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Les moyens d'investigation et de diagnostic des 

pleuro-pneumopathies ont beaucoup évolué ces dernières 

décennies. 

Actuellement, de nombreuses techniques sont à la 

disposition des cliniciens pourl'enploration de l'appareil 

respiratoire : 

Les radiographies conventionnelles et leurs dérivés 

(tomographies, bronchographies lipiodolées, artériographies 

pulmonaire^, la spirographie associée à la mesure dts gaz du 

sang, les prélèvements cytologiques, bactériologiques et la 

bronchoscopie. A tous ces examens, s'ajoutent les explorations 

radioisotopiques dont l'apparition date de 1953 (KNIPPING). 

Depuis cette époque, ceux-ci se sont considérablement déve

loppés en raison de la richesse des renseignements qu'ils 

fournissent dans de bonnes conditions de sécurité pour le 

malade. La Médecine Nucléaire appliquée à la pneumologie 

permet l'étude des deux circulations parallèles que constitue 

l'échangeur pulmonaire, celle du sang ou perfusion et celle 

de l'air ou ventilation. L'injection intra-veineuse de macro

agrégats de sérum-albumine marqués à l'iode 131 puis au Te 99 m, 

et actuellement celle des microspheres de sérum-albumine 

marquées au Te 99 m, visualise la vascularisation, c'est-à-dire 

offre au clinicien une image ou scintigraphie dont les 

caractères morphologiques révèlent l'aspect du réseau capil

laire pulmonaire. Ce sont des renseignements statiques 

contrail ornent à ceux que fournissent les radioisotopes dans 

l'étude du deuxième compartiment de l'appareil respiratoire : 

la ventilation. L'examen consiste cette fois en l'injection 
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ou l'inhalation de gaz radioactifs dont l'appréciation de la 

rapidité d'élimination par voie respiratoire permet l'étude 

de la fonction pulmonaire au même titre q'ie la spirographie 

ou broncho-spirographie séparée. 

Le travail proposé <;st une exploration régionale 

pulmonaire après injection de Xénon 133 dissous dans du 

sérum physiologique couplée quelques minutes après à celle 

de microspheres de sérum-albumine marquées au Te 99 m. Il a 

un triple but : tout d'abord, étudier la perfusion et la 

ventilation par le xénon 133, ensuite comparer les résultats 

obtenus après injection de xénon 133 et de microsphères 

marquées au Te 99 m, enfin dégager l'intérêt de cet examen 

et son application de routine. 

La plupart des patients qui ont bénéficié de cette 

technique viennent du Service de Médecine D du C.H.U. de 

Brabois, parmi eux, 2 sujets exempts d'atteinte pulmonaire 

cliniquement et radiologiquement décelable serviront de 

témoins, 28 autres souffrant de pneumopathies diverses 

serviront de supports de l'étude. 

Tous les examens ont été réalisés au Laboratoire des 

Isotopes de l'Hôpital de Brabois : Service du Professeur MARTIN. 



H I S T O R I Q U E 
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I - RAPPEL DES PRINCIPAUX TRAVAUX 

L'étude de la fonction régionale pulmonaire à 

l'aide du xénon 133 a. débuté par les travaux de KNIPPING 

en 1953. Il comparait les courbes de radioactivité obtenues 

au niveau de chaque zone pulmonaire lorsque le malade inhale 

un mélange d'air contenant du xénon radioactif puis lorsqu'il 

respire à l'air libre. 

DOLLERY et ses collaborateurs en 1960-1962 utilisent 

l'oxygène radioactif pour l'étude de la distribution de la 

ventilation et de la perfusion pulmonaires. 

En 1962, WEST et DOLLERY utilisent selon la même 

technique du gaz carbonique marqué ?.vec de l'oxygène radio

actif : le gaz carbonique plus diffusible que l'oxygène 

franchit mieux la barrière alvéocapillaire. 

BALL (S) et ses collaborateurs en 1962 mettent au 

point une méthode plus complète d'exploration de la fonction 

régionale pulmonaire. Ils utilisent le xénon radioactif, 

d'abord en injection IV puis en inhalation. Ces auteurs 

expriment la ventilation et la perfusion sous forme d'indices 

statiques. Ceux-ci expriment en pourcentage, la concentration 

de xénon dans la zone explorée par rapport à la concentration 

qui devait y régner si la distribution ventilatoire ou 



6 

circulatoire était rigoureusement identique dans les 2 

poumons. 

Depuis les travaux se sont multipliés particu

lièrement dans les pays anglo-saxons et Scandinaves 

(BENTIVOGLIO (9, 10, 11), HECKCHER (32, 33), LASSEN (41) 

et MIORNER (62). Les travaux de ces auteurs avaient un 

double but, celui de recherches physiologiques sur la distri

bution de la perfusion et de la ventilation dans des poumons 

normaux, et celui de l'étude des troubles de la fonction 

respiratoire au cours de certaines affections. Les techniques 

reposaient sur la détection de la radioactivité pulmonaire 

au moyen de compteurs à scintillations après injection et 

inhalation de xénon radioactif. BESOMBES et coll ont présenté 

en 1970 les résultats obtenus par ces techniques (13). 

L'utilisation u«= caruêi&s a scintixiai-ioiis permet 

actuellement d'explorer la totalité des champs pulmonaires. 

Les-premiers travaux sur l'étude de la fonction pulmonaire 

à l'aide d'une caméra à scintillations ont été réalisés par 

LOKEN (47), MEDINA (52) et MISNKIN (63). L'adjonction à une 

caméra à scintillations d'un système moderne de traitement de 

l'information par J.P. BESOMBES et coll a permis une étude 

plus précise (14). 
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II - DESCRIPTION ET RESULTATS DES METHODES UTILISANT DES 

GAZ RADIOACTIFS DANS L'EXPLORATION DE LA FONCTION 

PULMONAIRE. 

Les méthodes reposent toutes sur un même principe : 

la détection de la radioactivité du poumon ou de l'air expiré 

au moyen de compteurs à scintillations, après introduction 

dans l'organisme d'une certaine quantité de gaz radioactif. 

1) - Les différents gaz utilisés 

On peut distinguer 3 groupes : 

a) L'oxygène ( O») et ses dérivés : le gaz 

carbonique (C 0 2) et le raonoxyde de carbone C ( O) 

Ce sont des gaz très diffusibles, transportés 

par le sang à l'état dissous et combinés. Ils présentent 

l'inconvénient d'avoir une période très courte (2,1 minute) 

qui limite leur utilisation au lieu de leur fabrication, 

c'est-à-dire dans un service d'isotopes situé près d'un 

cyclotron. 

b) Le krypton et le xénon sont des gaz rares. 

Ils sont transportés par le sang essentielle

ment sous forme dissoute et diffusent très rapidement à 

travers la membrane alveocapillaire dans le sens capillaire 

alvéole, en raison de leur très faible concentration dans 

l'air ambiant. 
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T A B L E A U 1 

DES RADIOISOTOPES UTILISES EN PNEUMOLOGIE 

Radioisotopes Demi-vie Energie (Kev Forme Utilisation 

Azote 1 3 N 10 inn S10 N 2 Gaz Ventilation 

Oxygène Ou 2 ran 510 °2 o u C 0 2 
ou CO 

Ventilation et 

perfusion 

' Krypton 8 5 K r 10,6 ans 520 Kr Gaz Ventilation et 

perfusion 

Xénon 1 3 S X e 9,14 h 250 Xe Gaz Ventilation et 

perfusion 

1 
Xénon 1 3 3 X e 5,3 j 81 Xe Gaz Ventilation et 

perfusion 

Xénon 1 2 7 X e 36,4 j 200 Xe Gaz Ventilation et 

perfusion 

Technetium Te 

99m 

6 h 140 

Microsphères 

d'albumine Perfusion 

Technetium Te 

99m 

6 h 140 

Aérosols 

d'albumine 
Ventilation 

113 
Indium In m 100 mn 393 Particules 

d'hydroxyde fei 

Perfusion 

Iode 131 I 8 3 364 Microsphères 

d'albumine Perfusion 



Le krypton ( Kr) a l'inconvénient d'avoir une 

période très longue (10,6 ans) et d'émettre 99,6 % de rayons 

béta qui, rapidement, sont absorbés par quelques millimètres 

de tissu. 

Le xénon 133 a une période de 5,6 jours et 

émet un rayonnement gamma (81 Kev) facilement détectable. 

