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PLAN de la THESE 
i 

I - HISTORIQUE -. 

II - TECHNIQUE ET APPAREILLAGE -. 

III - IMAGES OBTENUES -. 

IV - SECURITE, TOXICITE DES INFECTIONS DE MICROSPHERES INTRA-CORONAIRES -. 

V - RENSEIGNEMENTS APPORTES PAR LES SCINTIGRAPHIES AUX MICROSPHERES 
ET MACRDAGGREGATS D'ALBUMINE MARQUES',-. 

\ 
A/- RESULTATS DE NOTRE ETUDE -. j 

- Microsphères et infarctus ! 

- Microsphères et sténoses coronaires 

- Microsphères et pontages aortocoronaires 

- Scintigraphies aux microsphères et autres scintigraphies 
,T. 201 _ 131, myocardiques ITh - , Cs - ) 

- Microsphères et Cardiomyopathies nan obstructives 

- Microspheres et troubles de la contractilité myocardique 

B/- REMUE DE LA LITTERATURE MONDIALE SUR LES SCINTIGRAPHIES AUX MICROSPHERES 

ET M.A.A. -. 

- dans l'infarctus expérimental 

- dans l'infarctus humain 

2°/- Scintigraphies aux M.S. et Sténoses coronaires 

3°/- Scintigraphies au M.S. et circulation collatérale 

4°/- Scintigraphies au M.S. et anomalies de contractilité du V.G. 

- Corrélation F.E.S. et scinti 

- Scinti et akinesia ou hyokinésie localisée 

- Scinti et ectasia ventriculaire 
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5°/- Scinti dans les pontages aorto-ooronalres 

- N,S. et indications chirurgicales 

- Scinti Pl.S. après pontage 

6°/- SçinlOi5i_§0_dSbg2r§_î!S_i§_Ë*!!DS55_E2I2Dfi£5 

- Angor à coronaires saines 

- Cardiomyopathies ' 

- Etude des drogues 

C/- LES ARTEFACTS DANS LA SCINTIGRAPHY SELECTIVE PAR LES MICROSPHERES -. 

t 

u/- SCINTIGRAPHIES AUX MICROSPHERES ET TECHNIQUES D'EFFORT -. 
i. 

- Réponse à l'hyperhémie et évaluation du flux coronaire de réserve 

- Hyperhémie et scintigraphic aux microspheres 

- Les techniques de scintigraphie d'effort 

- Comparaison Thallium, Potassium, microsphères 

- Conclusion : équivalence des résultats apportés par la 

scintigraphie aux microsphères et la scin

ti au Thallium d'effort. 

VI - CONCLUSION -. 
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Depuis quelques années, l'avènement de la chirurgie coronaire 

de revascularisation par Pontage a conduit à rechercher des méthodes per

mettant de prévoir l'état de la vascularization myocardique à l'échelon 

artériolo-capillaire. Les études ont été poursuivies dans le but de pré

voir au mieux l'évolution myocardique post-opératoire qui est étroitement 

liée aux conditions circulatoires locales. On peut en effet dire schéma-

tiquement qu'après un pontage aorto-coronarien : 

- une zone de nécrose ne sera pas revascularisée et ne récupé

rera aucune ccmtractilité ; 

- une zone ischénique ne récupérera sa vitalité que sjl la cir

culation artériolo-capillaire locale est suffisants.pour a-

mener à l'échelon cellulaire myocardique la quantité de sang 

accrue que lui apporte le tronc coronaire nouvellement re-

vascularisé, i 

Parmi les méthodes classiques, seule l'artériographie coronai

re fournit une image directe de la vascularisation myocardique, mais les 

renseignements qu'el'" apporte ne dépassent pas le niveau des artères de 

3 - ou 4 - ordre. La circulation artériolo-capillaire reste inexplorée. 

Les chercheurs ont donc fait appel a dBS méthodes d'investiga

tion isotopique grâce à des molécules radio-actives dont le calibre leur 

permet de s'embaliser à l'échelon capillaire et pré-capillaire. Les métho

des mises au point dérivent directement de l'expérience acquise depuis 

1964 grâce à la scintigraphie pulmonaire £(16)(17)Q. 

../... 
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L HiSTORiQUE_. 

r 
C'est en 1965 que pour la première fois une technique 

isotopique est appliquée à la mesure du débit sanguin myocardi-

que. Uèda et Collaborateurs (18) injectent des macro-aggrégats d'-
131 

Albumine, marqués à l'I - (I-M.A.A.) dans le uentricule gauche 

et effectuent un comptage de la radio-activité dans dBS homogénats 

de myocarde isolés de différentes régions anatomiques. Ils en dé

duisent que la méthode isotopique peut être appliquée a la déter

mination du flux sanguin myocardique régional. 

En 1966, Quinn et Coll. (19) réalisent la première 

131 

scintigraphic myocardique aux H.A.A. marquées à l'I - après in

jection dans une sonde à ballon intra-aortique chez le chien. Ils 

concluent à l'utilité de la méthode pour l'étude du lit capillai

re coronaire. De même, Endo et Coll. (6), avec une méthode identi-' 

que, arrivent à la mime conclusion et constatent en outre que le 

pouvoir localisateur de la méthode, en ce qui concerna les infarctus 

expérimentaux, est bon. Flartin et Coll. (13) chez le chien, réali

sent une injection supra-valvulaire de PI.A.A. marqués au Technetium, 

au cours d'un arrêt cardiaque expérimental, avant et après blessures 

myocardiquea localisées per écrasement. Ils constatent, en scintigra

phic, un défaut de perfusion dont la localisation correspond à la 

zone blessée, au mieux visualisée en incidence tangentielle à la zone 

lésée. 

Les premiers essais d'injection coronaire sélective di

recte des particules marquées, ont été réalisés en 1969 par Cannon 

et Collator, (20) a l'aide de xénon marqué chez le chien. Chez neuf 

de ces chiens, fut réalisé un infarctus expérimental par occlusion 

../... 
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d'une coronaire. La scintigraphic au Xenon objectivait alors le defect. 

Mais ce procédé requiert, vu le peu de latence de l'isotope dans le ca

pillaire, une injection pour chaque incidence. 

En.1970, Ashburn et Coll. (9) réalisent une injection intra-

sélective de PUA,A. marquées au Te 

me au cours de la coronarographie classique. 

99m 131 
coronaire sélective de PUA,A. marquées au Te - et à l'I - chez l'houi

lle concluent que pour une sténose de plus de 75 %', il n'y a 

pas de scintigraphie normale. 
t 

D'autres isotopes que le1 Technetium ont été utilisés fixé3 

sur les I1.A.A. t Cesium, Chrome, Indium et Scannium £(6)(2)(10)(2B)(34)]. 

lies seuls isotopes présentant un blocage au niveau des capillaires sont 

ceux fixés sur les PUA.A. Le choix s'est porté sur le marquage de celle-

ci par le Te - en raison de sa plus grande maniabilité en ce qui con

cerne sa demi-vie et les facilités des enregistrements scintigraphi-

ques avec la caméra a scintillations. 

Enfin, et depuis quelques années, l'intérêt se porte sur les 

microspheres d'Albumine marquées qui présentent l'intérêt d'une calibra

tion connue et constante. En 1969, Domenech et Coll. et en 1971 Becker 

et Coll. £(13)(2B)(34)] avaient démontré qu'un injection directe de mi

crospheres dans le ventricule gauche du chien permettait d'étudier, par 

scintigraphie, le flux coronaire et constatait une bonne concordance to

pographique des troubles de perfusion en cas d'occlusion coronaire expé

rimentale. Ils expliquent è cette occasion que lee microspheres, de ca

libre connu et constant (15 - 5 Microns), marquées par le Ce - , le Cr - , 
B5 

et le Sr—, se bloquent dans les vaisseaux pré-capillaires et ne re
circulent pas. 

• » / « » » 



ILTECHNIQUE et APPAREILLAGE. 

1- ^^DESCRIPTION DE NOTRE TECHNIQUE - . 

A _ Injection de Microspheres lntra_coronariènnes 

- Le but est d'injecter dans chaque coronaire une masse 

d'albumine ne dépassant pas 0,2 mg et une activité de l'ordre 

de 1 mCi. 1 
i 

- Les microsphères d'albumine humaine employées ont un 
+ ! 

diamètre de 15 - 5 (lierons. Elles sont fabriquées : 

. d'une part par les Laboratoires Philips Duphàr ; 

. d'autre part par le C.E.A. (Trousses TCK 5 Spéciales). 

Dans ce dernier cas, chaque flacon contient à l'état sec : 10 

mg d'Albumine. La technique décrite ci-dessous est celle emplo

yée avec les microsphères du C.E.A. 

99m 

- L'éluat de la colonne de Te - est fractionné de tBlle 

sorte que l'on obtienne une activité de 50 mCi de Te - dans un 

volume de 5 ml d'Eluat. Ce volume d'El'iat est injecté dans un 

flacon de microsphères. Le flacon Bst agité pendant 1/4 d'hBure. 

Puis on le laisse reposer pendant 1/4 d'heure. 

- Pour éviter la présence de Technetium libre non fixé sur 

les microsphères, on prélève le surnageant. Ce dernier contient 

en général une activité de l'ordre de 2 mCi. On remplace le surna

geant prélevé par un volumB égal de sérum physiologique. 

- On prélève dans le flacon un volume de solution tel, qu'

il contienne 10 mCi. Ce volumB est injecL'i dans un flacon vide et 

le volume de ce flacon complété à 10 ml avec du sérum physiologi

que. 
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- A la fin de cette opération, on a un flacon contenant dans 

un volume-de 10 ml, une actii/ité de 10 roCi et une masse d'Albumine de 

2 mg. 

- Quelques gouttes du contenu du flacon sont prélevées et exa

minées sous microscopa pour vérifier qua la tailla des microsphères 

est bien celle spécifiés par le fabricant et qu'il n'y a pas d'agréga

tion, Dusqu'à présent, aucune anomalie de ce type n'a été constatée, 

i 
- Une quinzaine de secondes après l'injection du produit de 

contraste dans une coronaire, un volume de 1 ni (c'est-à-dire 0,2 mg 

d'Albumine) est prélevé dans le flacon et injecté dans la sonde de co-

ronaragraphie. Le prélèvement dans le flacon a lieu au dernier moment 

pour éviter 1'adsorption des microsphères sur les parois de la serin

gue. L'injection dans la deuxième coronaire a lieu dans les mêmes con

ditions. 

- L'E.C.G. et la pression artérielle du patient, sont contrôlés 

en permanence et jusqu'à présent aucune anomalie n'a été observée lors 

de l'injection des microspheres. 

- Dès la fin de la coronarographie, le malade est transféré dans 

le Service de Médecine nucléaire. 

- L'appareillage employé consiste en une caméra à scintillations 

Pho-Gamma III H P Nuclear Chicago, La tête de détection est munie d'un 

collimateur convergent basse énergie, La fBnêtro est de 25 % centrée sur 

le photopic. Pour obtenir un cliché, un total de 300.000 coups est cumu

lé. Deux incidences sont systématiques = antérieure Bt oblique antérieu

re gauche à 45°. Les autres incidences (O.A.D. et profil gauche), ne 

nous semblent pas apporter des renseignements supplémentairos intéressants. 

.,/.,, 



14 

B-SGJntigraphie au Césium 

Dans quelques cas, 

les malades ont subi, outre l'injection intra-coronarlenne 

sélective de microspheres Te - , une scintigraphic myocardique au Cô-
. 201 

sium 131 ou une scintigraphic myocardique apras injection de Tl -
lors d'une épreuve d'effort. 

Les techniques employées sont les suivantes Î 
i 

«/- _j0r~CINTIGRAPHIE JJlMl YOCARDIQUE AU ^ "Ès iU I I 131 i i 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ ^ 

Une activité de 1,5 «Ci de Césium 131 est injectée par voie , 

intraveineuse. La scintigraphie est pratiquée 1 heure après l'injec

tion. L'appareil employé est un Scintigraphe à balayage Picker Pîagnas-

canrar III. La tête de détection est munie d'un collimateur 19 trous 

"nid d'abeille". Deux incidences sont systématiques = antérieure et 

O.A.G. 

B/- jT~CIMTIGRAPHIE JfXffl YOCARDIQUE AU y~HALLIUW 201 ! 

201 

Une activité de 2 mCi de Tl - est injectée par voie intravei

neuse lors d'une épreuve d'effort. L'injection a lieu lors de l'effort 

maximal. La scintigraphie est pratiquée en général 1/2 heure après l'

injection. L'appareil employé est la caméra à scintillation. La tête 

de détection est munie d'un collimateur convergent basso énergie. La 

fenêtre est do 25 %, centrée sur le pic de 70-80 Kev. 

