évidence l 'extraordinaire réduction du lit 
pulmonaire perfusé. 

Cet examen parfaitement supporté demeure l'examen-clé dans ces 
circonstances où les minutes comptent et où l 'e r reur d'indication est 
dramatique. 



31. 

O B S E R V A T I O N 24 

Résumé Clinique 

ROI. . . Odette (43 ans) 

Alitée depuis huit jours à cause d'une sciatique. 
Le 8 mai 1974, apparition brutale d'une douleur sous-mammaire gauche et 
d'une dyspnée. 
Le 11 mai 1974, persistance de la douleur associée à une tachycardie. 
Rien à l 'électrocardiogramme. 
Légère opacité de la base gauche à la radiographie pulmonaire. 
Le 14 mai 1974, manifestations de coeur pulmonaire aigu avec douleur, 
dyspnée et collapsus. 

Electrocardiogramme (14 mai 1974) : 

Image de Sj Q3 - Aspect de bloc de branche droit. 

Radiographie pulmonaire (14 mai 1974) : 

Légère opacité de la base gauche. 

Scintigraphie pulmonaire (14 mai 1974) : 

Pas de vascularisation du lobe inférieur gauche - Lobe droit exclu. 

Scintigraphie pulmonaire (17 mai 1974) : 

Poumon gauche bien vascularisé. 
Poumon droit : lobe supérieur non vascularisé, lobe inférieur et moyen 
bien vascularisés. 

Seule une phlébite du membre inférieur gauche régressant après 5 jours 
d'héparinothérapie, greva une évolution favorable. 

Commentaires 

"Bien que l'embolectomie pulmonaire permette parfois la survie, elle 
n'est pas indiquée chez la plupart des patients qui présentent une embo
lie pulmonaire majeure" (SASAHARA - 15) 
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O B S E R V A T I O N 28 

Résumé Clinique 

WIB. . . Didier (24 ans) 

Jeune garçon ayant une trisomie 21 bien compensée. 
Pas de cardiopathie connue. 
Depuis septembre 1974,' accès dyspnéique, fièvre, syncopes. 
Le 10 décembre 1974, hospitalisation à la suite d'une nouvelle syncope. 
Découverte d'une péricardite ponctionnée. 
Apparition d'un état de choc le 11 décembre avec augmentation importante 
des pressions pulmonaires. 

Scintigraphic pulmonaire pré-opératoire (11 décembre 1974) : 

Obstruction de 10 à 75 % du lit vasculaire pulmonaire. 

Mise à l'héparine pendant deux heures, sans aucune modification 
L'intervention est alors décidée. 
Embolectomie avec ligature de la veine cave inférieure. 
Dès le début de la circulation extracorporelle, on pratique une courte 
auriculotomie droite, qui permet de vérifier l'absence de thrombose dans 
l 'oreillette droite et le ventricule droit. 
Après artériotomie pulmonaire longitudinale, l'exploration de l ' a r tè re 
pulmonaire droite à la pince à calculs ramène de nombreux caillots. 
Même manoeuvre pour l 'a r tère pulmonaire gauche et le poumon gauche. 
A gauche, la thrombose est d'allure plus ancienne. 

Evolution favorable après mise à l ' isuprel pendant 36 heures et assistance 
ventilatoire pendant six jours. 

Scintigraphic pulmonaire post-opératoire (19 décembre 1974) : 

Diminution de perfusion des lobes moyen droit et inférieur gauche 
Encoche au lobe supérieur gauche. 
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Commentaires 

La scintigraphic met en évidence l'importante diminution de perfusion 
du lit vaseulaire, extrême réduction qui affirme l'étiologie du choc. 

L'héparinothérapie n'a pas suffit à lever l'embol ; et du fait du diagnostic 
scintigraphique bien en faveur d'une embolie pulmonaire centrale, il a été 
décidé une embolectomie sous circulation extracorporelle, qui s 'est a-
vérée efficace, s i l'on,en juge par les résultats d'une scintigraphie en post 
opératoire et par la bonne évolution clinique. 