Le xénon 135 a une période plus courte de 

9,2 heures et émet un rayonnement plus énergétique (230 Kev). •• 

» 13 
c) D'autres gaz ont été utilises : l'azote ( N), 

l f t " " " " " " " " " " " " " " " " " — -—..-—--—— 
l'oxygène ( 0_) et le gaz carbonique ( C0„) 

Les caractéristiques des différents radio

éléments se retrouvetsur le tableau 1. 

2) - Voies d'administration , 

Les gaz radioactifs peuvent être administrés soit 

par voie intra-veîneuse, soit par inhalation. Certaines 

techniques peuvent combiner les deux méthodes. 

a) Injection de gaz radioactifs par voie IV : 

xénon et krypton 

Ceux-ci sont dissous dans du sérum physiologique• 

Le traceur radioactif est injecté soit dans l'oreillette 
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droite ou dans la veine cave supérieure, par cathétérisme ; 

soit dans une veine périphérique telle que la veine fémorale 

ou une veine du pli du coude. Il se répartit dans le poumon 

en fonction des caractéristiques anatorao-physiologiques du 

réseau vasculaire. En effet, dès leur premier passage au 

niveau des poumons, ils diffusent dans une proportion de 

90 à 95 % à travers la membrane alvéolo-capillaire, sont 

éliminés par la ventilation, et on n'observe pratiquement 

pas de recirculation de produit radioactif. ANTHONISEN (1) 

a mis au point une technique de perfusion d'une solution 

133 .. 
xsotonique de Xe de manière a obtenir, pendant quelques 
minutes, un taux sanguin de xénon constant. 

b) Inhalation 

Le sujet respire en circuit fermé, dans un 

spiromètre contenant un mélange d'air ambiant et de gaz 

radioactif. Suivant les méthodes décrites et les gaz utilisés, 

le sujet effectue différents types de manoeuvres respiratoires 

pendant que la radioactivité pulmonaire est détectée à l'aide 

de compteus à scintillations placés contre la paroi thoracique/ 

Il exécute : 

- soit une inspiration simple du mélande gazeux 

- soit une inspiration forcée 

- soit une série de mouvements respiratoires 

(rebreathing) jusqu'à ce que la concentration 

du gaz soit identique dans l'ensemble poumon-

spiromètre. 
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Dans certaines techniques ces trois nanoeuvres 

sont réalisées à la suite l'une de l'autre, séparées par de 

courtes apnées. 

3) - Appareillage - Système de détection 

Le rayonnement détecté étant le plus souvent un 

rayonnement gamma, les détecteurs utilisés sont soit des 

compteurs à scintillations, soit des caméras à scintillations. 

Les techniques employées sont différentes selon que les 

détecteurs sont fixes ou mobiles. 

et") Détecteurs fixes 

Chaque compteur détecte dans la zone pulmo

naire explorée la radioactivité en fonction du temps. 

- Compteu_rs £ £cin£illat«ms 

Ils sont placés au-dessus de la cage 

thoracique, symétriquement par rapport à une ligne sagittale 

médiane. Ils sont en nombre pair de 2 à 8, placés soit en 

avant du malade, soit en arrière. Pour éviter les pertes de 

comptage due à l'épaisseur du thorax des sujets examinés, 

DOLLERY (22) dispose les compteurs en avant et en arrière 

du malade de telle manière qu'ils soient couplés deux à deux 

pour l'enregistrement. Dans ce cas, deux compteurs, un 

antérieur et un postérieur explorent approximativement le 

même territoire pulmonaire. 
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- Caméra£ £ s_cin_tillcït̂ oiis 

Elles sont utilisées pour l'étude fonc

tionnelle pulmonaire selon le même principe que les compteurs 

fixes, en faisant rentrer simultanément les deux poumons du 

sujet dans leur champ de détection. Ceci est généralement 

rbtenu à l'aide de collimateurs divergents. Le thorax du 

sujet est appliqué contre le détecteur de la caméra , 

l'incidence postérieure étant habituellement préférée. 

L'évolution en fonction du temps de la radioactivité des 

champs pulmonaires peut être suivie par la prise de vues 

séquentielles ou, si la caméra dispose d'un système d'enre

gistrement ou d'analyse multiparamétrique, par des tracés 

de courbes d'activité correspondant à chacun des deux poumons 

ou a des régions plus limitées. 

® ) Détecteurs mobiles 

Ils sont placés symétriquement par rapport 

à une ligne sagittale médiane et se déplacent le long de la 

cage thoracique, de la base vers l'apex après injection ou 

inhalation d'un gaz radioactif pendant une apnée. Le dépla

cement est réali.,é à vitesse constante en une dizaine de 

secondes. 
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4) - Les mesures réalisées 

a) Etude de la ventilation pulmonaire régionale 

A l'aide des gaz précédemment décrits, la 

ventilation pulmonaire peut être étudiée par trois types 

différents de mesure : 

- en analysant la partie ascendante des 

courbes de radioactivité obtenue lors de l'inhalation 

(9, 10, 30). 

- en analysant la partie décroissante des 

courbes de radioactivité obtenues lors de l'expiration 

d'un gaz précédemment inhalé, ou injecté par voie intra

veineuse (9, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 39). 

- en analysant le niveau du plateau de 

radioactivité obtenu lors d'une apnée après une inspiration 

normale ou forcée d'un gaz (5, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 64). 

b) Etude de la circulation pulmonaire régionale 

- A 1 * aide de 1'oxygène et du gaz carbonique 

DOLLERY (21) en 1962 fait faire à un sujet 

une inspiration d'oxygène radioactif suivie d'une apnée. 

Pendant l'apnée le taux de radioactivité détectée sur chaque 



14 

zone pulmonaire diminue. En effet, l'oxygène diffuse à 

travers la membrane alvéolo-capillaire et est dissous par 

le sang capillaire. La décroissance de la radioactivité 

dépend de l'importance de la circulation pulmonaire. 

- A l'aide du xénon 

133 Après injection intra-veineuse de Xe, 

BALL (5) en 1962 fait faire à des sujets une inspiration 

forcée suivie d'une apnée d'une dizaine de secondes. Il 

obtient une courbe comprenant une partie rapidement crois

sante due à l'arrivée du xénon dans les territoires pulmo

naires, puis une partie en plateau dont la hauteur est 

fonction de la circulation pulmonaire. MANNELL (50) après 

133 injection intra-veineuse de Xe fait faire une apnée au 

sujet en position d'inspiration forcée. Il exprime la radio

activité dans chaque zone en pourcentage de la somme des 

radioactivités des 6 zones pulmonaires qu'il explore. En 

1962, DOLLERY (21) divise le taux de radioactivité obtenu 

après injection intra-veineuse de xénon par le taux de radio

activité obtenu dans la même zone pulmonaire lorsqu'il 

existe un équilibre entre la concentration du gaz radioactif 

dé.ns les poumons du malade et dans le spiromètre utilisé : 

ainsi la circulation est- exprimée en unité de volume pulmo

naire. En 1963, DOLLERY et GILLAM (22) utilisant 4 compteurs 

à scintillations mobiles étudient la circulation lors d'une 

apnée faisant suite à une injection de xénon radioactif. Ces 

auteurs calculent eux aussi une valeur relative de la circu

lation pulmonaire par unité de .'olume pulmonaire. 
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c) Mesure des volumes, capacités et débits pulmonaire:,! 

régionaux 

DOLLERY (21) en 1962 remarque que la hauteur 

du pic de radioactivité observé dans une zone pulmonaire 

après inhalation de gaz radioactif dépend non seulement de 

la ventilation dans la zone explorée, mais du volume de 

cette zone. BALL (5), MIORNER (62) et WEST (71) font des 

remarques identiques. 

d) Etude du rapport ventilation-perfusion régional 

Toutes les techniques grâce auxquelles on peut 

étudier la ventilation et la perfusion pulmonaire par unité 

de volume pulmonaire permettent de mesurer le rapport venti

lation/perfusion dans la zone considérée: WEST (71), DOLLERY 

(21) en 1962, ANTHONISEN (1) en 1966. 