Deux incidences sont systématiques = Face et O.A.G. 



IS 
• v* 

2 .] REUUE DE LA J[_ITTERATURE CONCERNANT LES jJT~ECHNIQUES DE jf~CINTIGRAPHIE-\ 

Dans les premières publications concernant cette technique, des 
131 

Macro-aggregats marqués à l'I - , étaient injectés dans une seule coronai-
' 1 "̂ i 

re (Endo et Coll.). Une activité de 100 mCi de M.A.A. I - (0,15 mg d'Al

bumine) mélangée à 3 ou 4 ml ds produit de contraste, sont injectés dans 

la coronaire. 

Les ri.A,A. ont un diamètre compris entre 10 et 50 nierons. La 

Scintigraphie est pratiquée avec un Scanner à balayage. Ces auteurs ont 

constaté que l'activité précordiale diminuait de moitié en 7 heures 1/2. 

Puis, Ashburn et Coll. ont montré l'intérêt d'injecter des H.A.A. 

marqués par des isotopes différents dans chaque coronaire. 

Ces auteurs injectent dans la coronaire gauche 0,04 mg de M,A.A. 
_ 99m 
Te - ... 

L'activité est de 200 à 800 mCi et le nombrB de particules appro

ximatif de 400.000. 

Après l'injection des microspheres, le catheter est lavé avec une 

petite quantité de produit do contraste pour vérifier sa position ; 

dans la coronaire droite 0,05 mg de PI.A.A. 

I - sont injectés ... 

L'activité est de 30 à 150 mCi et le nombre de particules de 

400.000. La plupart des particules sont comprises entre 10 et 60 

Nierons. Toute solution contenant une particule de 100 mCi était 

rejetée. 

Les images obtenues avec une caméra à scintillations en centrant 
C9m 131 

successivement la fenêtre sur le photopic du Te - et de l'I - , 

sont stockées dans le système de stockage et de traitement de l'

information. Il est ainsi possible d'ajouter les images des tieux 

territoires coronariens. 

../... 
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De même, Hansen et Coll., lors des 400 premiers examens 

Dnt injecté dans la coronaire gauche des M.A.A. Te - , et 
131 > 

dans la coronaire droite des H.A.A. I - . 

- Les Cl.A.A. Te - sont des particules de 10 à 80 (lierons. 

La taille moyenne est de 35 nierons. 

L'activité moyenne injectée est de 300.000 à 800.000. 

La masse d'Albumine est de 0,1 mg à 0,3 mg. 

131 
- Les H.A.A. I - employés ont une activité.de 100 mCi. 

Le nombre de particules est de 800.000. 

La masse d'Albumine est de 0,5 mg. 

Puis, Dansen et Coll. ont abandonné les H,A.A. Te - pour 

les microsphères d'Albumine humaine Te - . 

- Ces microsphères ont une taille de 10 à 40 Microns. 

La taille moyenne est de 30 nierons. 

Ils injectent 1D.000 a 30.000 particules. 

La maase d'Albumine injectée est de 0,1 à 0,3 mg» 

LBS particules sont injected après le produit de contras

ta sans que l'intervalle de temps soit précisé. Lors des 60 derniers 

examens, ces auteurs ont mélangé les particules avec une solution de 

76 % de Meglumine. 

Ces auteurs montrent que la demi-vie biologique des micros

phères (9 heures) est supérieure à celle dos daero-aggrégats (5 heu

res). 

- Quand une seule coronaire a reçu une injection de M.A..A, ou 

de microspheres, la technique de prise d'images à la caméra 

à scintillations est la suivante : 12 vues sont prises, c'

est-à-dire 1 image tous les 10" en commençant par l'inciden

ce O.A.O. â 20° et Bn terminant avec l'incidence de profil 

gauche a 90°. 

\ 
• »/• • • 
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- - Quand deux radio-éléments différents ont été injectés, deux 

incidences sont systématiques : l'O.A.D. et le profil gauche. 

S'y ajoutent 6 incidences, une tous les 15° en commençant 

avec la vue antérieure à 0° et en terminant avec l'O.A.G. à 

75°. 

Le collimateur employé est un collimateur basse énergie haute 

résolution* 

- Les images sont stockées dans le système dB traitement de l'

information. Le canal avec la maximum de coups a la couleur 

rouge et chaque variation du nombre de coups de 10 % fait ap

paraître une nouvelle couleur. 

On peut aussi faire apparaître les territoires droit et gauche, 

chacun sous une couleur différents. 

De Vernejoul et Coll. injectent dans la coronaire gauche des mi

crospheres d'Albumine humaine marquées au Te - . 

- Elles ont un diamètre de 10 à 15 Microns. 
99m 

L'activité est de 500 mCi de Te - . 

Les microsphères de sérum-albumine sont mises en suspension dans 

une solution de Dextran pour éviter tout phénomène d'adsorption 

sur la paroi de la seringue ou de la sonde. 

Dans la coronaire droite sont injectées des microsphères de sidé-

rophiline marquées à 1'Indium - . 

Une activité de B00 mCi est injectée. 

Dans chaque coronaire, le nombre de microsphères injectées est 

de 20.000. 

Le délai séparant l'injection du produit de contraste de celle 

des microspheres, est de quelques minutes. 

Les scintigraphies sont pratiquées avec un Scanner à balayage. 
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Récemment, Hamilton, Gould et Coll. ont mis l'accent sur le 

rôle de l'hyperhémie due à l'injection du produit de contraste. Ils 

pratiquent deux injections successives : 

- l'une de PI.A.A. In - , 7 à 8 secondes après l'injection 

du produit de contraste (donc en phase hyperhémique) ; 

- l'autre de PI.A.A. Te - , 2 minutes après l'injection du 

produit de contraste, donc à la Tin de la phase hyperhémique. 

Les images obtenues avec une caméra à scintillations en cen

trant la fenêtre successivement sur les photopics-de 1'In - et du 

Te - , sont stockées dans le système de traitement de l'information. 

Elles peuvent ainsi être soustraites l'une de l'autre. 

tes PI.A.A. employés ont, pour 90 % d'entre-eux, une taille 

comprise entra 20 et 40 nierons. Aucune particule ne doit être supé

rieure à 100 Plierons. 

30.000 à 60.000 particules sont injectées dans chaque coro

naire. 
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111.IMAGES OBTENUES.. 

1»)- JjfriAGES jPj/"ORMALES -(rig. 1 et 2 ) - . 

Elles ont été étudiées chez tous lespaiients examinés en 

incidence de face (Fig. l) eten oblique antérieure gauche (Fig.2). 

2")- JfllAGES jf± WQRflAUES : 

. . Elles sont de deux ordres selon DBgeorges et Coll. (1) : la 

lacuna et l'hypofixation = 

- La lacune (Fig.3) est une zone totalement dépourvue d'ac

tivité qui remplace l'hypofixation centrale du sujet normal ; 

- L'hypofixation (Fig.4) est une zone de-moindre intensité 

limitée à la périphérie de l'image mais respectant sa partie centra

le. 

3°)- J T N T E R P R E T A T I O N EN jf^ONCTION DES ^"ERRITOIRES Jf\_ RTERIELS : 

Lorsque les deux coronaires sont injectées, l'aspect normal 

en O.A.G. et en incidence antérieure réalise une image à contours 

homogènes mais avec une hypoactivité centrale relative (Fig.1 et 2 ) . 

De face, on explore surtout 1B territoire de l'I.U.A. et de 

la coronaire droite ; en O.A.G., on peut étudier le territoire de la 

circonflexe. Pour interpréter plus facilement les scintigraphies, on 

peut sa référer aux schémas suivants tirés de Oansen et Coll. (2), 

(Fig. 5). 

• »/* • • 
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lV_SÉCURiTÉ et TOXICITÉ des INJECT JONS de 

MICROSPHERES JNTRA-CORONAiRES_. 

1-)Modifications des Paramètres Cardiaques Essentiels 

Ashburn et Coll. (40) injectant des Macro-aggregats d'Albumine 
131 

marqués à l'I - chez 17 chiens, directement dans la coronaire gauche et 

a des doses supérieures de'10 fois à celles nécessaires : 0,02 mg/Kg., n'

obtenaient pas de modifications statistiquement significatives da la fonc

tion ventriculaire, de la tension artérielle, du pouls ni de l'E.C.G. 

L'injection dB Placro-aggregats d'Albumine marqués chez l'homme 

n'entraînait pas non plus de modifications de cas paramètres ni de dou

leurs. Les mêmes constatations avaient été faites sur le pouls, l'E.CG, 

et la T.A. enregistrés en continu pendant trente minutes après l'injection 

de microsphères (g). De même, Endo et Coll. (S) qui injectaient des Macro-
131 

aggregats d'Albumine de 10 à 50 nierons marqués à l'I - , chez l'homma, 

dans la coronaire gauche, au cours de la coronarographie, n'obtenaient pas 

de modifications des fonctions cardiaques. Les expériences poursuivies 

dans une série de 8 chiens, amenaient à la conclusion que de3 doses de 

1 mg/Kg (soit : 100 fois plus élevées) ne donnaient pas de modifications 

électriques ni hémodynamiques. 

Fortuin et Coll. (41) ont étudié le débit coronaire, le débit 

cardiaque, les pressions aortiques et le pouls après l'injection de mi

crospheres de carbone de 15 nierons de diamètre dans l'oreillBtte gauche 

du chien. Ils ont montré que l'injection da ces particules, jusqu'à un 

nombre de 200.000, n'entraînait pas de modifications st que le pic d'hyper-

hémie fonctionnelle n'était modifié qu'à partir de 600.000 sphères. 

../... 
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2?) Modifications des Performances Cardiaques avec les Microsphères 

i 

Certains auteurs ont étudié, en plus des altérations de la 

fonction cardiaque, les modifications éventuelles" apportées aux taux 

plasmatiques des enzymes cardiaques. 

Ueller et Coll. (29) injectant des microspheres marquées à 

131 

1*1 - , après introduction d'un cathéter dans les gros troncs coronai

res, montraient que des doses supérieures de ZOO fois à celles néces

saires à la réalisation de l'exploration, n'entraînaient pas de modifi

cations du taux des S«G.0.T., L.D.M. et C.P.K. Ils ont également étudié 

les modifications histologiques et macroscopiques immédiates et tardi

ves (1 à 6 semaines). 

Pour Degeorges et Coll. (1), l'injection intra-coronaire de 

sphères de 10 à 20 Microns de diamètre n'a entraîné aucune altération 

C.C.G. ni de pression artérielle CHBZ les 27 malades étudiés. 

3 - ) . Toxicité, des Microspheres en fonction de leur taille et de leur Nombre 

Les travaux de Stone et Coll.(42), ainsi que Poe et Coll. (2?), 

permettent de conclure que la taille idéale des particules est de 10 à 

15 nierons car elles nB perturbent pas ls flux sanguin mais se bloquent 

néanmoins dans les capillaires coronaires. Les particules de diamètre su

périeur à SO (lierons augmentent inutilement le risque et celles inférieu

res à 10 Nierons risquent de n'être pas piégées dans le capillaire coro

naire. 

../... 



4-) Cinétique de l'élimination des Microspheres intra-coronaires 

Le mécanisme de disparition des sphères d'albumine est identi

que a celui observé au niveau des capillaires pulmonaires lors de Is scin

tigraphic. Il est en relation avec l'activité des macrophages. La demi-vie 

des microspheres marquées au Te - est de l'ordre de S heures (39). 

. 5 )̂ Résultats d? notre Etude 

Au cours des 83 coronarographies avec scintigraphie pratiquées 

à la clinique cardiologique de l'Hôpital CQCHIN, aucune modirication signi

ficative du pouls ni de la tension n'a été constatée, attribuable à la seu

le injection de microspheres intra-coronaires. 

../... 
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V_RENSEJCNEMENTS apportés par les 
SCiNTiGRAPHfcS CORONAIRES aux 
MICROSPHERES et M . A A - . 

A. RESULTATS de notre ETUDE 

;. 87 examens ont été réalisés chez 83 malades dans le service 

des maladies cardio-vasculaires de l'Hôpital COCHIN (P- M. Degeorges) 

et le iservice de médecine nucléaire (P- Roucayrol) entre 3anvier 1974 

et Décembre 1975. 

Deux examens ne sont pas interprétables : 

, pour l'un il s'agit d'un mauvais marquage des microsphères 

par le Te - ; 

. pour l'autre, l'injection a eu lieu dans la racine de l'a

orte. 