TABLEAU B 

ià 

SCINTIGRAPHIE 
Rôle Diagnostic TRAITEMENT SCINTIGRAPHIE 

Résultats Thérapeutiques EVOLUTION 

12.11. 69 : mise hors circuit 
presque totale du poumon gche 

. Poumon gauche muet 

. Perfusion du lobe droit t r ès 
diminuée 

06.06.69 : embolie massive 
intéressant la totalité du 
poumon gauche 

24.01.73 : exclusion totale du 
champ pulmonaire droit ; 
à gauche diminution de la 
perfusion de la base 

28.04.72 : absence de fixation 
au niveau de la base droite 

02.03.73 : défaut du lobe inf. 
gauche = 36 % ; 
vascularisation atténuée des 
lobes sup. gauche et infé
rieur droit = 64 % 

12.11.69 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

01.08.72 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

06.06.69 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

24.01.73 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

'29.04.72 ; 
VCI 

Héparine 

ligature de la 

18.03.70 : perfusion du poumon 
gauche pratiquement normale 

30.08. 72 : diminution moindre 
de la perfusion du poumon droit 
avec persistance d'une encoche, 
perfusion du poumon gauche 
normale 

09.02.73 
normale 

image de la perfusion 

06.03.73 : à gauche = 40 % 
à droite = 60 % 

04.04.73 : amélioration de la 
perfusion de la base droite, la 
1/2 inf. du poumon gauche de
meure exclue 

Bonne après phlébite du 
membre inférieur gauche 

Bonne après une insuffisance 
rénale aigUe résolutive et une 
insuffisance respiratoire 
d'origine pariétale 

Bonne après dix séances 
d'hémodialyse 

Bonne après un court épisode 
d'insuffisance rénale fonc
tionnelle 

Bonne sur le plan-cardio-
respiratoire 

m 



Obs 
SCINTIGRAPHIE 
Rôle Diagnostic TRAITEMENT 

7 02.01.70 : perfusion limitée 
du lobe supérieur gauche 

01.01.70 : Héparine 7 02.01.70 : perfusion limitée 
du lobe supérieur gauche (500 mg/24n) 

02.01.70 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

8 26.03.74 : pas d'amputation 26.03.74 : Héparine 8 
massive, hypofixation franche 
à droite avec defects certicaux 
diagnostic en faveur d'embols 
périphériques 
27.03.74 : Idem 

27.03.74 : ligature de la 
8 

massive, hypofixation franche 
à droite avec defects certicaux 
diagnostic en faveur d'embols 
périphériques 
27.03.74 : Idem 

VCI 

9 28.01. 69 : diminution de la 
perfusion de la partie sup. et 
de la base du poumon droit 

30.01.69 : ligature de la 
VCI 

10 16.10. 72 : arrêt brusque de la 
perfusion de la base droite, dû 
à la position de la coupole dia-
phragmatique (cf. Radio) 

11 10.03.71 : pas d'anomalies 
morphologiques de valeur 

' diagnostique formelle 

12.03. 71 : Ligature de la 
VCI 

SCINTIGRAPHIE 
Résultats Thérapeutiques EVOLUTION 

Décès 

Bonne 

Favorable 

Bonne 



Obs 
SCINTIGRAPHIE 
R81e Diagnostic 

TRAITEMENT 
SCINTIGRAPHIE 

Résultats Thérapeutiques EVOLUTION 

12 

13 

14 

15 

16 

04.02.70 : diminution de la 
perfusion du lobe moyen droit 
encoche froide infero-externe 
à droite, absence do base gau 
che 

20.09.69 : restriction extrê
me de la vascularisation pul
monaire, lobe moyen seul bien 
perfuse 

03.10. 69 : diminution de fixa
tion du lobe supérieur droit 

15.05.70 : diminution extrême 
de la perfusion du poumon 
gauche avec discrète vascula
risation apexienne, un seul 
lobe perfuse à droite 

01.02.70 : Héparine 17.02.70 : bonne perfusion du 
04. 02.70 : embolectomie lobe moyen droit, l'encoche droi 

te persiste, réapparition de la 
base gauche 

20.09.69 ; embolectomie 
+ ligature de la VCI 

04.10.69 : embolectomie 

22.03. 68 : embolectomie 

29.05.70 : embolectomie 
(arrêt cardiaque à la ster 
notomie : mise immédia
te sous circulation extra 
corporelle 

04. 04.68 : diminution de la per
fusion du champ pulmonaire droit 
prédominant aux bases 
19.11.68 : scintigraphie normale 