5) - Les résultats 

L'hétérogénéité de la distribution de la ventilation 

et de la circulation dans les poumons est soupçonnée depuis 

longtemps. Les méthodes utilisant les gaz radioactifs permettent 

non seulement de mettre en évidence cette hétérogénéité ventila-

toire et circulatoire mais encore de localiser a..atomiquement 

les variations de ces fonctions. 
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1) Résultats physiologiques 

a) Che_z_un_ s_ujcît riormalj_ ̂ u_rep£S_en_ £osiĵ ion 

assise 

- les zones pulmonaires inférieures sont 

mieux perfusees que les zones supérieures (73). L'influence 

de la pesanteur est telle qu'il n'y a pas de circulation dans 

la zone supérieure, dans la zone moyenne le débit sanguin 

dépend des différences de pression entre artère et alvéole ; 

enfin, dans la zone inférieure, la pression veineuse est 

devenue supérieure à la pression alvéolaire et le débit est 

déterminé par les différences de pression entre artères et 

veines (5, 17, 23, 31, 73). 

- la zone inférieure droite est raieu:c 

perfusée que la gauche. 

- les zones inférieures sont mieux 

ventilées que les zones supérieures. 

- la zone inférieure gauche est mieux 

ventilée que la zone inférieure droite. 

- la perfusion et la ventilation par 

unité de volume pulmonaire augmentent progressivement de 

l'apex à la base des poumons. 

- dans les poumons la distribution 

gazeuse n'est pas homogène pendant la ventilation (25). 
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b) Chez_u£ £u^et a_ss_is_ a.u-.c£u£s-.ci.luil £ x£ r£*£ e 

E* l v. si <3H e 

La circulation dans les zones supérieures 

devient presque aussi importante que dans la zone inférieure. 

Les zones supérieures sont à l'inverse, 

mieux perfusées et ventilées que les zones inférieures. En 

outre, il existe un gradient de perfusion et de ventilation 

entre les zones antérieures devenues supérieures et les zones 

postérieures devenues inférieures. 

2) Résultats en pathologie 

a) Mal.adie_ e_mp_ĥ sé_mate_u£e 

Il existe une diminution de la perfusion 

et ventilation dans les zones pathologiques, mais le degré 

d'atteinte des deux fonctions peut être différent. Les 

troubles sont fréquemment localisés et siègent dans des 

territoires voisins de territoires normaux. 

b) As_thme_eii deJio£s_de;s_c£is_es_ 

Il existe des troubles localisés de la 

distribution et de la ventilation. Ils ne sont pas obligatoire

ment accompagnés d'une diminution correspondante de la perfusion 
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c ) J S y ^ t £ s _ e i bulle_s_d2emplièj3ème 

On remarque une diminution de la venti

lation et presque toujours de la perfusion. 

d) Embolie p_ulmo_naire 

La diminution de la circulation dans 

les territoires atteints n'est pas toujours accompagnée 

d'une diminution de la ventilation. 

e ) Pne_uniotho_r<îx_s£ojitan£ 

Après exsulfation, on observe qu'une 

légère diminution du débit sanguin pulmonaire du côté du 

pneumothorax. 

£ ) Iîro_nc_heĉ tas_i£s 

Elles ont été étudiées par D0LLE3Y et 

HUG-JONES (23) à l'aide du gaz carbonique, marqué en inhalation. 

Les zones atteintes sont jeu ventilées et très peu perfusees. 

Cependant, les compteurs situés sur les zones pathologiques 

permettent l'enregistrement, avec quelques secondes de retard, 

d'un'piC de radioactivité dû à la radioactivité du sang des 

artères bronchiques dont le système est très développé dans 

les bronchectasies. *• 
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g) Hy£e£t£ns_i£n_ar_térie2.l£ p_uln>£nai£e 

Les régions pulmonaires supérieures sont 

mieux perfusées que les inférieures. 

Après cette enumeration des techniques antérieures 

et de leurs résultats, nous nous proposons maintenant 

d'exposer notre propre protocole d'étude. 
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T E C H N I Q U E S D E M E S U R E S 

M E T H O D O L O G I E 

) 
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Tous les examens (xénon ou microsphères marquées 

au technetium 99 m) furent réalisés à l'aide d'une caméra 

& scintillations. 

Il s'agit d'un détecteur stationnaire de nature 

assez complexe, recevant simultanément les radiations émises 

par une surface étendue, et traduisant chacune des informations 

sur l'écran d'un oscilloscope. Dans des coordonnées correspon

dant à son lieu d'origine, un appareil polaroid couplé au 

système permet de photographier immédiatement l'image appa

raissant sur l'écran. Dans un même temps, les impulsions nées 

au niveau du cristal de la caméra sont dirigées sur un enre

gistreur magnétique permettant une étude dynamique. A la 

retranscription des images, un analyseur multiparamétrique 

permet de délimiter plusieurs zones d'intérêt. 

C'est un bloc d'exploitation numérique comportant 

4096 canaux disposés sous forme matricielle où les informations, 

après transformation en système digital, plus approprié à 

l'exploitation mathématique, se répartissent en fonction de 

leurs coordonnées. 

. Les informations sont ainsi stockées avec leurs 

coordonnées d'espace et de temps, l'histoire du phénomène 

et sa répartition spaciale sont mémorisés. En envoyant les 

informations de la bande magnétique dans le bloc mémoire, on 

peut visualiser à nouveau n'importe quel moment dans le dérou

lement des phénomènes étudiés. 
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Quatre territoires pulmonaires représentai,t 

approximativement les moitiés supérieure et inférieure des 

poumons droit et gauche seront choisis (fig. 1). Nous sommes 

parfaitement conscients de l'approximation réalisée, le 

schéma proposé ne pouvant évidemment pas correspondre à 

l'anatomie précise de la systématisation broncho-pulmonaire. 

Néanmoins, les zones d'intérêt peuvent d'emblée renseigner 

le clinicien sur la localisation de certaines affections 

pulmonaires. 

Lors des deux examens, le sujet est placé, assis, 

le dos face au collimateur de la caméra. La 7e vertèbre 

cervicale étant considérée comme point de repère. Le principe 

des deux méthodes est. différent. En effet, dans le premier cas, 

on détecte la radioactivité émise par le xénon lorsqu'il 

traverse les poumons car celui-ci, arrivant par voie circu

latoire, est très rapidement éliminé par voie respiratoire. 

Dans le deuxième cas, on détecte la radioactivité de particules 

bloquées dans les capillaires pulmonaires. 

Fig. 1 

Schéma simplifié d'une caméra à scintillations avec son cristal 

détecteur C, son collimateur divergent D. Elle est reliée à un 

système V de visualisation et un système E d'enregistrement et 
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I - PROTOCOLE D'EPURATION PULMONAIRE PAR LE 133XEI~.I"' 

PROPREMENT DIT 

A) Principe 

133 

L'exploration du Xe est fondée sur l'enregis

trement, en fonction du temps, des variations de la radio

activité pulmonaire après introduction dans l'organisme d'une 

petite quantité de gaz radioactif. Gaz rare anorganique, le 

xénon est soluble dans l'eau et les liquides organiques. Cette 

solubilité est faible, le xénon ayant la propriété de présenter 

un équilibre de concentration 10 fois plus élevé en phase 

gazeuse qu'en phase liquide, lorsque les deux phases sont en 

présence. L'isotope 133 du xénon, produit de fission de 

l'uranium, émet plusieurs types de rayonnement2 et 0 pour se 

transformer en césium stable, ceci avec une période de 5,27 

jours. Les particules V ont une énergie maximum de 346 Kev 

alors que les rayons ô proviennent, d'une part, d'une conversion 

interne accompagnée de l'émission d'un photon X de réarrange

ment (30 Kev), et d'autre part, de l'émission d'un photon ù 

de 81 Kev. Seul le rayonnement électromagnétique (X et$) 

est utilisable pour la détection externe ; en fait, on 

retient le rayonnement 0 , l'absorption des rayons X mous étant 

trop importante. L'absorption et la diffusion des photons o 

ne sont d'ailleurs pas négligeables : la sensibilité de la 

détection dépend de l'épaisseur des tissus traversés (fig. 2), 
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et la résolution spatiale des images est un peu altérée en 

raison de l'effet Compton qu'il est difficile d'éliminer 

pour les basses énergies. 

100 c 

Fig. 2 

Schéma montrant les courbes d'isocomptage d'un compteur à 

scintillations dans l'air, le comptage de référence était 

celui effectué lorsque la source radioactive est à l'entrée 

du collimateur. La rapidité de la décroissance de la sensi

bilité de détection en fonction de l'éloignement est suggéré 

par la surimpression d'un profil thoracique d'adulte moyen. 