Dans 61 cas sur les 85 examens interprétables, les deux coro

naires ont reçu une activité à peu près égale. Dans 13 cas, seule la co

ronaire gauche a été injectée. Les injections uniques sont dues le plus 

souvent à l'existence d'obstructions complètes ou de sténoses très ser

rées de l'artère contro-latérale dépistées lors de la coronarographie. 



Dans tous les cas, la technique fut identique à celle 

décrite au chapître III, l'injection de microspheres étant réali

sée immédiatement après la coronarographie classique, c'est-à-di

re pendant la phase réalisant les conditions d'hyperhémie au sens 

où l'entendent les auteurs £(5)(28)(29)1. 

Les 83 malades représentent le recrutement habituel 

des candidats à la coronarographie. L'échantillon pathologique 

concerné estireprésenté ci-dessous : 

nombre/ •i. 
S1 

71 

5 

7 

84,8 % 

5,9 % 

9,3 % Valvulopathies aortiques . 

71 

5 

7 

84,8 % 

5,9 % 

9,3 % 

1°) Scintigraphies aux Microsphères et Infarctus du Myocarde 

17' infarctus myocardiques certains cliniquement et/ou élec

triquement, semi récents ou anciens (de 2 mois a 10 ans) ont été dénom

brés parmi nos 83 malades (12 Postéro-diaphragmatiqUBS, 1 latéral, 4 

Antéro-septaux). Les microsphères ont été injectées 12 fois dans les 

deux coronaires., 3 fois dans la gauche seule, 1 fois dans un greffon dB 

pontage aorto-coronaire (43). Un examen fut ininterprètable (obs. 46). 

Deux autres ont été écartés de l'étude pour injection gauche unique 

alors que l'infarctus intéressait le territoire de la coronaire droite 

(jobs. (9)(68)]]. Enfin, l'injection dans le greffon (Obs. 48) a été écar

tée (soit : 4 observations écartées). 



a)- Résultats Globaux -. 

bs.NS.. ' Localisation Infarctus 
Coronaires 
Injectées an 

Scintigraphic 

Résultat de la 
Scintigraphie 

Résultat de la > 
Coronarographie 

t Postéro-diaphragmatique D + G Lacune Postérieure Obstruction C D . 

8 Postéro-diaphragmatique D + G Lacune Oroite Obstruction C D . 

9 : Q Postéro-diaphragmatique G Normale 
Opacification rétro
grade de la Coronaire 
Droite 

Sténose C D . 
Ré-opacification par 
la Gauche 

, 
17' Postéro-diaphragmatique D + G Lacune septale Coronaires normales 

23 Postéro-diaphragmatique D + G Hypofixation plancher Obstruction C.X. 

28 Apical D + G Lacune septale Sténose I.l/.A. 

29 Postéro-diaphragmatique D + G Hypoactivité Posté
rieure et du plancher 

Obstruction- C D . 
Rev/ascularisé par I.l/.A. 
Sténose C X . 

35 Postérieur Ancien 
Apical Récent 

D:+ G 
Lacune Septum 
Hypofixation plancher Obstruction C D . 

43 H Postéro-diaphragmatique ' Greffon 
Postopératoire 

Pas de defect du ' 
plancher 

Greffon perméable 

48 B Postéro-diaphragmatique D'+ G Ininterprètable Obstruction C D . 
Sténose I.V.A./CX. 

i 

49 Apical D + G Lacune latérale Obstruction I.l/.A. 
Reuascularisé par C D . 
Sténose C.X. 

50 Antéro-septal G Lacune pointe et 
Septum 

Coronaires normales 

55 Postéro-diaphragmatique 0 + G Lacune apicale Sténose 3 troncs 

6B Postéro-diaphragmatique G Hypofixation Septum Sténose I.V.A. 

70 Latéral D + G Lacune latérale Obstruction I.l/.A. 

73 Postéro-diaphragmatique D + G Hypofixation posté
rieure et plancher 

Sténose I.l/.A. et C.X 

ff Ê G E N D E 

= Observations exclues 

= Interuentriculaire antérieure 

= Circonflexe 

= Coronaire Oroite 

nu 
I.l/.A. 

C.X. 

CD. 
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b)- Concordance lacunB Infarctus •"•• 

Dans 13 cas, le territoire artériel correspondant à l'infarc

tus électrique a reçu une injection de microsphères marquées avec un résultat 

techniquement interprétable. 

A propos de lacune, une remarque doit d'emblée être faite : 

la possibilité de l'injection préférentielle des Plicrosphàres dans une artè

re entraîna la constatation d'un défaut de fixation dans le territoire négli

gé. C'est peut-être ce qui explique le cas suivant (Obs. 28) = un malade 

souffrant d'un angor indubitable avec une Ovide Q nette en V„-U , présente 

en pré-opératoire une lacune septale. La cironarographie montre une sténose 
ï 

serréB de 1'Interventriculaj.re antérieure avec bon lit d'aval radiologi-

que. Le pontage est perméable et l'injection de Microspheres montre la dis

parition de la lacune. Cependant une réserve de taille s'impose = la Scin-

tigraphie pré-opératoire Cesium 131 est parfaitement normale. 

c)- Corrélation entra la topooraphie électrique et scintlqraphique-

Parmi les 10 infarctus avec lacune scintigraphique, il existe 

une corrélation entre le territoire de la lacune et le siège électrique de la 

nécrose dans 8 cas sur 10. Les 2 cas discordants sont : 

- d'une part (Obs, 55) : un infarctus postérieur avec lacune latérale et une 

sténose des 3 troncs coronaires en angiographie ; et 

- d'autre part : un infarctus postéro-diaphragmatique avec lacune 

septale (Obs. 17). Il est à noter que dans ce cas, 

la coronarographie était normale. 

Il est possible que le premier cas corresponde à l'importance 

des lésions sur les 3 troncs artériels et le deuxième à une dominance impor

tante d'une des coronaires ou à une atypie de leurs dispositions. 

../. 
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d)- Corrélation Infarctus et obstruction artérielle -. 

Dans 7 cas on observe en coronarographie une obstruction 

complète de l'artere irrigànt le territoire infarci : ces sept cas cor

respondent à 5 lacunes et à 2 hypofixations. Dans un cas supplémentaire 

(Obs. 35) il existait une lacune- scintigraphiqua septale avec hypofixa-

tion postérieure alors que l'on relevait un infarctus apical récent et 

postérieur ancien avec obstruction de la coronaire droite. 

Enfin, dans un des 5 cas d'obstruction totale avec lacu

ne, existait une revascularisation de l'artèrB obstruée par l'artère 

voisine. 

I 
B ) - Obstruction artérielle sans infarctus -, 

i 

7 Scintigraphies sur 9 njontrent une obstruction complète 

d'un gros tronc, sans infarctus connu e,t reçoivent une injection de mi-

corsphères dans les 2 coronaires. ' 

- dans 4 cas on observe une lacune r(45)(58)(79)(83)"l, 

- dans 3 cas on observe une hypofixation [(57)(61)(G4)1 . 

Dans 2 cas d'injection unique à gauche et d'obstruction 

complète de la coronaire droite, on observe un passage de l'isotope 

dans le territoire de la coronaire droite, témoin d'une revascularisa

tion par la gauche. 

Enfin, une observation mérite d'être détaillée : lors d'un 

pontage aorto-coronaire droits pour sténose serrée de cette artère, le 

chirurgien découvre una thrombose fraîche de l'artère. Les signes d'infarc

tus, apparus à l'E.C.G. en par-opératoire , persistent. L'injection 

de microsphères dans le greffon, perméable angiographiquement, ne montre 

aucune anomalie. 

f)- Lacunes"sans infarctus ni obstruction artérielle -. 

Il en existe 6 cas sur les 19 lacunes parmi lesquelles 

2 coronaires normales T(22)(39)], et 

4 sténoses d'un ou plusieurs troncs [(27)(30)(43)(53)], dont 1 cas 

avait eu une injection de microsphères sélectives dans la circon

flexe, faisant apparaître une lacune septale alors que l'I.V.A. 

était coronarographiquament saino. 
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g)- Récapitulatif des lacunes -. 

Obs.NS Infarctus Obstruction 
Corrélation topographique 
Scintigraphie/Angioqraphie 

7 Post. Diaph. !. CD. + 

B Post, Diaph. CD. + 

17 Post. Diaph. 0' 0 

22 0 0 0 

27 0 0 0 

28 Apical 0 0 

30 0 0 0 

35 Post. 0 + Apical CD. + 

39 0 0 0 

45 D ex. 1 

+ i 

49 Apical I.V.A. 
1 

+ 

50 Antéro-Septal I.V.A. + 1 
52 Antéro-Septal 0 0 

53 0 0 0 

55 Post. Diaph. 0 0 

58 0 CD. + 

70 Latéral I.V.A. + 

79 0 I.V.A. + 

83 0 I.V.A. + 

On peut donc dire, au vu de ces chiffres, qu'en cas de 

lacune uraie selon les critère" de Degeorges et Coll» (1), il existe 

' dans la plupart des cas, soit une obstruction artérielle, 

< soit un infarctus. 

Parmi les 5 cas discordants où il existait une lacune sans obstruc

tion ni infarctus r(22)(27)(30)(39)(53)], existaient : 

- 2 cas de coronarographies normales [(22)(39)] 

- 1 cas de sténose serrée des 3 troncs (53), et 

j - 2 sténoses serrées de l'I.V.A. [(27)(30)]. 

| Cependant, ces conclusions doivent être nuancées par la 

I possibilité d'injection sélective dans une des branches de la coro-

' nairB gauche qui est susceptible de créer de "fausses lacunes" (Obs. 28). 

f • 
i 

I 
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2-) Scintigraphies Myocardiques et Sténoses Coronaires 

Une ou plusieurs sténoses coronaires significatives (plus de 

50 %) ont été retrouvées dans 32 car sur les 83 angiographies coronai

res pratiquées. 

Les corrélations topographiques entre les données angiogra-

phiques et scintigraphiques ont été effectuées selon les critères de 

Hansen et Coll. (2) schématisés à la Fig. 5. 

i 

Par définition, ont été exclus de l'étude des sténoses coro

naires, les malades ayant un infarctus clinique et électrique certain 

dans leurs antécédents. CBS malades ont été étudiés au chapitre (V-A-1). 

En outre, les images scintigi aphiqueslininterprètables ou litigieuses 

ont été écartées. 

•••/••• 



a^-_jrfÉMQSE ^TGNIFICATIVE D'UN SEUL 2TRONC Jjf± RTERIEL - . 

De cette étude ont été exclus les 'malades présentant, outre 

une sténose d'un gros tronc, une occlusion d'un autre tronc, même revascula-

risée. Ces malados ont été étudiés au Chapitre (V - A - 1*). 

Obs.NS.. 
Sténose Coronaire 
Significative 

Coronaires injectées 
.par les Microspheres 

Hypofixation 
Sein tigraphique 

1 I.V.A. G seule 0 

12 I.V.A. D + G Postérieure 

24 Marginale D + G Apicale 

25 I.V.A. D + G Septale 

26 Circonflexe D + G ; Postérieure 

27 I.V.A. D + G Septale 

30 I.V.A. D + G i Septale 

34 CD. D + G Droite 

54 I.V.A. G seule > Septale 

65 Tronc commun Gauche G seulB 0 

78 I.V.A. D + G Postérieure 

79 I.V.A. D + G Septale 

81 C.X. G seule Postérieure 

84 I.V.A. D + G 0 

Parmi 14 sténoses coronaires isolées significatives, 

- 3 Scintigraphies normales, 

- 9 hypofixations dans le territoire correspondant à 

- 2 hypofixations dans un territoire discordant dont 

pontage aortu-coranaire (84). 

on trouve : 

la sténose, 

1 a subi un 
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T È N O S E S _ J T Y G N I F I Ç A T I U E S DE PLUSIEURS y~RDNCS ^"ORONAIRES - . 

Ob s N° ... Lésions coronaires 
Artères injectées 

par les Microspheres 
HypoFixation 

Scintigraphique 

o 4 I.U.A. 
Gauche seule Antéro-septale o 4 

ex. 
Gauche seule Antéro-septale o 4 
Gauche seule Antéro-septale 

5 I.U.A. 

ex. 
/ Sténose Droite + Gauche Postérieure 

13 I.U.A. 
C X Droite + Gauche Postérieure 

13 

C.D. 
Droite + Gauche Postérieure 

o 15 CD. 
I.U.A. 