Bonne 

Décès au sixième jour d'une 
septicémie gram 

Favorable après un épisode 
d'insuffisance rénale aigtle 
ischémique 

Favorable 

Décès le troisième jour (d'em
blée difficultés respiratoires) 



SCINTIGRAFHIE 
Rôle Diagnostic TRAITEMENT 

SCINTIGRAPHIE 
Résultats Thérapeutiques 

06.05.73 : hypoactivité de la 
base du poumon droit 

24.02. 68 : lobe sup. gauche, 
lobe moyen droit seuls per 
fuses 

31.08.74 : poumon droit muet 

02.09.73 : poumon gauche 
exclu 

01.08.68 : exclusion totale du 
poumon droit, diminution de la 
vascularisation du poumon gche 

t)3.10.69 : amputation presque 
complète du poumon gauche et 
lobaire sup. et inf. droite 

07.05.73 : chirurgical, 
mais absence d'embolie 
pulmonaire 

24.02. 68 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

31.08.74 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

02.09.74 : revascularisation 

13.09. 73 : commis suro-
tomie mitrale + ligature 
de la VCI 

01.08.68 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

16.11.72 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

03.10.69 : embolectomie 
+ ligature de la VCI 

partielle du poumon droit 

25.09.69 : petite encoche à la 
partie externe du champ gauche 

30.11.72 : légère diminution de 
la perfusion de la base gauche 

EVOLUTION 

Décès avec le diagnostic d'état 
de choc par hypoglycémie 

Décès quelques heures après 
l'intervention 

Bonne 

Silites favorables après un 
hémothorax gauche 

Excellente 

Au 8° jour : décaillotage à 
droite 
Au 15° jour ; hémodialyse 

Hémodialyse 
Pneumothorax bilatéral 

î 

m 
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Obs 

SCINTIGRAPfflE 
Rôle Diagnostic TRAITEMENT SCINTIGRAPHIE 

Résultats Thérapeutiques EVOLUTION I 
24 14.05.74 : lobe inférieur gauche Héparine 

06.08.69 : embolectomie 

17.05.74 : bonne vascularlsation Bonne après phlébite du mol
let gauche 

Décès 

Décès (septicémie à Kleb-
sielle) 

Décès (troubles de la coagula
tion) 

Favorable 

m 

25 

26 

27 

28 

et lobe droit exclus 

05.08. 69 : perfusion des lobes 

Héparine 

06.08.69 : embolectomie 

à gauche, lobe supérieur droit 
non perfusé 

29.01.75 : perfusion du poumon 
droit améliorée, 2 encoches pé
riphériques persistent dans la 
1/2 inférieure gauche 

19.12.74 : perfusion diminuée 
au niveau des lobes moyen droit 
et inférieur gauche 

Bonne après phlébite du mol
let gauche 

Décès 

Décès (septicémie à Kleb-
sielle) 

Décès (troubles de la coagula
tion) 

Favorable 

I 25 

26 

27 

28 

supérieurs droit et gauche 

16 .01 .75: diminution de la 
perfusion du champ droit (40%) 
à gauche plages multiples non 
perfusées (60 %) 

24. 07. 69 ; lobes supérieur 
droit et inférieur droit et gau- • 
che absents, diminution de la 
perfusion par ailleurs 

11. 12.74 : vascularisation du 

+ ligature de la VCI 

16.01.75 : embolectomie 

à gauche, lobe supérieur droit 
non perfusé 

29.01.75 : perfusion du poumon 
droit améliorée, 2 encoches pé
riphériques persistent dans la 
1/2 inférieure gauche 

19.12.74 : perfusion diminuée 
au niveau des lobes moyen droit 
et inférieur gauche 

Bonne après phlébite du mol
let gauche 

Décès 

Décès (septicémie à Kleb-
sielle) 

Décès (troubles de la coagula
tion) 

Favorable 

1 
25 

26 

27 

28 

supérieurs droit et gauche 

16 .01 .75: diminution de la 
perfusion du champ droit (40%) 
à gauche plages multiples non 
perfusées (60 %) 

24. 07. 69 ; lobes supérieur 
droit et inférieur droit et gau- • 
che absents, diminution de la 
perfusion par ailleurs 