B) Technique 

Dans un premier temps, une dose de 5 mCi de xénon 133 

dissous dans du sérum physiologique est injectée dans une veine 

du pli du coude. Le sujet respire à ce moment dans un ballon 

stockant le gaz expiré et muni d'un dispositif l'empêchant de 

xéinhaler ses propres gaz expirés. Immédiatement brassé par le 

torrent circulatoire, le xénon 133 arrive au niveau du coeur 



25 

jjBW" 

droit par la veine cave supérieure. On peut suivre sa progression 

sur l'écran de l'oscilloscope, successivement dans la veine 

humeraie, la veine sous-clavière, la veine cave supérieure, 

l'oreillette droite puis le ventricule droit avant d'être 

éjecté dims les artères pulmonaires (fig. 3 ) . 
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3 F i g . 3 4 
L'angio-pneumographie isotopique 

Sur ces images, nous pouvons suivre la progression du xénon, 

tout d'abord au niveau de la veine sous-clavière puis au niveau 

du coeur droit (1 et 2) et enfin son éjection par les artères 

pulmonaires (3) et sa répartition selon la perfusion (4). 
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Les images ainsi reproduites, réalisent une angic-

pneumographie isotopique (14). Au niveau des capillaires 

pulmonaires, le xénon fuit à 95 % à travers la membrane alvéo-

locapillaire pour se trouver dans l'alvéole pour des raisons 

exposées précédemment. On peut considérer qu'en un seul passage 

le sang est totalement épuré en xénon et que la concentration 

artérielle est nulle. Au moment où le xénon passe la membrane 

alvôolocapillaire, la quantité de radioactivité enregistrée 

est maximale, et l'image obtenue sur l'écran donne un aspect 

en face postérieure de la perfusion pulmonaire. A ce niveau, 

Je xénon 133 va être évacué plus ou moins rapidement en fonction 

de la. qualité de la ventilation du sujet. Nous pouvons déjà, 

à ce stade de l'examen, avoir une idée sur la ventilation 

avant la reproduction par le magnétoscope, par la persistance 

ou non d'une activité visible sur l'écran de l'oscilloscope 

au bout de 2 minutes. S'il persiste une certaine activité 

après ce délai, c'est le témoin d'une stagnation du produit 

radioactif donc d'une mauvaise ventilation. 

Dans un deuxième temps, nous réalisons la reproduction 

de 1'enregistreme.it. Le dispositif de traitement de l'information 

permet, grâce à des index, de délimiter un certain nombre de 

zones d'intérêt que nous avons choisies au nombre de 4 (fig, 4). 

http://enregistreme.it
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--zone pulmonaire supérieure gauche : n°l 

- zone pulmonaire supérieure droite : n°2 

- zone pulmonaire inférieure gauche : n°3 

- zone pulmonaire inférieure droite : n°4 

•Fig. 4 

schéma des poumons en face postérieure 

N.B. : Nous aurions pu "découper" les champs pulmonaires en 

un nombre plus important de territoires mais le travail aurait 

été beaucoup plus long et fastidieux. Ceci sera bientôt possi

ble par l'adjonction prochainement d'un système de traitement 

plus sophistiqué à la gamma caméra, qui pourra réaliser des 

mesures en un temps record avec le maximum de précision. 

On étudie ensuite les variations du taux de radio

activité en fonction du temps dans les quatre zones. Toutes 

les deux secondes, l'activité calculée est reproduite point 

par point sur l'écran d'un oscilloscope à 100 canaux : ce qui 

fait 200 s d'examen. La courbe de radioactivité s'inscrit 

pendant tout le temps de la reproduction à l'aide d'un spot 

lumineux qui visualise les points, canal par canal. Un appareil 

polaroid permet de photographier la courbe. Si l'on veut trans

crire celle-ci sur papier semi-logarythmique, il faut noter les 

valeurs ce la radioactivité en coups par seconde indiquées par 

l'appareil pour chaque canal à l'aide d'un curseur que l'on 

déplace manuellement sur l'écran de l'oscilloscope. 
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Dans chaque territoire considéré, chez un sujet 

exempt de troubles pulmonaires, la courbe de radioactivité 

en fonction du temps présente (fig. S) : 

1) Un'̂ >ic"de radioactivité dû à l'arrivée du 

xénon dans la zone explorée : sa hauteur dépend non seulement 

de la quantité de xénon injecté, mais aussi de l'importance 

de la circulation dans la zone considérée. 

2) Une portion rapidement décroissante d'allure 

exponentielle due à l'élimination du xénon par voie respiratoi

re. La vitesse de cette élimination, se traduisant par la pente 

de la courbe, dépend donc de la qualité de la ventilation. 

HECKCHER, LARSEN et LASSEN (32) ont montré que si on considère 

la partie initiale de la courbe comme monoexponentielle, la 

ventilation en millilitre, par minute, par millilitre de 

volt pulmonaire est égale au rapport 0,693 x 60 où 
T 1/2 

0. . = logarythme népérien de 2 et T 1/2 le temps mis, pour 

que la radioactivité diminue de moitié dans la zone explorée. 

Plus simplement, on pourra avoir une idée précise 

de la ventilation ^ar le seul chiffre de la période en secondes, 

et confronter les résultats obtenus avec ceux réalisés par une 

exploration fonctionnelle respiratoire. 
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.Pic d'activité représentant la 

perfusion 

1 an î (s) 

Fig. 5 

Type de tracé obtenu par HECKCHER après injection 

133 mtra-veineuse de Xe en solution et evacuation a l'air libre 

du gaz radioactif. 

Pour illustrer la technique, nous avons choisi comme 

témoin, un sujet exempt de manifestations pulmonaires. L'aus

cultation pulmonaire était normale ainsi que sa radiographie, 

l'exploration fonctionnelle respiratoire associée des gaz du 

sang"ne montraient aucune anomalie. 

Les différentes images obtenues en face post, sont 

illustrées par les fig. 6, 7 et 8. Les courbes réalisées sont 

représentées, pour les 4 zones pulmonaires, par la fig. 9. 

Leur transcription sur papier semi-logarythmique apparaît sur 

les fig. 10 et 11. 

De cet examen, nous pouvons tirer les résultats suivant; 
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- Rapports de perfusion de chaque zone sur la somme 

des quatre territoires en pourcentage, représentant des indices 

relatifs de perfusion par le xénon 133 : 

Zone 1 = Xe 1 = 23 % 

Zone 2 = Xe 2 = 26 % 

Zone 3 = Xe 3 = 29 % 

Zone 4 = Xe 4 = 21 % 

- Périodes, ou temps mis pour que la radioactivité 

de chaque zone diminue de moitié : 

Zone 1 : T 1/2 = Tl = 14 s 

Zone 2 : T 1/2 = T2 = 11 s 

Zone 3 : T 1/2 = T3 = 12 s 

Zone 4 : T 1/2 = T4 = 13 s 

Ces valeurs courtes témoignent d'une bonne ventilation 

au niveau des 4 zones. 

- Mesure de la ventilation en ml par minute et par 

ml de volume pulmonaire d'après la formule V = 0,693 x 60 
V T 1/2 

Zone 1 : y = 2,97 

Zone 2 : ï = 3,78 

Zone 3 : ̂  = 3,46 

Zone 4 : ̂  = 3,19 
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Cinq minutes après l'injection de xénon 133 et 

l'enregistrement sur bande magnétique, nous pouvons pratiquer 

la partie suivante de l'examen : l'injection de microsphères 

de sérum albumine marquées au Te 99 ra. Le malade est placé 

dans la même position que précédemment grâce au point de 

repère de la 7e vertèbre cervicale. 
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Scintigraphic pulmonaire 

au xénon 133 

face postérieure. 

Visualisation du trajet 

veineux du xénon 133 

immédiatement après in

jection au niveau d'une 

veine du pli du coude. 

Fig. 7 

"3 mn après l'injection, 

tout le xénon a été élimi

né par la ventilation : 

il ne reste plus d'activi

té au niveau des poumons. 

Fig. 8 
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Scintigraphic pulmonaire 

du même sujet réalisée 

avec des microsphères 

d'albumine marquées au 

Te 99 m. 

Face postérieure. 

http://pm.uj.in
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I i'iiiirrirf>')ivrw| L 

' 0 

'.5yiii |,"- ,, |J | l"J ' M -

Zone 3 

F i g . 9 

Zone 4 



34 

Radioactivité 
en coups/s 

1000_i 

500_ 

200_ 

ÎOO. 