^ Occlusion 
^ Rf.nnnBo 

. Gauche seule Normale 

o 32 CD. 
Gaucho seule Antéro-septàle o 32 

ex. 
Gaucho seule Antéro-septàle 

37 I.U.A. 
Marginale 

Droite + Gauche 
Septale et j 
Postérieure i 

37 I.U.A. 
Marginale 1 

Droite + Gauche 
Septale et j 
Postérieure i 

o 44 I.U.A. 
Gauche seule Normale i o 44 

CD. 
Gauche seule Normale i 

45 I.U.A. 

ex. 
Droite + Gauche Plancher 

45 I.U.A. 

ex. 
Droite + Gauche Plancher 

53 3 Troncs ^ Sténose Droite + Gauche Pointe 

57 3 Troncs ^ Sténose Droite + Gauche Postéro-inférieure 

58 CD. 
I.U.A. 

«jOcclusion 
Droite + Gauche Stagnation à Droite 

Normale ..à Gauche 

58 

ex. 
Droite + Gauche Stagnation à Droite 

Normale ..à Gauche 

61 I.U.A. 
Droite + Gauche Postérieure 

61 
ex. . ^flnrlnsinn 

Droite + Gauche Postérieure 

64 I.U.A. 
Droite + Gauche Pos téro-inférieure 

64 

ex. j . "__!. 
Droite + Gauche Pos téro-inférieure 

66 3 Troncs ^ RtfSnnsq Droite + Gauche Stagnation à Droite 

o 69 ex. 
CD. 

,—+. Sténose 
& Obstruction 

Gauche seule Normale 

o 75 I.U.A. 
GauchB seule 

Normale. 
Reflux vers la Droite o 75 

C D . <fr Revascular»par G» GauchB seule 
Normale. 
Reflux vers la Droite 

o 81 I.U.A. 
Gauche seule Postérieure o 81 

ex. ( . „ - - - - - - - . 
Gauche seule Postérieure 

83 I.U.A. 

r.x. 
^. flrrlnr,inn 

Droite + Gauche Antéro-latérale 
83 

Droite + Gauche Antéro-latérale 
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Dans 18 cas des sténoses significatives dB plusieurs troncs 

coronaires ont été retrouvées» Dans tous les cas où les microsphères 

ont été injectées dans les coronaires droite et gauche, la scintigra-

phie a montré une anomalie. 

Dans 7 cas sur 18 Ç ) » les microspheres n'ont été injectées 

que dans la coronaire gauche (soit pour difficulté technique, soit sur

tout lorsqu'existait une occlusion de la coronaire droite). Dans ces 7 

cas : 4 scintigraphies étaient normales bien que le territoire injecté 

présente une anomalie angiographique. Dans 1 de ces 7 cas la scintigra

phic a objectivé un reflux de la gauche vers la droite qui injectait de 

microsphères le territoire d'une artère angiographiquement obstruée. 

./... 

; i 
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c ) - ^~TUDE OE LA JHTlNTIGRAPHIE EN CAS D " ^ BSENCE OE 

_ J J
r _ TENOSE_j5 r — IGNIFICATIUE A LA #~~ORONAROGRAPHIE - . 

lbs. N°... 
Artères injectées 
de Microspheres 

Scintigraphic 
Diagnostic clinique 
et électrique ( * ) 

2 D + G Normale C.M.O. 

6 D + G Hypoactivité Septale X 

10 0 + G Hypoactiuitô Postérieure X 

11 0 + G Normale antérieur 

16 G seule Hypoactivité Postérieure antérieur 

(Observation exclue pour discordance entre la zone présumée pathologique) 
( et le lieu d'injection ) 

18 D + G Hypoactivité Postérieure X 

19 D + G ;• Normale X 

! '20 D + G ; NormalB X 

' 21 D + G Normale X 

22 D + G Hypoactivité Postérieure latéral 

I 2? D + G Normale antérieur 

31 0 + G - Normale antéro-septal 

38 0 + G Normale antérieur 

. 39 D + G , Septale X 

40 0 seule Normale X 

42 0 + G Normale X 

46 G seule Normale X 

47 D + G Normale B.B.G. 

51 D + G Normale X 

59 G seule Normale latéral 

60 G seule Normale antérieur étendu 

62 0 + G Normale X 

63 G seule Normale X 

L.LÊZ 0 + G Postérieure et Septale C.M.N.O. 

71 0 + G Irrégulière C.H.N.O. 

74 0 + G Normale C.M.N.O. 

76 0 + G Normale Apex 

77 0 + G Pointe X 

82 0 + G Normale X 

• 
../... 
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g_ É G É N 0 E. 
! 

(*) Diagnostic Clinique et électrique : I 

- X = pas de certitude clinique ni électrique 
de pathologie coronaire Antérieurs, Pos
térieure, Latérale, etc ... localisation 
des signes électriques d'insuffisance 
coronaire. 

- C.tl.N.Q. .. = Cardicmyopathie non obstructive. 
- B.B.G = Bloc de branche gauche 
- C.1*1.0 = Cardiomyopathie obstructive. 

Dans 29 coronarographies, il n'a pas été rencontré de sténoses 
coronaires significatives. Parmi ces 29 cas, on rencontre : 

- 20 ... Scintigraphies normales, 
- 2 •.. Lacunes, 
- 7 ... Hypofixations, 

Sur ces 9 Scintigraphies anormales, 8 sujets ont des 
E.C.G. normaux. Un seul présente une ischémie sous épicardique antero
lateral. 

Parmi les 29 cas, l'indication de la coronarographie était : 
- dans 13 cas des douleurs thoraciques plus ou moins typiques, sans si

gnes électriques probants, 
- dans 9 cas des douleurs thoraciques avec signes électriques évoca-

teurs, 
- dans 3 cas une suspicion de cardiomyopathie non obstructiue, 
- dans 3 cas l'exploration d'une valvulopathie aortiquo, et 
- dans 1 cas une sténose musculaire du ventricule gauche. 

Parmi les 13 cas de douleurs thoraciques atypiques sans signes 
électriques, on trouve : 8 scintigraphies normales et 

5 scintigraphies anormales, parmi lesquelles : 
1 cas de péricardite et une "petite circonflexe congénitale", sans sté
nose significative (Obs. 18). 
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dj)- jjT)lSCUSSION DE5 RESULTATS -. • •* 

De l'ensemble des résultats relatifs aux sténoses coronaires, 

on peut retenir : 

1- que dans la plupart dBS cas où existe une sténose isolée 

serrée d'un tronc coronaire, on rencontre une hypofixation scintigraphique. 

Le résultat va à 1"encontre des opinions de nombreux auteurs £(6)(9)(10) 

(38)]. On peut expliquer cette discordance par le fait que - contrairement 

aux méthodes habituellement décrites dans ces études -, nos injections de 

microsphères sont pratiquées au cours de la période d'hyperhémie dont on 

verra plus loin le retentissement sur le débit coronaire. 

•• • 2- En cas de sténose isolée serrée, la corrélation topogra

phique entre angiographie et scintigraphic est très satisfaisante. 

3- Lorsque plusieurs troncs coronaires sont atteints, il exis

te dans la plupart des cas une hypofixation scintigraphique. fiais le fait 

que, dans ce cas, l'hypofixation n'intéresse presque toujours qu'un seul 

territoire, fait insister sur le caractère relatif de la notion d'hypofixa-

tion et désigne probablement le territoire le plus atteint. 

4- Lorsque le tracé Electrique est éuocateur de pathologie co

ronaire et que la scintigraphic est normale, on peut, le plus souvent pré

voir une coronarographie normale (7- ca3 sur B ) . 

5- Enfin, dans 9 cas où la scintigraphio montre un défaut de 

fixation alors que les coronaires sont angiographiquement normales, on peut 

discuter : - soit un artefact (par exemple injection préférentielle do la 

circonflexe sans passage des microspheres dans l'I.V.A., ou 

encore, une dilution non homogène des microspheres injectées) f 

- soit des lésions n'intéressant que l'écholon artériolaire de 

la vascularisation coronaire. 

.../.. 
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V_.A-3° 

3?) Scintigraphies et Pontages Aorto-Coronaire 

i Dans notre série de 83 patients : 

-•17 patients ont subi un pontage Aorto-coronaire, dont 

- 15 patients seulement ont reçu une injection de microsphères 

avant le pontage. 

••/••• 
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ba*NÎ Pontage 
Coronaro. 
Pré-ooérat. 

Infarctus 
Microspheres 
Pré-opératoiras 

Résultat 
Clinique 

Contrôle 
Anqio. 

Contrôle'. 
Wicrosrhères 

g AO - CD ot 
flammciiro inter-
ne-I.V.A. 

Obst. CO 
Sténose IVA 

P.O. Gauche seule 
normale 

Opacif.Rétro
grade C D . 

bon • 0 0 

13 AO - CO Sténose CD 
IVA I ., 
_. > grêles 
Ci re J a 

0 0 + G 
Hypoa'ctiv.Post. 

bon D 0 

15 AO - IVA CO Obst. 
Sténose IVA 

0 Gauche seule 
normale 

médiocre pontage 
bouché 

0 

25 AO - IVA Sténose IVA 0 D + G 
lacune seotale 

bon 0 

?a D AO - IVA Sténose IVA QSVZ 
Pré-Opér.-
RSV2 
Post-Ooéii 

0 + G 
Lacune septals 

bon pontage 
Perméable 

disparition 
lacune 

29 AO - IVA CO Obst. 
Re vase,par IVA 
Sténose / IVA 

Posté
rieur 

D + G 
Postérieure 
plancher 

? 0 0 

SO' AO - IVA Sténose IVA 0 D + G 
Septaie 

mauvais 
Infarc,Post-
Opératoire 

bouchage « 
probable 3-
semaine:Né-
crose Ant, 
étendue 
Post-Opér. 

0 

57 AO - IVA 
AO-flarginale 

Sténose IVA 
Plarginale 

0 D + G 
Septum 

bon AO-IVA bon 
AO-flarginalr 
bouché 

0 

:*1 

: 
AO - CD 
AO - CX 

Sténose 1 CD 
J CX 

0 0 bon 2 greffons 
perméables 

2 greffons 
tt le terri 
toire qauct 

,43 0 AO - CD Sténose CO 0 D + C: Septum IDM per-Opôr. perméable 1 greffon: ,43 0 AO - CD Sténose CO 0 IDM per-Opôr. perméable 
normal 

, 4 4 o AO - CD IVAl e... 1 Sténose 0 G seule 
normale 

mauvais greffon 
bouché 

G seule 
normale 

m AO - IVA Sténose IVA 0 G seule antér. bon 0 0 

ii D AO - IVA Obst. CX 
Sténose IVA 

0 D + GîHypoacti-
uité Postérieure 

bon greffon 
perméable 

7 2 AO - IVA IVA Sténose 0 0 médiocre perméable Post-Op. 
Greffon 
Normal 

i 
Artère ? 
(Décès per-op.) 

IVA Obst. 
CX Sténose 

0 0 + G 
antéro-latérale 

Décès per-
opératoirs 

0 0 

p AO - IVA Sténose IVA 0 D + G normale bon 0 0 

i LÊ G E N D E 

ervation écartée 

ntigraphie pré e t post-opérat oire. 

I ..<)..J= obs 

G E N D E 

ervation écartée 

ntigraphie pré e t post-opérat oire. 1 n |= sci 

G E N D E 

ervation écartée 

ntigraphie pré e t post-opérat oire. 
i 

G E N D E 

ervation écartée 

ntigraphie pré e t post-opérat oire. 

Sur 1RS 17 malades ayant subi un pontage aorto-coronalre, 
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b - J F ) ISCUSSION °ES RESULTATS -.-

I b-1 | ̂ 3~ o l , l pA RAIS0N des j7~CINTIGRAPHIES PRE et POST-^T7PERAT0 1RES -. 

Parmi les 4 patients ayant eu une injection da microsphères 

dans le greffon et une scintigraphic pré-opératoire : 

. 1 sujet (Obs. 44) est éliminé, car l'injection de microspheres 

n'a pas intéressé le greffon. 

. l'un avait une sténose serrée de l'I.V.A. avec lacune septale. 

Après pontage aorto-I.l/.A., qui est perméable, on n'observe 

plus de lacunB. Il s'agissait peut-être d'une injection préfé

rentielle dans la circonflexe (Obs. 28). 