11. 12.74 : vascularisation du 

+ ligature de la VCI 

25. 07. 69 : embolectomie 

à gauche, lobe supérieur droit 
non perfusé 

29.01.75 : perfusion du poumon 
droit améliorée, 2 encoches pé
riphériques persistent dans la 
1/2 inférieure gauche 

19.12.74 : perfusion diminuée 
au niveau des lobes moyen droit 
et inférieur gauche 

Bonne après phlébite du mol
let gauche 

Décès 

Décès (septicémie à Kleb-
sielle) 

Décès (troubles de la coagula
tion) 

Favorable 

1 
25 

26 

27 

28 

supérieurs droit et gauche 

16 .01 .75: diminution de la 
perfusion du champ droit (40%) 
à gauche plages multiples non 
perfusées (60 %) 

24. 07. 69 ; lobes supérieur 
droit et inférieur droit et gau- • 
che absents, diminution de la 
perfusion par ailleurs 

11. 12.74 : vascularisation du 

+ ligature de la VCI 

11.12. 74 : Héparine pen

à gauche, lobe supérieur droit 
non perfusé 

29.01.75 : perfusion du poumon 
droit améliorée, 2 encoches pé
riphériques persistent dans la 
1/2 inférieure gauche 

19.12.74 : perfusion diminuée 
au niveau des lobes moyen droit 
et inférieur gauche 

Bonne après phlébite du mol
let gauche 

Décès 

Décès (septicémie à Kleb-
sielle) 

Décès (troubles de la coagula
tion) 

Favorable 

| j | 

25 

26 

27 

28 
lobe moy<m et de la pyramide 
basale gauche 

dant 2 heures 
12.12,74 : embolectomie 

à gauche, lobe supérieur droit 
non perfusé 

29.01.75 : perfusion du poumon 
droit améliorée, 2 encoches pé
riphériques persistent dans la 
1/2 inférieure gauche 

19.12.74 : perfusion diminuée 
au niveau des lobes moyen droit 
et inférieur gauche 

Bonne après phlébite du mol
let gauche 

Décès 

Décès (septicémie à Kleb-
sielle) 

Décès (troubles de la coagula
tion) 

Favorable 

P 

25 

26 

27 

28 
lobe moy<m et de la pyramide 
basale gauche 

+ ligature de la VCI 

à gauche, lobe supérieur droit 
non perfusé 

29.01.75 : perfusion du poumon 
droit améliorée, 2 encoches pé
riphériques persistent dans la 
1/2 inférieure gauche 

19.12.74 : perfusion diminuée 
au niveau des lobes moyen droit 
et inférieur gauche 

Bonne après phlébite du mol
let gauche 

Décès 

Décès (septicémie à Kleb-
sielle) 

Décès (troubles de la coagula
tion) 

Favorable 

P 

CO 

os 1 
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. C - COMMENTAIRES 

1/ INTERET DE LA SCIKTIGRAPHIE PULMONAIRE 

Apport dans le Diagnostic de l'Embolie Pulmonaire Grave 

En cas d'embolie pulmonaire, il y a une exclusion complète du courant 
circulatoire, qui crée à la scintigraphic une image par défaut ; la signi
fication diagnostique de cette exclusion est à établir en fonction de sa 
morphologie, mais aussi grâce à l'ensemble de l 'observation clinique et 
au contexte clinique. 

Il ne s'agit pas de réal iser une collection d'aspects plus ou moins patho-
gnomoniques, mais de dessiner les circonstances cliniques dans lesquel
les la scintigraphie apporte des indications diagnostiques (et thérapeuti
ques) intéressantes : 

Ainsi dans l'embolie pulmonaire par thrombus central, les résultats sont 
évidents, puisqu'il existe une exclusion d'au moins la moitié du lit vascu-
la i re : dans ce cas l'embol est localisé dans le tronc de l ' a r t è re pulmonai
r e ou d'une de ses grosses branches (obs. 21, par exemple). 

L'image de l'exclusion circulatoire peut Stre moins spectaculaire. 
Elle réalise toujours une image moins active, voire totalement inactive, 
correspondant à l 'absence pratiquement totale du t raceur et affecte une 
systématisation lobaire ou segmentaire selon le siège de l'obstruction. 

La'seule possibilité d 'e r reur consiste à expliquer par une exclusion c i r 
culatoire relativement limitée, qui peut être ancienne, un état de choc 
lié à tout autre cause (et nous en avons observé un cas : obs. 17). 