Zone 2 

20 s t en secondes 

Fig. 10 
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II - SUITE DU PROTOCOLE - SCINTIGRAPHIE AUX MICROSPHERES 

MARQUEES AU Te 99 m 

A) Principe 

» 

1 mCi de Te 99 m est injecté par voie intraveineuse 

au pli du coude. Ce sont des microsphères d'albumine d'un 

diamètre d'environ 30u» . Actuellement, le laboratoire reçoit 

les microsphères de sérum albumine sous forme lyophylisée et 

effectue lui-même le marquage au technetium 99 m. 

Le Te 99 m est un élément radioactif à vie courte 

(6 heures pour que son activité diminue de moitié) et d'énergie 

moyenne : 140 kev. 

t 

Après une simple injection intraveineuse, les micro

sphères se mêlent au sang de façon homogène au niveau du 

ventricule droit. Expulsées par les artères pulmonaires, e1les 

sont véhiculées dans les vaisseaux pulmonaires en proportion 

directe du flux sanguin. 

Blocage précapillaire : arrivées dans le réseau 

précapillaire, elles se bloquent par voie purement mécanique, 

leur diamètre devenant supérieur à celui du capillaire. La 

quantité bloquée dans une région est donc fonction de la per

fusion de cette région, cette èmbolisation artificielle est 

d'ailleurs très partielle, puisqu'elle concerne un capillaire 
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sur 12 000, proportion tout à fait incapable de provoquer ou 

d'accentuer des troubles emboliques, mais suffisante pour être 

à l'origine de l'image scintigraphique de répartition des 

microspheres, donc de la perfusion. Le blocage est d'ailleurs 

éphémère, deux heures environ, pendant lesquelles il est stable 

et insensible aux positions du malade. Il montre la répartition 

de la perfusion telle qu'elle existait au moment de l'injection 

et, par conséquent, est influencé; par la position du malade 

à cet instant au même titre que la perfusion elle-même. 

Le sujet assis (ou debout) a une prédominance de la 

perfusion aux bases, alors que le sujet couché a une perfusion 

sensiblement homogène. 

Avant de décrire notre protocole exact d'utilisation 

de la scintigraphie par les microsphères de sérum albumine 

marquées au Te 99 m, il est bon de rappeler les différents 

aspects de cette scintigraphie telle que nous la réalisons 

en routine. 
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B) Scintiqraphie pulmonaire normale 

L'examen, anodin pour le patient, comporte les quatre 

incidences classiques antérieure, postérieure et les deux profils 

La radioactivité détectée est homogène puisque la perfusion l'est 

aussi (du moins si l'injection est pratiquée en décubitus). 

Sur le cliché de face standard : les deux champs 

pulmonaires sont dessinés, encadrant l'ombre cardiaque et média-

stinale qui apparait ainsi en négatif. Les angles costophréniques 

sont mal précisés. La base gauche est occupée en partie par 

l'ombre cardiaque. Ces deux faits expliquent la fréquente diffi

culté d'interprétation de la base gauche, surtout si le coeur 

est hypertrophié. Les sommets sont habituellement plus pâles, 

en raison de leur moindre épaisseur et de la présence des 

clavicules. Les hiles ne sont pas visibles à moins qu'ils ne 

soient considérablement hypertrophiés. 

En face postérieure, le sujet étant le dos contre le 

collimateur, l'ombre cardiaque est moins étendue d'où l'intérêt 

de cette projection pour l'étude de la base gauche. 

Sur les images de profil : en profil gauche l'ombre 

cardiaque êchancre nettement le bord antérieur. Le profil droit 

ressemble approximativement au profil radiologique. Les pour

centages respectifs de perfusion s'élèvent chez l'homme sain 

à 55 % pour le poumon droit et 45 % pour le gauche. L'aspect 

de la scintigraphie normale est représenté par la fig. 12. 
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C) Scintigraphic pulmonaire pathologique 

Par le mécanisme même du blocage, les densités des 

différentes régions ne peuvent être que relatives, puisque 

quelle que soit la quantité de microsphères injectées, d'ailleurs 

inconnue de façon précise, la totalité est bloquée lors du 

premier passage. On ne peut donc parler que de perfusion 

homogène ou d*hypoperfusion sous-entendu relative d'une région 

donnée. Cette hypoperfusion pulmonaire peut avoir des causes 

multiples : 

- blocage du flux sanguin afférent : embolie 

- shunt artério-veineux 

- destruction au lit capillaire - maladie pulmonaire 

chronique obstructive 

- hypoventilation importante 

- compression ou collapsus pulmonaire 

La non spécificité des aspects scintigraphiques 

entraine un certain nombre de difficultés, bien mises en évi

dence par le diagnostic de l'embolie pulmonaire. L'embolie 

pulmonaire récente est l'indication typique de la scintigraphye 

aux microsphères. Classiquement, la fiabilité du diagnostic est 

supérieure S 90 % : le diagnostic est facile dans le cas de 

l'embolie pulmonaire massive d'un territoire. Selon sa topo

graphie, elle se traduit par une lacune franche, systématisée, 

que l'on retrouve sur les diverses incidences. Il en va 
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autrement de l'embolie plus petite non segmentaire qui peut se 

manifester par des empreintes lacunaires peu évidentes. La 

difficulté s'accroit beaucoup lorsque cette recherche a lieu 

sur un patient porteur de lésions antérieures d'emphvsème, 

d'asthme ou de bronchite chronique, s'accompagnant de troubles 

de la per: asion. 

D) Calcul des indices de perfusion 

iu cours de l'examen subit par le malade, nous 

réalisons une scintigraphic pulmonaire standard telle qu'elle 

a été dêcr te ci-dessus afin de préciser, par rapport à la 

radiologie et sous les 4 incidences habituelles, la localisation 

de troubles éventuels de la perfusion. Puis, nous plaçons le 

sujet le dos au collimateur de la caméra à scintillations de 

133 

la mime manière que pour l'exploration au Xe et nous enre

gistrons pendant 2 minutes environ l'activité émise par les 

poumons du sujet. 

Lors de la retranscription des images, nous pouvons, 

grâce aux nêmes index de l'analyseur multiparametrique, découper 

les 2 cham s pulmonaires en 4 zones dont les coordonnées sont 

133 identiques à celles déterminées pour l'épreuve au Xe. Le 

compteur calcule pour chaque zone l'activité en coups par seconde 

pendant 20 s. Le chiffre obtenu dans chaque zone est rapporté 

à la valeur totale de l'activité pour les 4 zones. Le résultat 

obtenu est un indice en pourcentage de la perfusion dans la 

zone considérée. 
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Si nous reprenons l'exemple déjà cité dans le 

133 protocole au Xe, les valeurs obtenues sont les suivantes : 

Zone 1 = Te 1 = 24 % Te = perfusion par les micro-

Zone 2 m Te 2 = 28 55 sphères marquées au Te 99m 

Zone 3 = Te 3 = 25 % 

Zone 4 = Te 4 = 23 % 

Ces valeurs sont voisines des chiffres de perfusion 

obtenues avec le xénon : 

Zone 1 = Xe 1 = 23 % 

Zone 2 = Xe 2 = 27 % 

Zone 3 = Xe 3 = 29.% 

Zone 4 = Xe 4 = 21 % 

L'examen est alors terminé : il a duré 5 à 10 minutes 

pour le patient, mais il faut compter 3/4 d'heure pour la 

lecture des enregistrements et la retranscription des résultats. 
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III - PRESENTATION DES OBSERVATIONS ET DE LEURS RESULTATS 

Pour illustrer le protocole, 30 observations ont 

été recueillies et résumées ; les cas les plus typiques seront 

exposés dans leur totalité. 

133 L'aspect stintigraphique observe avec le Xe et le 

Te 99 m est étudié pour chaque malade j les valeurs des indices 

de perfusion sont calculées avec les deux méthodes et comparées 

entre elles. La qualité de la ventilation est appréciée par la 

mesure des périodes T 1/2 en s. uniquement, le rapport TJ = 

~~TT72 (ral/mn/ml) n'étant pas plus précis que la période elle-

même et n'apportant rien de plus. 

Chaque malade a eu une exploration fonctionnelle 

respiratoire avec mesure des débits, capacités pulmonaires, 

ductances et gaz du sang, a un intervalle de temps le plus bref 

possible de l'examen. 