• Un autre avait une sténose serrée de la coronaire droite à scin-

tigraphie normale et a fait un infarctus postéro-diaphragmatique 

pré-opératoire. Le territoire du pontage est normal en scintigra

phic et le greffon perméable (Obs, 43), 

» Enfin, ls troisième avait une sténose serrée de l'I.V.A. à scin

tigraphic normale. Le résultat angiographique et scintigraphique 

fut bon (Obs, fil) après pontage A.O. - I.U.A. 



b_2 S OrlPAHAISOM DES RESULTATS J^LINIQUES ET, _ ^ MGIOGRAPHIQUES 

EN ̂ "ONCTION DE LA_j^
r_CIMTIGRAPHIE PRE-#"7P£RATUIRE -. 

Si on se réfère aux critères d'indication opératoire rencontrés 

dans la littérature r(2)(10)], on convient que le meilleur,cas ,chi- . 

rurgical est constitué par une sténose coronaire significative à bon 

lit d'aval avec absence de defect scintigraphique dans CB territoire, 

-/T7 -.3 sujets sur les 11 restants fcaprbs élimination des 4 cas expli- . 

cités onb-2], avaient une "bonne indication" (scintigraphie pré

opératoire normale) et ont subi un Pontage. L'un d'Bux a un pon-

tagB bouché, les deux autres vont bien sur le plan cliniqua, mais 

il n'y a pas eu de contrôle angiographique. 

/2/ - Les 8 sujets restants avaient une"mauvaise indication" (Hypo-fixa-

tion sur la scintigraphie pré-opératoire). Sur les 8 : 

- deux sont morts 12 heures après l'intervention, 

- un a fait un infarctus dans le territoire ponté, 

- un a un pontage perméable ; enfin : 

- quatre vont bien sur le plan clinique, mais n'ont pas eu de con

trôle coronarographique. 

Enfin, dans un cas déjà compté au Chapitre ("bonnes indications") 

robs.37], il existait une "bonne indication" sur une marginale, et 

une "mauvaise indication" sur l'I.V.A. 

L'évolution fut exactement contraire à es qui était prévu s throm

bose du greffon marginal et bonne évolution du greffon I.V.A. 

../... 
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c ) ~ jJ^DNCLUSÏQN -. 

Malgré le petit nombre des patients étudiés en cas de pontage 

aorto-coronaire, quelques réflexions"semblent s'imposer : 

Il nous a paru qu'il convient d'être moins affirmatif que les 

auteurs (10) en ce qui concerne les indications chirurgicales en fonction 

de la scintigraphie. L'évolution clitiique, angiographique et scintigraphi-

que post-opératoire, ne montrant pas; - dans notre expérience -, une diffé

rence significative entre les "bonnes" et les "mauvaises indications". Cet

te attitude est motivée autant par les difficultés d'interprétation formel

le des images (artefacts nombreux notamment) que par les nombreuses incon

nues de la méthode. 

Les Observations H° 28 et 43 qui montrent la régression des deux 

zones d'hypafixation après pontage, amènent à s'interroger sur la validité 

formelle des interprétations faites au niveau de certaines zones difficiles 

comme la pointe et le Septum. 

../... 
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4°) Scintigraphies aux Microspheres et autres Scintigraphies Cardiaques 

Parmi nos 83 cas de sc in t ig raph ies aux microspheres, nous 

auons f a i t chaz 25 pa t i en ts une sc in t i f ) raph ie au Thal l ium d ' e f f o r t 

et chez 17 pa t i en ts une sc in t i g raph ie au Césium, 

a)-_jJ r~CINTIGRAPHIE AUX /?L7_)lCRnSPHERE5 ET AU JT~ESIUri - . 

1 - Présentat ion dBs résu l t a t s : 

' , Coronarographie Microsphères Césium Infarctus 

Obstruction . <• I.U.A. 
Lacune latérale Lacune latérale Apical 

fl.V.A. 
f t 8 n o s e t cx . 
Obstruction .4. C D . 

Ininterprètable Lacune antéio-Septalt Dc!?térieur 

Normale Normales Normal D 

fcx. 
Sténose J c D . 

[i.V.A. 
Lacune pointe Normal 0 

Normale Normales Normal 0 

I.U.A. 
C.X. 

Lacune septale Normal Apical 

Sténose 
I.U.A. 
C.X. 
C D . 

Lacune pointe Lacune antéro-Apicale Antéro-Septal 

Lacune plancher 
Septum 

Discutable 
(Hypoactivité trans
versale en bande) 

0 

Obstruction . <£ C.X. 
Hypofixation 
postérieure 

Pointe 0 

Morrnale Normales Normal 0 

Obstruction . ̂  C D . 
,.,. fl.V.A. 
3 t H n o M [c.X. 

Obstruction ... C D . 
Gauche normale 

Normal 0 

C.fl.N.O. Grouse cavité Hypofixation Anté
rieure et latérale 

Q 

Norrrale Normales Normal 0 

c.. fl.U.A. Stunose J Normales Faible activité 
globale 

0 

S binons fl.U.A. Hypofixation Poster- Hypo-activité qlobalo 0 

Obstruction ..<> C D . 

'Inriinlo 

Lacuno postérieure 

Normales 

Lacune postérieure 

Normal 

Postriro-diaphrag, 1 
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2- Résultats globaux sur ces 17 patients 

Dans 5 cas, la Coronarographie, \ 

les Scintigraphies au Césium \ étaient normales 

et aux Microspheres ). 

Dans 1 cas, les Microspheres étaient ininterprètables. 

Dans 7 cas, dans le territoire irrigué par une artère sténo-

sée, on observe une lacune ou une hypoFixation sur les Scintigraphies au 

Césium Rt aux Microspheres» 

Dans 2 cas, la Scintigraphie au Césium est normale alors que 

celle aux Microspheres et la coronarographie sont anormales. 

Dans 1 cas, la Scintigraphie aux Microsphères est normale 

alors que celle au Césium et la Coronarographie sont anormales, 
t 

Dans 1 cas de C.M.N.O» (Cardiomyopathie non obstructive), on 

a rerjcontré une Hypofixation antérieure et latérale aux Microsphères et une 

grosse cavité sur la Scintigraphie au Césium. 

3- En cas d'Infarctus : 

Parmi 4 cas d'Infarctus où la Scintigraphie aux Microsphères 

a été' interprétable 5 

• dans 1 cas, le Césium était normal alors qu'existait un In

farctus confirmé par les Microspheres ; 

• dans 3 cas, les signes des 2 Scintigraphies et de l'Electro-

cardiogramrne concordaient topographiquement» 

4- En cas de Sténose Coronaire : 

Sur 10 Sténoses coronaires d'un ou plusieurs troncs, la Scinti

graphie au Césium était normale 3 fois, 

montrait dans 2 cas une Hypo-activité globale, 

dans 4 cas une Sténose dans le même territoire, 

dans 1 cas une interprétation discutable, 

5- Discussion : 

Il semble qu'on cas d'Infarctus et de coronaires angiographi-

quement saines, la corrélation dna Scintigraphies au Césium ot aux Microsphe

res soit excellente tant en existence qu'en topographie. 
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Enfin, un cas mérite une description particulière :(0bs. 28) 

sujet présentant une onde QV_f isolée, une lacune septale à la scin

tigraphie aux microsphères et une scintigraphie au Césium normale; 

l'existence d'une sténose serrée de 1*1.V.A. a fait pratiquer un 

pontage aorto-I.V.A. au décours duquel le patient présentait une 

scintigraphie normalB après injection des microspheres dans le gref

fon de pontage. Cette observation privilégiée souligne la difficulté 

d'interprétation des scintigraphies aux microsphères et la possibi

lité da causes d'erreurs nombreuses que ne rencontre pas la scinti

graphie au Césium du fait de son injection par voie intra-voineuse. 

"CINTIGRAPHIE AUX MlMl ICROSPHERES ET AU yHALLIUfl -. 

Parmi les 83 scintigraphies aux microsphères, a été pratiquée 

chez 25 patients une scintigraphie au Thallium 201 à l'effort. 
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1- Présentation des résultats 

Obs. N" .. Thallium d'sffort Microspheres Coronaroqraphis 

1 Hypoflxation j * £ £ 

C D . non vue • 

Gauche SBule:normale 
Sténose i 

I.V.A. 
Marginale 
CD. 

2 Hypoflxation globale Ininterprètable Sténose des 3 troncs 

4 
Hypoflxation J !J!|,IT 

\ Plancher 

Gauche seule 
Hypofixation I.V.A. Sténose i 

CD. 
I.V.A. 
CX. 

8 Hypofixation Plancher 
C D . .sxclue 

Gauche normale 
Moignon de Coronaire Oroite 

Obstruction CD. 

10 N Hypofixation Postérieure N 

• 11 N N N 

12 Hypoflxation Ant. et Post. Hypofixation Postérieure Sténose I.V.A. 

15 Hypoflxation Septals Gauche seule normale Obstruction 
Sténose 

CO. 
I.V.A. 

• 21 N N N 1 

23 Hypofixation Postérieure Postérieure Obstruction 
Sténose 

cx. ! 
I.V.A. < 

• 27 N N N 1 
• 31 N N N j 

32 Hypofixation Postérieure Gauche seule I Antérieure 
Hypofixation—•] Septum Sténose i CX. 

CD. 

34 C D . non vue Hypofixation Droite Sténose CD. 

$ 41 Contrôle Pontage 
Hypofixation postérieure 

2 greffons = 
bonne fixation 

Greffon perméable 

43 

Avant intervention : Hypofixation Septum 

Greffon normal 

Sténose 

Greffon perméa 

CD. 

43 
- Dro.'te non vue 
- Hypoflxation postérieure 
Après intervention : 

Hypofixation Septum 

Greffon normal 

Sténose 

Greffon perméa ble 
43 

idem 

Hypofixation Septum 

Greffon normal 

Sténose 

Greffon perméa 

0*44 

Avant intervention : Gauche seule normale 

Gauche seule norm??.8 

Sténose i 

graffon bouché 

I.V.A. 

0*44 N | 
Après intervention : i 

Gauche seule normale 

Gauche seule norm??.8 

Sténose i 

graffon bouché 
CD. 0*44 

N 

Gauche seule normale 

Gauche seule norm??.8 

Sténose i 

graffon bouché 

53 
Hypofixation Postérieure 
C D . non vue 

Lacuna Pointe Sténoss j 
CD. 

_Ç.X. 

• 54 
Pré-Opératoire = 0 G seule :Hypofix. I.V.A. 

pas d'examen. 
Sténose 
Pas d'examen 

I.V.A. 
• 54 

Post-Opératoire= Normal 

G seule :Hypofix. I.V.A. 
pas d'examen. 

Sténose 
Pas d'examen 

57 
Hypofixation 
Postéro-Inférieure 

Hypofixation 
Postéro-Inférieure 

Sténose < 

Obstruction 

CD. 
I.V.A. 

__Ç.x. 

64 C D . non vue 
Hypofix. Post. Inférieure 

Hyoofixation 
Postéro-Inférieure ,, 

Sténose 
Obstruction 

I.V.A. 
..Ci*. 

70 Hypofixation PointB HypofixationJP D i n t e 

(Postérieure 
Obstruction i 

I.V.A. 

.c.x. 
• 72 Après Pontage = N C D . Vue Pontage perméable 

75 DroitB non VUB G. Normale reflux D 

. j 

SténosB 
Obstruction 
Revascul. de C. 

I.V.A. 
CD. 

D. par C.X. 

O 76 N 1 M 
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2- En cas de Scintigraphie au Thallium Normale 

— (sont exclus les cas £(41)(54)(72)], qui n'

eurent de Scintigraphic au Thallium qu'en 

post-opératoire). 

Dans 6- cas [(11)(21)(27)(3l)(44)(76)], la Scintigraphie 

au Thallium d'effort était normale. Dans ces 6 cas, les microsphères 

l'étaient aussi et dans 5 des 6 cas, la coronarographie était normale. 

. Dans 1 cas, existait une sténose I.V.A. et C.D. (44) qui 

a subi un pontage eorto-coronaire qui s'est secondairement bouché. 

3- Corrélation Thalllum/Pllcrosphères en fonction du territoire 

(pour au moins 1 territoire) 

Nous avons exclu les cas [(1)(32)], car injection de mi

crosphères dans un territoire non intéressé par la sténose ; 

||(41)(54)(72)3 (Post-opératoire) 

et 2 (ininterprétable), et les 6 cas ci-dessus où les scintigraphies au 

Thallium et Microsphères étaient normales ; restent donc : 13 cas. 