D -ns le cas d'embolie de taille moyenne et chez des malades moins graves 
i l est simple de faire précéder la scintigraphie de perfusion par des scin
tigraphies de ventilation. ! 

Dans ces conditions, l'exclusion circulatoire d'une zone systématisée, et 
néanmoins bien ventilée, a une valeur quasi-formelle en faveur d'un diag
nostic d'embolie pulmonaire. 



Ainsi l'observation 10 confirme le fait qu'une scintigraphic ne doit pas Ôtre ! 
interprétée en dehors des autres examens clinique, radiographique et élcc-
trocardidgraphique, possible en urgence et pratique parallèlement. 

i 

Quant à l'observation 17, elle confirme qu'un état de choc ne peut ê t re 
considéré d'origine thromboliqûe que s'il correspond à la scintigraphic à 
une image d'amputation du lit vasculaire pulmonaire supérieure à 50 °/o, cas 
où le geste chirurgical est indiqué. 

Possibilités d 'e r reurs 

Les possibilités d 'e r reur de la scintigraphie pulmonaire dans le diagnostic 
de l'embolie pulmonaire grave sont exceptionnelles. 

En effet, les "e r reurs en moins", c 'es t -à-dire par défaut sont pratiquement 
nulles ; nous pouvons cependant mentionner certains artefacts : 

- l ' e r r eu r sur le "point chaud" choisi à par t i r d'une goutte de 
macroagrégats radioactifs tombée sur le thorax du malade ; 

- l'exclusion circulatoire due à une obstruction malencontreuse 
d'un terr i toire vasculaire par le catheter flottant mis en place 
pour la prise des pressions. 

Les "e r reurs en plus", c 'es t -à-di re par excès, sont plus fréquentes. 
L'image d'amputation pulmonaire pouvant re lever d'une pathologie ancienne 
tout autre : 

- remplacement du t issu pulmonaire normalement perfuse par un 
tissu inflammatoire ou tumérale ; 

i - disparition du parenchyme pulmonaire comme dans l 'emphysème 
i prélobulaire ou après pneumectomie. 

L'immobilisation diaphragmatique peut aussi être responsable d'une appa
rente amputation pulmonaire à la lecture de l'image scintigraphique (obs. 
10). 
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Ces pièges diagnostiques seront a r rê tés par la confrontation de l 'image 
scintigraphique avec le contexte clinique, le cliché pulmonaire et l ' é lec-
trocardiogramme, éléments indispensables à une bonne interprétation 
diagnostique : un certain nombre d'affections, qu'il serait catastrophique 
de confondre avec l'embolie, seront ainsi éliminés. 

Place de la Scintigraphie Pulmonaire face à l'Orientation Thérapeutique 

L'indication de l'embolectomie ne peut être posée que si l'embol est 
central, c 'es t -à-dire localisé dans le tronc de l ' a r tère pulmonaire ou 
d'une de ses branches et, en conséquence, accessible aux manoeuvres 
chirurgicales. 

L'image d'exclusion circulatoii-e est alors spectaculaire et évidente. 

S'il existe un état de choc ou une aggravation de collapsus malgré la réani
mation, l'amputation est supérieure à 50 % du lit vasculaire pulmonaire ; 
sinon, il existe une autre cause à cet état de choc (obs. 17) et il est dan
gereux d'admettre un diagnostic d'embolie pulmonaire massive sans que 
l 'image soit spectaculaire. 

Si l 'état clinique est modéré et l'amputation pulmonaire moyenne, on 
sort du cadre des embolies pulmonaires graves ; il est donc possible 
d'utiliser les ressources de la biochimie sanguine ou de l'angiographie, 
qui ont une réelle valeur. 

Le traitement médical (fibrinolytiques ou hépaino) pourra être entrepris 
et suivi dans son évolution par des scintigraphies ultérieures ; la r e s t r i c 
tion du lit vasculaire n'impose pas une intervention chirurgicale de dés -
obstruction immédiate. 