Afin de pouvoir confronter les informations obtenues 

133 • > . 

par le Xe aux résultats des ductances partielles, il a ete 

suggéré de regrouper les données des divers territoires en un 

"coefficient d'homogénéité" pulmonaire (H) (n° 40), aussi bien 

rour la "ventilation" que pour la "perfusion" , considérant 

uniquement les distributions relatives de ces deux circulations 
, , 133 

xndependemment de leurs debits absolus. Le Xe dessine deux 

sortes de "mosaïques" : d'abord pour la distribution du sang, 

ensuite pour celle de l'air. Le coefficient d'homogénéité (H) 
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est calculé à partir d'une formule simple et pratique, abou

tissant à un chiffre compris entre 0 et 1 : 

H = (1 - S*Lc£»f = (i . J_)2 : 
x x 

autrement dit, le complément à 1 du rapport "erreur standard", 
, moyenne 
le tout au carre. ' 

é 
l'erreur standard - écart type = = Sx/4 n 

n = nombre de compartiments 

x = moyenne des valeurs de chaque compartiment 

Ainsi présentée, la formule caractérise la bonne 

homogénéité d'un groupe de valeurs par un nombre tendant vers 1 

tandis que son inhomogénéité correspond à un nombre tendant 

vers 0. Il ne s'agit, somme toute, que d'une anamorphose du 

coefficient de variation, en tenant compte du nombre de mesures. 

Ce test d'homogénéité, de calcul très simple pour une calcula

trice programmable (une centaine d'instructions avec les entrées 

et l'impression), a l'avantage d'autoriser l'entrée des données 

en nombre quelconque, dans n'importe quel ordre et n'importe 

quel système d'échelle. Son application est immédiate dans cette 

étude où les deux champs pulmonaires ont été découpés en 4 zones. 

Les coefficients d'homogénéité ont été calculés, d'une part pour 

la ventila.ion Hv, et, d'autre part pour la perfusion par le 

xénon H (Xe) et par le Te 99 m H (Te). 

Exe_mp_le_s : homogénéité parfaite : 25 ; 25 ; 25 ; 25 

n = 4 H = 1,000 

inhomogénéité totale : 100 ; 0 ; 0 ; 0 

n = 4 H = 0,000 

Les chiffres des coefficients d'homogénéité ont été 

regroupés face aux valeurs des ductances partielles dans le 

chapitre : Discussion des résultats obtenus. 



OBSERVATION n" 1 45 

Monsieur PE... 

Age : 63 ans 

Diagnostic clinique : bronchiteux, emphysémateux, tabagique et 

éthylique. Il a fait une perte de connaissance sur la voie pu

blique. A l'examen, on remarque une dyspnée, un tirage inter

costal, des oedèmes des membres inférieurs. Le thorax est hyper-

sonore . 

Radiographie pulmonaire : arborisations pulmonaires accrues ; 

hyperclarté des bases. 

Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR) résumée : 

- capacité vitale = CV = 3 600 ml (théorique 4 070) 

- capacité totale = CT = 6 400 ml (théorique 6 310) 

- volume courant = VT = 700 ml à la fréquence 20/mn 

- VEMS = 0,61 ; VR = 0,43 
CV CT 

- ductance globale = 52 % de limite inférieure de la normale 

- gaz du sang = PH : 7,39 ; Sa-- : 85 % ; Pa Q 2 : 52 mm Hg ; 
P aC02 : 3 9 ram H g » C 0 2 t o i ; a l : 60 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

2one 3 

Zone 4 

37 

107 

80 

143 

29 

16 

39 

14 

39 

13 

37 

9 

H 0,57 0,58 0,46 

Conclusions : On remarque une bonne corrélation des images obte

nues avec le xénon et le Te 99 m. Les indices de perfusion sont 

voisins avec les deux méthodes. D'après les scintigraphies au-

xénon, on observe une élimination plus rapide du gaz au sommet 

gauche par rapport à la base gauche, en effet, après 3 mn d'examen 

il persiste une certaine quantité d'activité à la base gauche, 

alors qu'elle a pratiquement disparue au sommet (fig. 1). Les 

résultats obtenus s'observent souvent dans la maladie emphyséma

teuse. On note des troubles de la perfusion importants visualisés 
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par les images scintigraphiques et par les faibles amplitudes de 

radioactivité sur les courbes au xénon surtout au niveau des 

zones 2 et 4 (poumon droit). L'existence d'une hypoventilation 

des territoires peu perfuses est remarquablement illustrée par 

l'allure des courbes obtenues dans ces zones et l'importance 

des périodes correspondantes (fig. 2). 

\ 

c '-

: U 

'* b 
0 

" ^ ^ n K t i S ^ ' - - -

$gJM}£i,£iiUj\uHu,i 
• - , 

- >\~fi 

^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ 

•**'?^r. '-«ff * w ,jr*- T» 

"mmtmmt J JJJM.HU ,,j,.iiiJ-pjJi.i.iumjiM f '•' ,-'wflJA^RWP*J'Ji!!i.«i!Wi#!|iw-!,.. [*m. 

ImmmmmtaiàÈiâiÊi 

j'tMiUjW'-ynuj; , J 

.Fig. 2 

http://jjjm.hu


n ?*iMntm'iniiiiiii iw îiMà 

p^^w* 

F.p. 30 s après injection 

•n^imwum ,i.nwnjy,iijn.u immmrm. 

!j>ï»'t3jl.-j 

l iMtW. dÉilléâtt^iiittiÉMÉMitdâiÉÉÉ ̂  

% 

nrÉiirnh'niiiriiaiffliBÉiaiA* ÉlÉÉi^KMUiw 

F.P. 1 mn après injection 

Scintigraphie au xénon. 

la tache d'hyperactivité est due 

au passage du xénon dans la veine 

sous-clavière. 

après 3 mn, il persiste une cer

taine activité aux bases mal 

ventilées. 

F.P. 3 mn après injection 

: :i 

: , 

.••*?•?>" •"i 

.JV-

i 

Scintigraphie aux microsphères 

marquées au Te 99 m. 

l'image est plus nette . 

la perfusion du poumon droit est 

pratiquement inexistante par 

rapport au poumon gauche. 

F.P. Fig. 1 



OBSERVATION il" 2 48 

Monsieur LE... 

Age : 71 ans 

Diagnostic clinique : Malaise sur la voie publique. Il s'agit 

d'un grand fumeur bronchiteux chronique en arythmie. Suspicion 

d'embolie pulmonaire. 

Radiographie pulmonaire : Cardiomégale globale importante. 

EFR : CV = 3 900 ml (théorique 4 650) 

- CT = 6 7O0 ml (théorique 7 200) 

- VT = 800 ml à fréquence 24/mn 

- VEMS = 0,54 i VR = 0,42 

CV CT 

- ductance globale = 91 % 

- gaz du sang = PH : 7,42 ; Sa Q 2 : 92 % ; Pa Q 2 : 62 mm Hg ; 

Pa_ 0 2 : 39 mm Hg ; C0_ total : 60 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 
microsphères 

marquées au Te 95 r. 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices S 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

29 

25 

52 

33 

37 

26 

17 

18 

40 

23 

21 

• 14 

H 0,69 0,66 0,60 

Conclusions : Les images scintigraphiques obtenues avec les 

deux méthodes sont superposables. Los zones de projections 

emboliques sont représentées par des "defects" au niveau des 

territoires 3 et 4 (fig. 3). Ces zones sont les moins perfusées 

et aussi les moins ventilées. Ceci apparaît nettement sur les 

courbes (fig. 4). Il faut noter la bonne corrélation des indices 

de perfusion réalisés avec les deux méthodes. 
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OBSERVATION n° 3 

Monsieur L... 

Age : 68 ans 

Diagnostic clinique : cancer bronchique gauche obstructif 

Radiographie pulmonaire : image néoplasique hilaire gauche 

EFR : non faite : malade venant de l'extérieur 

Résultats de l'examen isotopique : F.A. 

Xénon 133 microspheres 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 32 7 5 

Zone 2 12 39 47 

Zone 3 42 5 3 

Zone 4 12 49 45 

H 0,48 0,31 0,26 

Conclusion : Bonne corrélation entre les indices de perfusion 

obtenus par le xénon 133 et les microspheres marquées au Te 99 m. 

Néanmoins, les valeurs obtenues avec le xénon sont supérieures 

dans les zones où siège le cancer. L'explication est simple : 

dans chaque zone peu perfusée, le xénon est "trappe" par le 

poumon malade et l'activité relevée correspond à un défaut 

d'épuration du xénon dans le territoire atteint. En effet, les 

périodes relatives à ces zones sont augmentées, et l'image à la 

3e minute est très parlante, toute l'activité a disparu sauf 

au niveau de la zone pathologique qui reste encore bien visible 

(fig. 5). 