Parmi ces 13 cas, il existe 9 concordances des 2 scintigra

phies dans au moins 1 territoire et 4 cas discordants. Parmi ces 4 cas 

discordants £(10)(15)(43)(53)], la comparaison avec la coronarographie a 

toujours"donné raison" au Thallium "contre" les microsphères» 

4- Corrélation en cas de pontage 

La scintigraphie au Thallium à l'effort n'a été effectuée 

que dans 2 cas, avant et après un pontage aorto-coronaire £(43)(44)], 

Dans le cas (43), la Scintigraphie au Thallium montrait le même aspect 

d'hypofixation en pré et post-opératoire (C.D. non vue, hypofixation pos

térieure). Dans le cas (44), la Scintigraphie au Thallium était normale 

en pré et post-opératoire bien que le greffon SDit bouché. 

Dans les 5 cas [(41)(43)(44)(54)(72)], où la Scintigraphie 

au Thallium a pu être faite en post-opératoire, on a : 

- une Scintigraphie pathologique avec greffon perméable (43)y 

- une Scintigraphie Normale avec greffon bouché (44), et 

- une Scintigraphie Normale avec greffon perméable .... (72), 

../... 
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- un cas sans coronarographie post-opératoire • (54), 

- unB Hypofixation postérieure auec greffon perméable (41) ; 

soit sur 5 cas : , 3 discordances, 

. 1 concordance, 

. 1 nul. 

5- Conclusion 

Da l'ensemble de ces résultats, comparant les Scintigraphies 

au Thallium aux nicrosphères, semble se dégager la notion que les rensei

gnements donnés par le Thallium sont plus fréquement corrélables et moins 

sujets a artefacts que ceux donnés par la Scintigraphie aux Microsphères, 

i Des études ultérieures cherchent à prouver que, dans le con-

i trole des greffons coronaires, la scintigraphie au Thallium pourrait -, 

dans certains cas -, remplacer le coronarographie post-opératoire. 

^•A.5D- 1 
îr)Microspheres et Cardiomyopathie nonobstructive 

Dans 3 cas £ (67 ) (71 ) (74 ) ] ont été prat iquées une Sc in t ig raph ie 

aux microsphères et une coronarooraphie chez des su je t s a t t e i n t s de ca rd io 

myopathie non obs t ruc t i ve . Oans 1 cas, l a Sc in t iq raph ie f u t normale, 

dans 2 cas, conformément aux données de l a L i t 

t é r a t u r e , on a retrouvé un aspect de f i x a t i o n inhomogène pouvant r é a l i s e r 

j l e "Doughnut Pat te rn" de Dansen ( l O ) . 

kA.6°-1 
6-) Microspheres et Anomalies de Contractîlité 

Dans 1 cas d'Anévrysme vrai du ventricule gauche, la scintigraphie 

présente une lacune parfaitement superposable è la localisation de l'ectasie» 

Pour ce qui est de l'Hypokinésie ou de l'Akinésie gauche, on pBut 

dire que son existence correspond presque toujours à une hypofixation ou a 

une lacune dans le même territoire. Mais les anomalies scintiqraphiques ne 

correspondent pas obligatoirement a des anomalies de contraction ventricu-

laire. 

../... 
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B REVUE de la LITTÉRATURE MONDIALE sur les 
SCINTIGRAPHIES aux MICROSPHERES et 

M . A. A . 
Les microsphères et Hacro-aggregats d'Albumine (FI.A.A.) marqués 

par divers isotopes ont été étudies depuis Quinn en 1956 (19) après injec

tion intraveineuse ou intra-coronaire chez l'homme et l'snimal. Les rensei

gnements obtenus apportent tout d'abord les exemples de scintigraphies nor

males et pathologiques (il) et (1> et cherchent à apprécier - expérimenta

lement puis par extension à la clinique -, comment les scintigraphies aux 

microspheres permettent d'objectiver l'état Fonctionnel de la circulation 

rayocardique è l'échelon capillaire et - partant -, tentent de prévoir le 

devenir du myocarde en cas dB pontage aorto-coronaire. 

L JBijCROSBHÈBES, MJi.et.INFARCTUS du IBYOCAROE 

1°)- dans 1' M NFARCTUS EXPERIMENTAL : 

Endo et Coll. en 1970 (6) réalisent chez 8 chiens une 
131 

scintigraphie par les PI. A. A. marqués à l'I - par injection supra-val-

vulaire et occlusion par ballon intra-aortique avant et après ligatures 

multiples des artères de la pointe du coeur. Ils constatent que la scin

tigraphie met en évidence un defect de la pointe. 

Expérimentalement, Hamilton et Coll. (6) et Ashburn (9) 
2 

constatent qu'un infarctus de plus d'1,5 cm- est visible a la scintigra
phie par les Microspheres. 

En 1973, Martin et Coll. (13), réalisent une injection 

intra-aortique supra-valvulaire de 1,5 à 3 mCi de microspheres d'Albumi

ne marquées au Te -™ après arrêt cardiaque chez le chien, La scintigra

phie ainsi réalisée apporte des exemples d'aspects normaux. Puis ils 

pratiquent un écrasèrent localisé du myocarde à différents niveaux et 

constatent un defect scintigraphique dans les zones correspondantes avec 

une bonne corrélation anatomique. 
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Becker (35) réalise une expérience identique avec des 

microspheres de Carbone marqué au - Ce et au - Su injectées dans le 

ventricule gauche, après ligatures artérielles de toutes les branches 

diagonales de l'interventriculaire antérieure. 

Une carte topographique du ventricule gauche est ainsi 

réalisée après sacrifice de l'animal. 

Les constatations sont : 

- qu'il existe des aires concentriques d'intensité de 

fixation croissantes à mesure qu'on s'éloigne de la 

zone correspondant à la ligature ; 

- qua la zone la plus marquée par l'ischémie est la 

région Bndocardique par rapport à la région épicar-

dique ; 

- qu'il existe d'un animal à l'autre, da grandes varia

tions de taille Bt de répartition des zones ischémi-

ques. 

2°)- #~)ÊTECTIPM des JTVjFARCTUS : 

Hamilton et Coll. (6), à propos de 77 patients, constatent -

en cas d'évidence clinique et/ou électrique d'infarctus myocardique -, que 

le pourcentage des scintigraphies anormales est de 96 %* En outre, 66 % des 

sujets à scintigraphie anormele ont une onde q certaine. 

Les mêmes auteurs prouvent que le diagnostic de localisation 

porté à l'étape isotopique est vérifié dans la quasi totalité des cas par le 

chirurgien. 

Konishi et Coll. (38), pratiquent une coronarographie après 
131 

injection de K.A.A. marqués à l'I - dans la coronaire gauche. Ils concluent 

que la fiabilité de la méthode est bonne dans la détection de petits infarc

tus passés inaperçus électriquement, corroborant ainsi l'étude expérimentale 

menée par Ueller et Coll. (29) après occlusion artériolaire expérimentale 

prouvant la détection, par la scintigraphie d'infarctus, non affirmés par l'

angiographie. 

#•/••• 
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II_Scintigraphic et Sténose Coronaire 

De nombreux auteurs ont insisté sur la bonne corrélation existant 

entre les defects scintigraphiques.et les constatations angiographiques et 

chirurgicales en ce qui concerne les sténoses coranaires£(3B)(9)(6)"|. 

Pour Konishi (38), toute sténose coronaire dépassant 50 % s'ac

compagne d'une scintigraphic anormale dans la zone correspondante. 

Pour Ashburn (9), ce pourcentage passe à 75 %, 

Enfin, Hamilton et Coll. (6) établissent entre le degré de la 

sténose et la fréquence des scintigraphies anormales les rapports suiuants 

a partir de 77 cas (Flg. 6) t 

% Sténose % de Sc in t igraphies anormales 

0 - 50 % 
51 - 75 % 
76 - 99 % 

100 % 
« 

05? 
22 % 
62 55 
68 % 

On voit donc qu'en cas de sténose totale, il peut persister une 

scintigraphle normale (12 % des cas). Cette constatation corrobore l'obser

vation de Dansen et Coll. (10) qui remarquent que certaines sténoses de plus 

de 95 % s'accompagnent de scintigraphies normales, et que sur 123 artères 

complètement occluses, on a constaté 120 scintigraphies anormales. Ce der

nier auteur pense pouvoir interpréter cette constatation comme prouvant l'

existence d'une circulationcollatérale. 

Il est cependant à noter que les résultats rapportés concernent 

des examens pratiqués à des moments variables per rapport è la coronarogra-

phie. Or, on verra plus loin l'importance primordiale que les auteurs ac

cordent à la phase d'hyperhêmie suivant l'injection da produit de contraste. 

En outre, les possibilités d'artefact de plusieurs types vien

nent encore moduler et obliger è la prudence lors de l'affirmation du "de

gré maximum de sténose" compatible avec une scintigraphic normale. 

../... 
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IILScintigraphie Myocardique et Circulation Collatérale 

Dans une étude expérimentale déjà mentionnée, Becker et Coll. (35) 

montrent que le nombre de microspheres contenues dans un fragment tissulaire 

tnyocardique est proportionnel au flux sanguin dans cette zone» Le mêrcie au

teur travaillant chez le chien, réalise une occlusion complète de la coronai

re gauche et constate que la radio-activité locale ne chute pas à G chez l'a

nimal normal. Il suggère que cela est dû à l'existence de collatérales. 

Oansen (10) remarque que l'image scintigraphique correspondant au 

ventricule droit est toujours très faible et qu'elle peut augmenter d'inten

sité en cas de sténose de la coronaire drnite revascularisée par l'I.V.A. 

Konishi et Coll. (38) déjà cités, après injection de la coronaire 

131 

gauche seule par les H.A.A. marqués à l'I - , pratiquent une analyse informa

tique des données scintigrsphiques et établissent des cartes d'iso-intensité 

de radiations. Ils estiment qu'une déviation à droite de l'ensemble de l'ima

ge scintigraphique, est, en cas de sténose ou d'occlusion de la coronaire 

droite, le témoin d'une circulation collatérale développée de la gauche vers 

la droite. 

Dansen et Coll. (10), réalisent 400 scintigraphies en couleur avec 

des N.A.A. injectées de façon différentielle (H.A.A. marquées par le Te -
131 

dans la coronaire gauche, H.A.A. marquées à l'I - dans la coronaire droite). 

Ils concluent qu'une scintigraohie normale, en présence d'une sténose coro

naire significative, affirme l'existence d'une circulation collatérale, l'

absence de celle-ci impliquant un myocarde trop gravement atteint pour itre 

susceptible de récupération post-opératoire. Là encore, la possibilité d'ar

tefact doit rendre circonspect quant à cette affirmation. 

Ces mêmes auteurs £(10)(2)] et Hamilton (6), montrent plusieurs 

exemples d'occlusion coronaire totale ou sub-totale avec scintigraphic nor

male qui témoigne,"selon eux, de l'existence d'une circulation collatérale 

souvent non objectivée par l'artériographie (11 % des artères étudiées .: ré

sultats exprimés par rapport au nombre total d'artères opacifiées Bt injec

tées de microsphères). 

Enfin, Becker et Coll. (31), constatent expérimentalement la pos

sibilité de scintigraphies normales après occlusion artérielle totale. 
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IV_Scintigraphies et Anomalies de Contractilite' du Ventricule gauche 

1°)- B ORRELATIOH entre (^HlLEuR ^""ONTRACTILE du V.G. 

(fraction d'éjection systnlique) et •#CINTIGRAPHIE : 

Ritchie et Hamilton (6), a propos de 77 scintigraphies par 

les H.A.A., constatent que 1B pourcentage de scintigraphies anormales est 

d'autant plus important quB l'état de la contraction uentriculaire est al

térée : Fiq. 7 

entage de Patients " 1 0 0 

75 

50 

25 

c 

I I H ; m i iv 
Fig. 7 : d'après Ritchie et Hamilton (6) : % d'anomalies scintigraphiques • 

en fonction de l'importance de l'anomalie de contractilite 

~j = scintigraphie pathologique 

Jjî<Z^/ = scintigraphie normale 

Légende : Groupe I = contraction normale 
Groupe II = contraction limite 
Groupe III = Akinésie localisée ou Hypokinésie 
Groupe V = Akinésie globale 

Selon cet auteur, la moyenne des fractions d'éjection systoliques 

pour le groupe des images scintigraphiques normales est de 63 - 11 % comparé 

aux 43 — 15 % de moyenne pour les groupes a scintigraphie anormale. Des ima

ges anormales sont rencontrées en scintigraphie chez 38 % (17/45) dos patients 

des groupes I et II, alors que chez les patients a valeur contractile ... 