Knfin, si la scintigraphie fait le diagnostic d'embols périphériques, quel
que soit l 'état clinique du malade, le traitement médical sera entrepris ; 
l'embolectomie est inaccessible aux manoeuvres chirurgicales. 
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Ainsi les données scintigraphiques ont permis d'aboutir à des conclusions 
précises diagnostiques et thérapeutiques, que l'on peut schématiquement 
codifier comme suit : 

- soit le malade a un état clinique grave (état de choc, par exemple) et 
l'amputation de son champ pulmonaire est supérieure à 50 %, ce qui 
permet le diagnostic d'embol "central" et, en* conséquence, l'indication 
chirurgicale ; 

- soit l'image d'amputation pulmonaire est partielle (inférieure à 50 %) 
et/ou atypique, le traitement médical peut alors être entrepris : 

. soit existence d'embols "périphériques", 

. soit état clinique satisfaisant pour envisager des explorations 
plus approchées. 

L'évolution sous traitement médical'peut être importante avant d'envisa
ger une autre thérapeutique. 

De toute manière, si dans ce cas d'amputation partielle, il existe un état 
de choc, une étiologie autre que thromboembolique sera envisagée. 
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11/ CONTESTATIONS DE LA SCINTIGRAPHIC 

La scintigraphic pulmonaire, de part ses qualités de rapidité d'exécu
tion, d'inocuité absolue et de certitude diagnostique et jointe aux examens 
déjà pratiqués en urgence/ doit permettre à coup sûr de faire le diagnostic 
d'embolie pulmonaire massive et d'orienter le praticien vers la thérapeu
tique idoine. 

Nous ne partageons pas l'opinion défendue par OAKLEY (45) selon laquelle 
cette technique "ne peut pas être utilisée dans le diagnostic d'une urgence 
soudaine ; il faut une demi-heure pour préparer la solution à injecter et le 
balayage demande une coopération qui n'est pas toujours possible chez un 
patient grave". 

Nous retiendrons simplement qu'il vaut mieux se passer de particules 
marquées au "Technetium" {99 m/43 Te), s'il faut préparer celles-ci et 
ce malgré les avantages apportés par un rayonnement moins pénétrant, 
qui permet la réalisation d'un profil d'un grand intérêt. 

Ici, il faut gagner du temps : les macroagrégats marqués à l'iode radioac
tif (131/53 I) sont d'utilisation immédiate. 

CHICHE (7) "voit surtout les causes d 'erreur , lorsqu'il existe une cardio
pathie ou une bronchite chronique" et estime que "la scintigraphic rend i 
peu probable le diagnostic d'embolie pulmonaire massive, si le tableau , 
clinique est grave " e t "ne renseigne pas qur le type anatomique : embolie 
pulmonaire maximale ou distale". S 

Il semble ignorer l 'existence de deux épreuves simples que sont la scintigra- ' 
phie pulmonaire de perfusion et la scintigraphic pulmonaire de ventilation, 
qui permettent d'établir un rapport ventilation - perfusion topographique (42) 
l'exclusion circulatoire d'une zone systématisée et néanmoins bien perfusée 
a une valeur quasi formelle en faveur du diagnostic d'embolie. 
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Quant à BROUET (44), il semble ignorer totalement l'existence du Tech
netium pour la réalisation d'images de profil, la notion de "balayage" à 
partir d'un "point chaud" et surtout la caméra à scintillation, qui suppri
me tout codage et permet les profils systématiques. 

On comprend mal les réserves (8), voire les critiques vicieuses qui, en 
fonction de techniques dépassées (en particulier l'absence de profil et 
l'utilisation de la gammacaméra) s'efforcent de mener un combat d'ar
rière garde contre une technique inoffensive, indolore, la plupart du temps 
d'interprétation évidente et qui réalise l'accord de praticiens qui en ont 
quelques habitudes (6, 20, 23). 

Dans notre étude, la fiabilité de la scintigraphic pulmonaire dans l'embolie 
pulmonaire grave nous a paru tout-à-fait satisfaisante. 
Aucune image ni positive, ni négative n'a été infirmée par la suite de l'évo
lution. 

Un diagnostic affirmé et évident chez des malades graves, pour lesquels • 
tout retard ou tout examen quelque peu aggressif peut être totalement ca
tastrophique, et dans les cas bénins un examen inoffensif à mettre en ba
lance avec des examens toujours désagréables pour le patient et apportant 
quelques risques : la scintigraphie pulmonaire apparait comme l'examen-
clef en matière d'embolie pulmonaire grave, justifiant le recours systéma
tique à cette pratique. 