- L'allure des courbes et des photographies réalisées sont tout-

à-fait significatives (fig. 5 et 7). 

- A noter la moindre netteté des images obtenues avec le xénon 

par rapport à celles obtenues avec le Te 99 m (fig. 6). 
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OBSERVATION n° 4 
S3 

Mme MAR... 

Age : 32 ans 

Diagnostic clinique : Pneumopathie basale droite. Silance basai 

droit à l'auscultation. Toux grasse productive. 

Radiographie : Image de condensation basale droite et segment 

de Fowler. 

EFR : - CV = 1 500 ml (théorique 3 730) 

- CT = 2 40O ml (théorique 5 060) 

VT = 
VEMS 

400 ml à fréquence 30/mn 
VR 

c v (tiffeneau) = 0,71 j ̂  = 0,37 
- ductance globale : 97,5 % do limite inférieure do la 

normale 

- gaz du sang : PH : 7,45 ;:Sa Q 2 : 91 % ;
 P a

0 2

 : o l m m H9 i 

Pa_ 0 2 : 34 mm Hg ; C0 2 total : 49 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices Te Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

19 

28 

13 

108 

34 

23 

21 

20 

31 

23 

27 

17 

H 0,22 0,75 0,77 

Conclusion : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. La zone atteinte par la pneumopathie 

est hypoperfusée et hypoventilée (période : 108 s), alors que 

les autres territoires ont une ventilation correcte, ce qui 

explique la valeur faible du coefficient d'homogénéité ventilatoix 



OBSERVATION n° 5 
54 

Monsieur GE... 

Age : 53 ans 

Diagnostic clinique : syndrome de Pickwick et diabète. 

Radiographie pulmonaire : comblement du cul de sac costodiaphrag-
matique gauche. 

EFR - CV = 3 600 ml (théorique 3 480) 

- CT = 5 200 ml (théorique 4 930) 

- VT = 600 ml à fréquence 26/mn 

0,66 ; ï| = 0,30 VBMS 
" C V 

- ductance globale : 101 % de limite inférieure de la 
normale 

- gaz du sang PH 7,47 ; Sa 0 2 : 90 Pa 02 57 mm Hg ; 

Pà_ 0 2 : 40 mm Hg ; CO. total : 59 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices 55 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

30 

24 

30 

34 

20 

25 

25 

29 

24 

23 

23 

29 

H 0,87 0,86 0,89 

Conclusion : Assez bonne corrélation des indices de perfusion; 

obtenus avec les 2 méthodes. Les images scintigraphiques du 

xénon sont de moins bonne qualité que celles réalisées avec les 

microsphères. Il existe une tendance vers le syndrome obstructif 

à l'EFR (VEMS/CV = 0,61). Ce résultat est retrouvé par une épura

tion plus lente du xénon (surtout dans la zone 4). 



OBSERVATION n° 6 55 

Monsieur BO... 

Age : 54 ans 

Diagnostic clinique : ancien mineur pendant 14 ans, silicose 

indemnisée en 1975. Il a présenté des hémoptysies à 3 reprises. 

La bronchoscopie révèle une sténose du lobe supérieur droit. 

Radiologie : semi de micronodules dans les hémi-champs supérieurs. 

EFR : - CV = 5 0O0 ml (théorique 4 10O ml) 

- CT = 6 700 ml (théorique 5 280 ml) 

- VT = 6 000 ml à fréquence lF/mn 

- ï § ^ (tiffeneau) = 0,76 ; ̂ | = 0,25 

- ductance globale 100 % de limite inférieure dt la 
normale 

- gaz du sang 

Pa„ 

PH 7,42 ; Sa 
02 95 % 

"C02 ' 3 0 > 5 m m H g 

Résultats de l'examen isotopique : 

Pa, 02 
77 mm Hg 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

28 

32 

18 

22 

22 

21 

26 

29 

22 

21 

25 

30 

H 0,77 0,85 0,84 

Conclusion : Parfaite corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. L'épuration préliminaire du xénon est plus 

rapide aux bases. L'image obtenue avec le xénon est moins précise 

que celle réalisée avec les i-icrosphères marquées au Te 99 m. La 

ventilation au niveau du territoire de la bronche sténosée est de 

moins bonne qualité (période la plus élevée 32 s). 



SiUMtU 

OBSERVATION n° 56 

Madame DE... 

Age : 66 ans 

Diagnostic clinique : Pneumopathie bilatérale trainante depuis 

deux semaines malgré les antibiotiques : à noter dans ses anté

cédents : une comissurotomie mitrale en 1958 pour RM et une 

embolie pulmonaire post partura à 32 ans. 

Auscultation pulmonaire sans particularité. Toux grasse ramenant 

des crachats purulents. Anorexie, asthénie, fébriculo. 

Radiologie : accentuation de la trame bronchovasculaire bilatérale 

- CV = 2 200 ml (théorique 2 510 ml) 

- CT = 3 020 ml (théorique 3 840 ml) 

- VT = 600 ml à fréquence 15 
VF-MS _ n ft1 . VR _ « __ 

- -g} 0,61 ; p7 - 0,27 

EFR 

CT 
- ductance globale 
- gaz du sang : PH 

84 % de limite inférieure de la normale 

7,42 ; Sa, 

P aC02 : 3 5 ram H g ' C02 t o t a l 

Résultats de l'examen isotopique : 

02 96 % ; Pa, 

49 mm Hg 
02 

61 mm Hg ; 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

19 

22 

20 

25 

28 

28 

22 

21 

25 

23 

21 

29 

H 0,88 0,85 0,87 

Conclusions : Corrélation moyenne des indices de perfusion 

obtenus avec les 2 méthodes. 

L'image scintigraphique du xénon est moins précise. 

Paradoxalement, on observe une bonne ventilation des 4 zones, 

alors qu'il existe un syndrome obstructif à l'EFR. 



OBSERVATION n° 8 

Monsieur TH... 

Age : 55 ans 

Diagnostic clinique : asthme intriqué 

Radiographie pulmonaire : augmentation de la tame broncho-

vasculaire aux bases. 

EFR : - CV = 4 850 ml (théorique 4 230) 

- CT = 7 OOO ml (théorique 6 345) 

- VT = 1 800 ml à fréquence 16/mn 

" ^§ÏT = °' 3 7 ! s y n d r o r a e obstructif +++ 
- ductanco globale i 69 % de limite inférieure de la 

normale 

57 

- gaz du sang : PH : 7,39 i Sa 
02 

87 % ; Pa, 02 
55 mm Hg ; 

Pa, C02 
27 mm Hg C Q 2 total : 36 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

62 

34 

70 

42 

16 

27 

21 

36 

21 

22 

29 

35 

H 0,70 0,69 0,77 

Conclusions : Corrélation moyenne des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes : la discordance est surtout visible au 

niveau' de la zone 2. Ceci est dû au surcroit d'activité apporté 

par la veine sous-clavière se superposant sur ce territoire. On 

observe un retard d'épuration pulmonaire du xénon plus important 

au niveau du poumon gauche (zone 1 et 3 où les périodes sont les 

plus élevées). Les troubles de la ventilation observés sont 

confirmés par la présence d'un syndrome obstructif sévère à l'EFR. 



OBSERVATION' n° 9 58 

Monsieur J... 

Age : 26 ans 

Diagnostic clinique : Asthme à dyspnée continue et surinfection 

bronchique et ORL. 

Radiographie pulmonaire : aspect réticulaire bilatéral. 

EFR : - CV = 4 500 ml (théorique 4 100) 

- CT = 

- VT = 
VEMS 

5 000 ml (théorique 5 300) 

1 000 ml à fréquence 10/ran 

= 0,82 (pas de syndrome obstructif le jour de 

ÏS = O 19 CT °' 1 9 

ductance globale : 73 % de limite inférieure de la normale 

gaz du sang : PH : 7,41 j Sa-, : 92 55 ; Pa; 

a c o 2 : 33 mm Hg ; C Q 2 — - • 

Résultats de l'examen isotopique 

02 
67 mm Hg. ; 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 m 

VENTILATI ON PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices S 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

23 

35 

25 

30 

23 

24 

24 

28 

23 

20 

28 

26 

H 0,82 0,91 0,86 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

après les deux méthodes. La ventilation des zones 2 et 4 (poumon 

droit) n'est pas excellente alors que l'on observe pas de syndrome 

obstructif à l'EFR. Les imagos scintigraphiques révèlent quelques 

troubles de la perfusion mal systématisés, courants chez les 

asthmatiques. 