../... 
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III, IV et V, ce pourcentage s'élève è 92 % (23/25). Dans une autre publi

cation, ces mêmes auteurs ont montré (5) que la totalité des patients de 

ce groupe (cinétique stade III,IV et V), avaient au nains une sténose si

gnificative à l'angiographie et que la quasi totalité de ces derniers a-

vaient une certitude électrique de Nécrose royocardique. 

'2°)- #CTMTIGRAPHIE et JT^KINESIE ou ̂ -/"VPOKINESIE T^ENTRICULfllRE LOCALISEE 

Dans IBS quelques cas rapportés par Hamilton d'Hypokinesias loca

lisées (6), il existait dans plus de 50 % des scintigraphies avec anomalie 

correspondante en localisation. 

De plus, Gander, Jansen et Coll. (23) étudiant 42 zones hypokinéti-

ques ou Anévrysmales chez 38 patients, rapportent que l'existence d'une scin

tigraphic normale en pré-opératoire permettait de prévoir avec unB bonne pro

babilité une amélioration post-opératoire de la contractilité. 

3°)- #~CINTIGRAPHI£ et /£~CTASI£ TJ^ENTRICULAIRE s 

Outre la constatation ci-dessus, Oansen montre un exemple d'Ané-

vrysme ventriculaire se traduisant en sointigraphie par un defect arrondi et 

souligne que dans tous les cas où il existait uns ectasie ventriculaire, le 

defect scintigraohique s'inscrivait dans une topographie correspondante. 

En règle générale, la distinction au cours de ces études entre 

Hypokinésie localisée et ectasie vantriculeire, n'est pas claire et Ashburn 

(9) montre une bonne corrélation entre les "zones à mouvements anormaux", 

et la localisation du defect è la scintigraphie. 

V- Sointigraphie dans les Pontages Âortc Coronaires 

L'étude détaillée des corrélations angio-scintigraphiques en cas 

de sténose coronaire significative a pour but essentiel de tenter de préci

ser les indications des pontages aorto-coronaires. On sait en effet que l'

Angiographie n'apporte de précisions que sur les vaisseaux de moyen et gros 

calibre. Aucun renseignement ne peut être tiré de la coronarographie quant 

à l'état du réseau capillaire coronaire. 



54 

Cette approche de la circulation coronaire artériolo-capillaire 

est capitale, car on Dsut s'attendre à ce qu'un pontage aorto-coronariBn 

débouchant sur une zone mal vascularisée à l'échelon capillaire, n'ait pas 

l'efficacité recherchée et n'apports pas d'amélioration hé-nodynamique. 

1°)- La ^CÏNTIGRAPHIE dans les Indications # HIRURGICALE5 de jf-'oNTAGE 

' "• Jf± 0RTO-^~0RDNAIRE : 

Ritchie (5), à propos de 49 patients et Hansen (2),, è propos de 

1.100 patients, suggèrent que l'association d'une sténose coronaire signi

ficative et d'une scintigraphic normale 'dans ce territoire, témoignant se

lon eux d'un bon réseau capillaire, soit un argument en faveur de la chi

rurgie de revascularisation. A l'inverse, la mêmB sténosB correspondant à un 

defect scintigraphique, déboucherait sur une zone a mauvaise vascularisation 

capillaire et serait donc une contre-indication à l'intervention, 

Dansen (10), a propos de 400 cas, propose d'établir les indica

tions selon le tableau suivant : 

Groupe A rté rio-coronai re Scintigraphic Attitude préconisée 
Nombre d'Artères 
étudiées dans cette 

Catégorie 

1 Normale Normale Abstention 1 Normale Normale Abstention 

2 Normale Anormale 
Plus amples inves
tigations néces
saires. 

2 Normale Anormale 
Plus amples inves
tigations néces
saires. 

3 Sténose .... 60 % Normale 3 Sténose .... 60 % Normale | Pontage 3 Sténose .... 60 % Normale | Pontage 

4 Sténose .... 60 % Anormale Pas de Pontage 4 Sténose .... 60 % Anormale Pas de Pontage 

5 Occlusion Normale 5 Occlusion Normale | Pontage 5 Occlusion Normale | Pontage 

6 6 

Cette conception diffère de celle de Konishi et Coll. (38) qui, 

n'injectant de microsphères que dans la coronaire gauche, étudient le dé

viation de l'image. Ces auteurs réalisent des pontnges aorto-coronaires 

mime dans les régions présentant un defect scintigraphique. Pour eux, la 

déviation à droite de l'ensemble de l'image en cas de s.ténose de la coro

naire droite Bst stigmate de circulation collatérale h partir de la gauche, 

*./... 
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et c'est cet aspect qui leur paraît être propice au pontage. Ils vérifient 

d'ailleurs dans un cas la disparition de cette déviation après chirurgie 

de revascularisation. 

Dans tous ces cas, il importe d'etre circonspect en raison des 

possibilités d'artefacts qui peuvent "fabriquer" des scintigraphies faus

sement pathologiques. 

2°)- JHÏINTIGRAPHIES après ̂ -'oNTAGE Jf± 0RT0-^~DR0HAIRE : 

/l7- En cas de sténose coronaire sans plaque akinétique 

Etudiant 7 patients opérés selon la technique de Uineberg sur un 

total de 1D artères, Begg et Coll. (44) trouvent une bonne corréla

tion entre le fonctionnement du greffon mamaire interne implanté et 

la scintigraphie. En comparant les scintigraphies pré et post-opéra

toires ils séparent trois groupes : 

- Communication artériographique entre l'implant et le réseau coro

naire donnant en scintigraphie, après injection mamaire interne, 

un foyer de fixation dans le territoire de l'anastomose avec un 

gros tronc. 

- Implant fonctionnant normalement mais avec absence de communica

tion avec le gros tronc. L'aspect est celui d'une scintigraphie 

de l'ensemble du myocarde. 

- Implants bouchés : pas de scintigraphie myocardique lors de l'in

jection du greffon. 

Hansen (10) réalise une scintigraphie post-opérataire chez un pa

tient présentant des sténoses significatives de la coronaire Droite 

et de l'I.V.A. et une occlusion de la circonflexe avec scintigraphie 

pré-opératoire normale. Après simple Pontage Aorto-coronaire par gref

fon saphène, la scintigraphie corrobore les données de la coronaro-

graphie, les trois greffons étant perméablBS. 

/2/- En cas de sténose coronaire avec plaque akinétioue 

Dans un travail déjà mentionné (23) portant sur 48 patients ayant 

subi un pontage mamaire interne,Gander constate, à propos de 42"ano-

malles da contraction"notées en pré-opératoire, que sur les 22 sujets 

ayant des scintigraphies normales, 20 ont vu s'améliorer leur fraction 
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d'éjection systoliquo en post-opératoire, tandis qu'en cas de 

scintiqraphie anormale, cette amélioration n'était retrouvée 

que dans 5 cas sur 2D, 

VLScint i M.S. en dehors de la Sténose Coronaire 

1°)- </"~CINTIGRAPHIE et JQ.NG0R à £j™NAIRES _jjr~AINES : 

Hansen (10) suggère nu'en cas d'insuffisance coronaire 

clinique et électrique avec artériographie normale, où l'on suspecte dBS 

altérations de la perfusion à l'échelon capillaire, la scintiqraphie 

pourrait permettre d'objectiver les anomalies. CB serait peut-être l'ex

plication de certaines scintigraphies pathologiques chez des oatients 

présentant des douleurs thoraciquss et uns coronaroqraphie normale. 

2°)- _Jf
rCIt)TIGRAPHIE et 0 ARDlnHYOPATHIE s 

Le mêrne auteur observB qu'un aspect de "Doughnut Pattern" 

(irrégulier, moucheté), de la fixation est en faveur du diagnostic de car

diomyopathie, mais que ces affections peuvent aussi donner de faux aspects 

de defect de fixation localisée. 

3°)- JC~TUD£ des 0~) ROGUES : 

8ecker et Coll. (31), étudient chez le chien l'effet du 

Propanolol et de la Trinitrine au cours do sténoses coronaires expéri

mentales, qrâce à des scintigraphies aux microsphères. 

Ils ne constatent pas de significatifs changements dans 

la distribution de la radio-activité dans les régions (ischémiques ou 

non) après T.N.T. ou Propanolol. En revanche, les deux médicaments cau

saient une augmentation importante du rapport de perfusion endocarde/ 

épicarde* 

../... 



. Les ARTEFACTS et difficultés d'interprétation 
au cours de la SCINTIGRAPHiE CORONAIRE 
SÉLECTiVE par les MICROSPHERES 

Notre expérience è propos de 83 cas et la lecture de plusieurs 

auteurs dont les travaux sont mentionnés plus haut, conduisent à s'inter

roger sur la fiabilité des résultats au regard des possibilités d'arte

facts. Il convient, en effet, de d4^ontrer que toute anomalie rencontrée 

sur les scintigraphies par les microspheres, correspond à une anomalie a-

natomique ou, au moins, histologique de la circulation coronaire. A ce 

sujet, il convient d'énoncer des réserves. 

Si les particules se mélangent de façon homogène avec le sang 

circulant au point d'injection, elles se répartiront dans chacune des 

branches dB division en proportion du flux dans chacune d'elles et iront 

se bloquer dans les arterioles terminales. 

Pour que les informations obtenues lors de l'étude de la répar

tition des particules soient prises en considération lors de la discussion 

de l'indication d'un pontage, il est nécessaire de prouver que les hétéro

généités de répartition sont toujours le reflet d'anomalies de la circula

tion coronarienne. Or, l'existence d'un tronc coronarien gauche court peut-

être à l'origine d'une dilution non homogène des particules injectées avec 

le sang circulant ou d'une injection préférentielle des particules dans l'

une des branches de division. 

Il a été montré chez le chien que les macro-aggregats injectés 

dans l'artère inter-ventriculaire antérieure ne se répartissent pas de fa

çon homogène alors que chez le même animal le Césium 131 injecté par voie 

intraveineuse avait une répartition myocardique homogène. On voit donc là 

une première cause d'erreur due à 1'inhomogénéité de la concentration de 

microspheres qui peut donc être génératrice de fausses hypoactivités puis

que l'interprétation d'une image scintigraphique se fait par comparaison 

avec l'intensité de la fixation avoisinante. 

La deuxième possibilité d'anomalie da répartition des isotopes, 

est due au fait que chez l'homme la sonde de coronarographie peut être sé

lectivement engagée dans l'artère circonflexe ou dans l'interventriculaire 

antérieure. Un defect scintigraphique est alors artificiellement créé. 

Dansen £(1Û)(2)"| signale que chez 1/3 des patients ayant une scintigraphic 

anormale avec une coronarographie normale, le drîfect scintiqraphique était 

dû B une injection préférentielle dans une branche de la coronaire gauche. 



Pour dépister les injections préférentielles dans une 

branche de division, certains diluent les microsphères dans le pro

duit de contraste. 

En dernier lieu, il faut remarquer qu'on ne peut affir

mer comme pathologiques les anomalies scintiqraphiques, que si tous 

les sujets normaux ont des scintigraphies normales» Or, comme d'au

tres (10), nous avons rencontré 9 cas sur 29 où la scintiqraphie 

était anormale alors que la coronarographie était normale, A la ré

serve de l'"Angor à coronaires saines" (qui mérite une étude spéci

fique encore peu faite à ce jour), il s'agissait donc dans ces 9 

cas d'artefact créant des "faux positifs". 

Il ressort de tout ce qui précède, qu'il ne paraît pa3 pos

sible de rapporter de façon certaine et dans tous les cas, une anomalie 

de la scintiqraphie coronaire par les microsphères a des troubles de la 

circulation coronaire. 
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SCINTIGRAPHIES et TECHNIQUES cTEFFORT 

1")-REP0NSE à I'jJ-ftPmmr.JZ et DEVALUATION du DEBIT #~Ô"R0NAIRE de RESERtf! 

Olson et Gregg en 1965 f28), travaillant chez le chien,- dont-ils 

ligaturaient les coronaires pendant des temps variables-, ont montré que le 

débit coronaire maximal pouvait être 5 fois plus élevé que le débit de repos, 

l'augmentation du débit coronaire correspondant à une élévation privilégiée 

du débit diastolique. Reneman et Coll. (28), reprenant cette constatation 

ont montré que la mesure de lia D.R.H. (Diastolic réactive Hyperhémia) permet

tait une bonne approche du débit coronaire maximal,donc de l'augmentation de | 

débit qu'on peut attendre en cas dB revascularisation chirurgicale du myocar-I 

I de. Dans le mens travail est rapportée la mesure de la D.R.H. chez 28 pa

tients, immédiatement après un pontage aorto-coronaire et après occlusion 

coronaire de 10 secondes. Selon eux, la présence d'une D.R.H. importante est 

en faveur du bon fonctionnement du greffon. 