Notre propos n'est pas de discuter les indications thérapeutiques, mais de 
situer la scintigraphie face à ces indications. 

Elle est, en effet, un guide essentiel par la certitude du résultat, puisque 
dans l'éventualité d'une indication chirurgicale, l'image d'exclusion circula
toire est spectaculaire et évidente : seule une image d'amputation pulmo
naire égale ou supérieure à 50 % des deux champs pulmonaires peut entraî
ner l'indication chirurgicale. 
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C O N C L U S I O N 

Toute embolie pulmonaire doit être considérée comme grave, compte 
tenu du caractère imprévisible de son évolution. Mais, dans certains 
cas, cette gravité s'affirme d'emblée. Cet état d'urgence est lié à deux 
processus : 

- la survenue d'un embol de taille moyenne sur un lit vasculaire 
réduit par la migration répétée et ancienne d'embols de taille 
minime, 

- le thrombus massif, qui oblitère la bifurcation de l ' a r tè re pul
monaire ou l'une des grosses branches, 

impliquant la précocité du diagnostic et la mise en route urgente d'une 
thérapeutique adéquate et l'on connaît l 'importance de ne pourvoir qu'à 
bon escient l'indication de l'embolectomie. 

Notre propos est de discuter la place de la scintigraphie pulmonaire dans 
la tactique diagnostique. La scintigraphie pulmonaire nous parait l ' e x a 
men-clé dans les embolies pulmonaires graves, eu égard à ses qualités : 

- la rapidité d'exécution, 
- l'inocuité absolue, 
- la sécurité diagnostique. 

En effet : 

" iiL£ÉïEiSËi§_âiSïé£\iîiPJ? e s t assurée par le délai de fixation t r è s bref des 
macroagrégats d'albumine marqués à l 'I 131 (d'utilisation immédiate) 
et l 'existence de la gammacaméra ; 

- i'in^ç^^_de_l^examen par l'apport de particules traçantes radioactives 
non allergissantes et l'utilisation de doses ne restreignant pas de ma
nière significative le lit vasculaire res té perfusé ; au cours des deux 
modalités techniques envisageables ("scanner" et gammacaméra), i l 
est toujours possible de pratiquer l'examen sans mobiliser le malade de 
son lit ; le risque de migration d'embols par mobilisation est ainsi 
écarté: 
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" i^-ÇSTîJJil^S-^il.ÏÉ5Hltat, puisque dans l'éventualit-i d'une indication 
chirurgicale, l ' image d'exclusion circulatoire est spectaculaire et 
évidente ; en effet, seule une image d'amputation pulmonaire égale 
ou supérieure à 50 % du champ pulmonaire doit entraîner l'indication 
chirurgicale, toutes les autres images restant redevables d'un t r a i 
tement hypocoagulant. 

[ 

Nous apportons, ici, une étude réalisée dans un service de chirurgie 
cardio-vasculaire sur 2.8 patients hospitalisés en vie d'une embolec-
tomie éventuelle. C'est souligner le caractère spectaculaire du grou
pe de ces malades. 

Parmi ces 28 malades : 

- 18 présentaient un état clinique grave, dont 14 étaient en col-
lapsus, 4 en état asphyxique ; 2 ont fait un ar rê t cardiaque ; 

- 13 avaient des signes d'insuffisance ventriculaire droite ; 

- 16 étaient en tachycardie ; 

- 10 avaient des troubles respiratoires. 

Sur 23 électrocardiogrammes pratiqués, il a pu être retrouvé : 

- sur 15, des signes de coeur pulmonaire aigu avec le 
classique "SI Q3" ; 

- sur 8, des signes de bloc de branche droit, le plus souvent 
incomplet. 

Sur 13 radiograpliies pulmonaires ayant pu être retrouvées, 9 révèlent 
des images pathologiques, soit d'hypertension pulmonaire, soit d 'ate-
lectasie. 

Les 26 scintigraphies pratiquées en urgence ont montré 16 amputations 
du lit vasculaire supérieures ou égales à 50 % et 10 inférieures à 50 %. 

Parmi les 16 scintigraphies où l'amputation était massive, l'indication 
opératoire a été posée pour 15 malades ; l'intervention chirurgicale a 
confirmé le diagnostic par la découverte d'un embol massif facilement 
extricable. Quant à l'évolution de ces malades, elle fut contrôlée pour 
7 par une scintigraphic pulmonaire post-opératoire, montrant une r e 
vascularisation du terr i toire pulmonaire amputé. 
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Parmi les 10 malades où l'amputation était inférieure à la moitié du 
champ pulmonaire, 8 indications opératoires ont été requises (5 pour 
embolectomie, 3 pour ligature de la veine cave inférieure seulement), 
les deux malades restant étant mis sous traitement hypocoagulant. 

Il convient de signaler que deux scintijjraphies pratiquées en urgence 
ont entraîné un diagnostic erroné : 

- l'une à la lecture du résultat scintigraphique sans référence radiolo-
gique, diagnostic immédiatement modifié dès que la confrontation des 
deux examens précités a été possible ; 

- l 'autre chez un malade en état de choc massif, présentant une ampu
tation pulmonaire inférieure à 50 % du lit vasculaire pulmonaire, chez 
qui l'indication opératoire a été posée ; la chirurgie a éliminé de façon 
formelle la présence d'embol central et l'investigation clinique ulté
rieure a rattaché l'état de choc à une hypoglycémie (0,10 g/1). 

Ainsi, convient-il d'affirmer que : 

- une scintigraphic ne doit pas être interprétée en dehors des autres 
examens clinique, radiographique et électrocardiographique, possi
ble en urgence et pratiqué paraUèllement ; 

- un état de choc ne peut être considéré d'origine thrombolique que 
s'il correspond à la scintigraphic à une image d'amputation du lit 
vasculaire pulmonaire supérieure à 50 %, cas où le geste chirurgical 
est indiqué. 

Comme nous l'avons dit, il s'agit là d'un groupement de malades bien 
particuliers puisqu'adressés dans un service de chirurgie cardio-vas-
culaire, en vue d'une intervention. 

Ainsi les données scintigraphiques ont permis d'aboutir à des conclu
sions précises diagnostiques et thérapeutiques, que l'on peut schéma-
tiquement codifier comme suit : 

- soit le malade a un état clinique grave (état de choc, par exemple) 
et l'amputation de son champ pulmonaire est supérieure à 50 %, ce 
qui permet le diagnostic d'embol "central" et en conséquence, l ' in
dication chirurgicale ; 
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- soit 'l ' image d'amputation pulmonaire est partielle (inférieure à 50 %) 
et/ou atypique, le traitement médical peut alors être entrepris : 

. soit existence d'embol "périphérique", 

. soit état clinique satisfaisant pour envisager des explorations 
plus approfondies. • 

Les seuls pièges diagnostiques, dans un climat non aigu, pourront être : 

- les artefacts sont exceptionnels : 
. la goutte de macroagrégats marqués tombée sur le thorax du 

malade et pr ise par e r reur pour le "point chaud" ; 
. le catheter flottant pour la prise des pressions, qui obstrue 

malencontreusement un terr i toire vasculaire ; 

- les amputations pulmonaires d'autre étiologie doivent être éliminées 
par les examens clinique, radiographique indispensables pour orien
ter la signification diagnostique de la scintigraphic. 

De toute manière, dans le cas d'embolie de taille moyenne et chez des 
malades moins graves (sortant du cadre de notre étude), on a la possi
bilité de pratiquer une scintigraphic de ventilation et surtout de suivre 
l'évolution des images scintigraphiques permettant de préc iser le diag
nostic. 

La scintigraphic pulmonaire permet l'exploration rapide de la petite 
circulation, technique simple, inoffensive et sûre . Il est entendu que 
les aspects les plus évocateurs ne sont jamais pathognomoniques et 
ne peuvent être interprétés en dehors d'un contexte clinique précis . 

Dans l'éventualité clinique bien particulière, réalisée par nos malades, 
chez qui on discute l'indication d'une embolectomie, la scintigraphic 
constitue vraiment l 'examen-clé : normale, elle élimine formellement 
le diagnostic ; à l ' inverse, elle permet sans ajouter de risques supplé
mentaires d'objectiver les oblitérations spectaculaires du lit vasculaire, 
qui sont la base mPme de toute indication thérapeutique, médicale ou 
chirurgicale. 
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