La conclusion de ces travaux est que l'Hyperhémie est une bonne 

méthode pour apprécier le débit coronaire de réserve. 

2°)- Jf-£wtmmiz et /CTBTIGRAPHIE #~~ORONAIRE ^""ELECTIVE : 

5'appuyant sur les constatations précédentes, Gould et Coll. (?), 

montrent que l'augmentation du flux coronaire après occlusion de 10 secondes 

entraîne une réaction hyperbéraique équivalente è celle produite par l'injec

tion coronaire sélective du produit de contraste radiologique dans les condi

tions habituelles. 

Partant de ce résultat, les mêmes auteurs ont alors réalisé des 
131 

scintinraphies aux n.A.A. marquées à l'I - ,•immédiatement après injection 

sous pression d' Hypanue . Ils ont constaté, en comparant les scintigraphies 

coronaires de repos et en hyperhémia que le débit coronaire après hyperhémie • 

(et dans des limites très étroites après celle-ci) décroissait rapidement à j 

partir d'une sténose de 45 %. I 
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Hamilton T(5) (6)1, a mis l'accent sur l'importance du délai 

séparant l'injection du produit de contraste de celle des microspheres. 

A la suite de l'injection du produit de contraste, le débit augmente de 

4 à 5 fois» Cette HyperhémiB est maximale 6 ë B secondes après l'injec

tion et sa durée est brève (1 minute). 

Notre étude de 83 cas a été réalisée dans les conditions ci-

dessus définies d'Fyperhémie. En revanche, l'étude des cas rapportés dans 

la- littérature montre des délais d'injection variables, parfois non men

tionnés. Il est probable que ce fait joue un rôle capital dans le carac

tère disparate des résultats et des conclusions. 

On peut légitimement penser avec Ritchie (5), que notre étude 

ainsi que celles de Hamilton (6) et 3ansen£(2) (10)T, représentent une 

évaluation du débit coronaire de réserve. 

Le même auteur (5) suggère, en corrolaire de tout ce qui pré

cède, que la scintigraphic ainsi réalisée est comparable à un examen réa

lisé lors d'un effort, d'une stimulation rythmique ou d'une épreuve à 1'-

Isuprel. 

3°)-Les AUTRES J^~CCHMIQUE5 DE #"~CINTIGRAPHIE D'JLT~FFORT ! 

(Potassium 43 et Thallium 201) 

Zaret et Coll. (18), réalisent, chez 43 sujets, une scintigra

phic myocardique après injection intra-veineuse de Potassium 43 (43K) au 

repos et au cours de l'effort. Ils en concluent que la scintigraphie au 

cours de l'effort permet de faire apparaître des zones de moindre perfu

sion qui n'existaient pas sur l'examen au repos. La corrélation avBC l'

angiographie coronaire montre que les defects correspondent à des sténô -

ses significatives sur les troncs coronaires. En outre, la scintigraphie 

au 43K met en évidence, avec une bonne certitude topograDhique, les zo-

I nés nécrosées. 

1 Ces mêmes auteurs, reprenant leurs expériences dans un travail 

de 1973 (16), réalisent chez 16 patients avant et après pontage àorto-co- j 
F-

ronaire, une scintigraphie de repos et d'effort au 43K. Les résultats non- i 

trent que lorsque la scintigraphie au potassium 43 post-opératoire montrait t-

une amélioration, au moins un greffon fonctionnait (9 patients). En revanche, i 

i-

I 



l'absence de modification de l'image en post-opératoire correspondait à 

un infarctus pré-opératoire (3 cas) et à une obstruction du greffon dans 

4 cas. 

Plusieurs auteurs £(45)(46)] ont insisté sur la similitude chi

mique et métabolique au niveau du myocarde, du potassium et du thallium. 

Strauss et Coll. (17) mesurent, cbsz le chien et la souris, les concentra

tions da 3 isotopes dans différents organes après .injection. Ils consta

tent que le Thallium permet d'atteindre les concentrations myocardiques 

les plus élevées après injection intra-veineuse. Ces auteurs réalisent 

alors des scintigraphies myocardiques à l'aide des 3 isotopes et trouvent 

une meilleure définition des images sur la scintigraphic au Thallium. 

4«)- COMPARAISON ues_#CÏNTIGRAPHIES par le jf-'QTbSSWn et le JfÏAtllUI") 

INTRA-VEINEUX et les M\JfX ICROSPnERETS INTRA-CORONAIRES : 

Strauss (17) et Prokop (47) comparent, chez l'animal, les scinti

graphies aux microsphères marquées au technetium 99-, au Chrome 51 et au 

Strontium 85 injectées en intra-coronaire avec les scintigraphies au Thal

lium 201 et au Potassium 43 lors du repos, de la stimulation et de l'épreu-
201 

ve d'Hyperhémie. Ils concluent que la distribution réoionale du Tl - et du 
43 

K - est comparable, dans ces différentes circonstances avec la scintigraphic 

aux microsphères sur des coronaires saines ou porteuses de sténoses expéri

mentales. 

5°)- JFOHCIUSION : 

Equivalence des résultats apportés par'la scintigraphic aux mi

crosphères intra-coronaires et au Thallium intra-veinoux à l'effort. 

201 Tous les auteurs étudiant les scintigraphies au 43K et au Tl - , 

insistent sur le caractère non inuasif d'une telle exploration qui ne néces

site qu'une injection intra-voineuse [(16)(17)(18)]. 

Das etudes comparatives qui précèdent, il rassort que la corréla

tion ontre cas typ^s dB scintigraphies, la scintigraphic aux microsphères 

intra-coronaires et l'angioqraphie Bst très bonne et que les renseignements 

apportés par la selntioraphie au Thallium a l'nffort peuvent être identiques 

en cas àe Bténose coronaire a ceux des scintigraphies aux microspheres après 

hyperhémie. Cette constatation a déjà servi (16) à étudier les résultats post

opératoires des pontages aorto-coronaires. 



VLCONCLUSiON.. 
La coronarographie fournit peu de renseignements sur le reten

tissement fonctionnel d'une sténose coronaire et l'état du lit d'aval ar-

tériolaire. Pour pallier a ces insuffisances et permettre de mieux poser 

les indications d'un pontage aorto-coronaire, des particules (microsphè

res ou macro-aggregats) d'albumine humaine sont injectées dans les troncs 

coronariens lors de la coronarographie. Les microsphères ont, sur les ma

cro-aggregats l'avantage d'avoir un diamètre parfaitement calibré (15 - 5 

Plierons). 

L'expérience des auteurs et la notre è propos de 83 examens mon

trent qu'il s'agit d'une méthode ne comportant, en propre, aucun risque par

ticulier et ne prolongeant que de très peu la durée de la coronarographie 

classique. 

Pour démontrer la fiabilité de la méthode, il est nécessaire de 

prouver que les hétérogénéités de répartition sont toujours 1B reflet d'

anomalies de la circulation coronaire. Or, pour deux raisons, cela ne sem

ble pas être toujours le cas : 

- d'une part le caractère court du tronc coronaire gauche e«t 

responsable de dilutions non homogènes dans ses deux branches 

principales (circonflexe et I.V.A.) ; 

- En outre, il existe des possibilités d'injections préférentiel

les dans une de ces deux branches, qui créent des possibilités 

de "fausSBS lacunes". 

Oe surcroît, il n'est pas toujours prouvé que la scintigraphie 

soit constamment normale chez le sujet normal. 

Pour toutes ces raisons, il ne semble donc pas possible de rap

porter de manière certaine et dans tous les cas, les anomalies de la scin

tigraphie è des troubles de la circulation coronaire. 

Ces réserves d'importance faites,-on peut tirer, des renseigne

ments apportés par la littérature commo de notre expérience, certaines cons

tatations. 

En ce qui concerne l'infarctus du myocarde, il existe dans tous 

les cas une traduction scintigraphique qui est le plus souvent une lacune. 

Le rendement de la méthode est bon en ce qui concerne l'affirmation et la 

localisation des infarctus, même de petite taille, fiais une lacune peut ê-

tre observée en cas d'obstruction complète sans infarctus et même chez cer

tains sujets à coronarographie normale. 
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Pour ce qui est des sténoses coronaires, il convient d'être 

encore plus nuancé. En effet, si pour certains auteurs une sténose de 

plus de 75 % donne constamment une anomalie scintiqraphique, pour d'au

tres et selon notre- expérience, des. sténoses de 95 %, voire des obstruc

tions totales, peuvent nr; pas s'accompagner d'anomalies. 

A cet égard, on sait depuis Hamilton, l'importance hémodyna-

mique de la phase d'hyparhômie qui suit l'injection de produit de con

traste. En effet, si l'injection de microspheres a lieu pendant la phase 

d'hyperhénie réactionnelle à l'injection du liquide de contraste, toutes 

les sténoses supérieures à 50 % auraient une traduction scintigraphique, 

alors qu'en dehors de c.ette période, une artère sténosée à 80 % peut s'ac-

comoder d'une scintigraphic normale. Nos résultats ne sont pas en accord 

avec ceux de Hamilton. En effet, bien que l'injection de microspheres 

ait lieu en phase nyperhémique, 3 patients ont une scintigraphic normale 

alors qu'existaient des sténoses coronaires significatives. 

Quoiqu'il en soit, la différence de délai séparant l'injection 

du produit de contraste de celle des particules, peut expliquer en partie 

les discordances entre les résultats publiés. 

S'agissant des pontaqes aorto-coronaires et malgré le nombre 

faible de cas étudiés dans notre série, la conclusion tirée, par certains 

auteurs, des résultats de la scintigraphic aux microsphères pour l'indica

tion opératoire, ne nous semble pas vérifiée par l'expérience. Il n'appa

raît pas, en effet, de façon manifeste que les résultats des pontages des 

artères irriguant un territoire hypofixant soient plus mauvais que ceux 

des artères irriguant un territoire normo-fixant. Cependant, pour Dansen 

£(2)(10)T, chez 2/3 des sujets pontés, les résultats bons ou mauvais des 

pontages coïncident avec l'absence ou l'existence d'hypofixations sur les 

scintigraphies pré-opératoires. 

Plusieurs auteurs ayant démontré que l'hyperhémie due à l'in

jection du produit de contrasta était du même ordre de grandeur que celle 

observée lors d'un effort maximal, nous avons corrélé les résultats de 25 

scintigraphies aux microspheres avec la scintigraphic au Thallium 201 réa

lisée lors d'un effort, après injection de l'isotope par vois intra-veïneu-

se. Isotope de captation myocardique rapide, l'identité ds répartition myo

cardique du Thallium as/ec celle des microsphères injectées dans l'oreillet

te gauche a été démontrée. 
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La comparaison de scintigraphies obtenues après injection de 

microspheres avec celles réalisées aorès injection de Thallium 2D1 lors 

d'un effort maximal, permet de conclure que cette dernière est l'examen 

le_plus sensible pour apprécier le retentissement fonctionnel d'une sté

nose coronaire. 

Le Césium 131 a une fixation myocardiqus trop lente pour per

mettre d'apprécier le retentissement fonctionnel d'une sténose coronaire 

lors d'un effort. L'existence d'une lacune sur la scintigraphic aux mi

crosphères, non retrouvée sur l'examen au Césium, fait douter de la réa

lité de l'anomalie observée avec les microspheres. 

i 

EN OEFINITIVE, il semble d'après notre expérience, que tant qu'une zone 

d'hypoactivité ou une lacune scintigraphique ne pourront être rapportées 

avec certitude à une anomalie fonctionnelle ou anatomique réelle de la 

circulation myocardique, on ne pourra tenir compte de cet examen pour po

ser ou rejeter l'indication d'un pontage aorto-coronarien et en prévoir 

l'évolution. 

En ce qui concerne l'étude des "Angor à coronaires saines", de 

plus amples séries seraient nécessaires afin d'évaluer, en cas de corona-

rographie normale, la part qui peut être faite aux anomalies de la micro-

circulation coronaire. En tout état de cause, la difficulté d'éliminer les 

artefacts est un obstacle majeur à la fiabilité de la méthode. 

43 201 
Les radio-éléments comme le K - ou le Tl - injectés par voie 

intra-veineuse, semblent permettre d'obtenir, plus simplement et sans ris

ques d'artefacts, les renseignements recherchés sur les scintigraphies 

réalisées avec des microsphères marquées. 
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