OBSERVATION n° 10 5 9 

Monsieur HE... 

Age : 64 ans 

Diagnostic clinique : pneumonie droite du lobe moyen et pyramide 

basale droite et épanchement homolateral. 

Radiographie pulmonaire : Opacité hétérogène de tout le champ 

pulmonaire droit et atolectasie du lobe supérieur droit avec 

épanchement du cul de sac costo-phrénique droit. 

EFR : non faite en raison de l'état général du sujet. 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 ra 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices fô 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

36 

52 

30 

46 

31 

18 

28 

21 

41 

12 

39 

6 

H 0,77 0,77 0,40 

Conclusions : Résultats proportionnels des indices de perfusion 

pour les zones 1, 2, 3. Discordance pour la zone 4. L'examen au 

xénon indiquant une perfusion nettement plus intense que l'examen 

aux microsphères de SA marquées au Te 99 m. Cette anomalie serait-

elle due à la présence de 1'épanchement ? La zone la plus atteinte 

est le lobe supérieur droit associant une diminution de la 

perfusion et de la ventilation (période 52 s). 



OBSERVATION n° 11 60 
Monsieur ST... 

Age : 19 ans 

Diagnostic clinique : toux sèche et asthénie. Infection sinu-

sienne droite. 

Radiographie pulmonaire : image évoquant un emphysème polykystique 

du sommet droit. 

EFR : - CV = 4 000 ml (théorique 4 550) 

- CT = 5 000 rai (théorique 5 880) 

- VT = 700 ml à fréquence 16/mn 

. VEM§ = o 79 • 23 = 0 ->0 
CV ' • CT *" 

- ductance globale i 86,5 5ë de limite inférieure de la 

normale. 

- gaz du sang : PH : 7,42 ; Sa_ 2 : 94 % ; Pa Q 2 : 69 mm Hg ; 

Pa _ ! 42 mm Hg ; C0„ total : 60 mm Hg 

- légère incapacité fonctionnelle 

Résultats de l'exanen isotopique : 

Xénon 133 microsphères 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices S 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

31 

26 

19 

20 

21 

38 

21 

18 

23 

26 

23 

26 

H 0,78 0,66 0,93 

Conclusions : Médiocre corrélation des indices de perfusion 

obtenus avec les 2 méthodes due à l'activité provoqué par l'arrivée 

du xénon par la veine sous-clavière. On note une bonne similitude 

des images scintigrapliques réalisées avec les deux méthodes. La 

ventilation aux bases est meilleure qu'aux sommets (périodes 

moins élevées). 



OBSERVATION n° 12 61 
Monsieur V... 

69 ans Age 

Diagnostic clinique : Gammapathie monoclonala et fibrose 

pulmonaire. Dyspnée antecedents de pleurésie. Présence de 

sibilances à l'auscultation. 

Radiographie pulmonaire : accentuation de la trame broncho-

vasculaire dans les 2/3 inférieurs des champs. Fibrose diffuse 

et cul de sac costo-phrénique gauche émoussé. 

EFR : - CV = 4 100 ml (théorique 3 460) 

- CT = 6 100 rai (théorique 5 365) 

- VT = 600 ml à fréquence 18/mn 
VEMS _ n ,, . VR _ n „ 

- -cv~ " °'66 • CT " °' 3 2 

- ductance globale : 68 % (très abaissée) de limite infé
rieure de la normale 

- gaz du sang : PH : 7,42 ; Sa Q 2 : 93,5 % ; Pa 0 2 

Pa c 0_: 35 mm Hg ; C Q 2 total : 50 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

71 mm Hg 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

40 

43 

44 

26 

23 

36 

15 

24 

22 

30 

16 

29 

H 0,79 0,68 0,75 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. Mauvaise ventilation des zones 1, 2, 3 

surtout (périodes élevées) retrouvées par un syndrome obstructif 

spirographique. Concordance satisfaisante des images scintigra-

phiques réalisées avec les deux techniques. néanmoins, l'image 

du xénon est moins précise. 



OBSERVATION n° 13 & 2 

Monsieur FI... 

Age : 62 ans 

Diagnostic clinique : Bronchitoux chronique, scoliotique présentant 

un carcinome épidermoïde à petites cellules rondes à droite. 

Radiographie pulmonaire : Présence d'une opacité polycyclique 

hilaire droite ; d'adenopathies latéro-trachéales droites. Conden

sation et hypoventilation apico-dorsale du lobe supérieur droit 

et réaction liquidienne au niveau de la grande scissure. 

EFR : - CV = 3 900 ml (théorique 3 750) 

- CT = 6 200 ml (théorique 5 875) 

- VT = I KD0 ml à fréquence 18/mn 

= 0,54, syndrome obstructif net, _-= 
CV 

- ductance globale 

0,37 

81,5 % de limite inférieure de la 
normale/ 

- gaz du sang : PH : 7,39 ; Sa Q 2 : 89 % ; Pa 0 2 
59 mm Hg 

Pa„ "C02 " 3 S m r a H g » C02 t o t a l ! 4 7 m m H9 

donc insuffisance respiratoire certaine 

Résultats de l'examen isotopique 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices ?S 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

37 

46 

51 

42 

ZB 

21 

25 

25 

35 

23 

19 

21 

H 0,87 0,89 0,73 

Conclusions : Corrélation moyenne des indices de perfusion obtenus 

avec Jes deux méthodes. Syndrome obstructif spirographique retrouvé 

par les troubles de la ventilation obtenus avec le xénon (périodes 

élevées surtout aux bases). Les images scintigraphiques du xénon 

et des microsphères révèlent une hypoperfusion du sommet droit 

bien en rapport avec la clinique! 



OBSKK'/ATION n° 14 

Mme MA... 

Age : 41 ans 

Diagnostic clinique : Asthme 

Radiographie : RAS 

EFR : - CV = 2 800 ml (théorique 2 770) 

63 

CT = 4 400 ml (théorique 3 850) 

800 ml à fréquence 12/ran 

0,37 
- VT = 
VEMS 

" C V 

- ductance globale : 65 % de limite inférieure de la normale. 

0 77 • H u,// , C T 

gaz du sang PH 7,45 ! Sa 
02 94 Pa„ 

Pa, C02 31,5 mm Hg ; C0_ total 
02 

48,5 mm Hg 

70 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microspheres de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices Tt, 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

44 

48 

ioo 
36 

27 
32 

15 

24 

23 

25 

16 

34 

H 0,55 0,73 0,72 

Conclusions : Corrélation moyenne des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes due à l'activité parasite de la sous-clavièn 

(zone 2), Pas de syndrome obstructif spirographique net alors que 

l'on remarque une épuration lente du xénon (période élevée surtout 

dans la zone 3, où l'activité est encore visible sur le cliché 

2 minutes après injection. Les images obtenues avec les microsphère; 

et le xénon se recoupent bien et periaettent de constater une 

amputation vasculaire et un retard ventilatoire au niveau du lobe 

inférieur gauche. L'image d'encoche vasculaire trouvée à la partie 

moyenne et externe du champ droit se retrouve sur la scintigraphic 

au xénon par la persistance d'une activité, donc d'un retard 

d'épuration à ce niveau (zone 2). 



OBSERVATION n° 15 64 

Monsieur LO... 

Age : 51 ans 

Diagnostic clinique : Pneumopathie aiguë ayant entrainé-: un abcès 

du sommet droit en cadre. 

Radiographie : abcès en cadre du sommet droit:' 

F.A. 

EFR : CV = 4 000 ml (théorique 3 960) 

- GT = 6 100 ml (théorique 5 625) 

- VT = 600 ml à fréquence 18/mn 
VEMS „ „ ,_ . VR 

- -or 0 > 6 5 ; CT 
- ductance globale 
- gaz du sang : PH 

0,34 

69 % de limite inférieure de la normale. 

7,35 ; Sa 
02 95 % Pa; 02 82 mm Ha 

Pa. C02 28 mm Hg ; C D 2 total : 34 mm Kg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION' PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices S Indices % 

Zor? 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

42 

42 

33 

34 

21 

19 

28 

30 

27 

17 

30 

24 

H 0,87 0,79 0,79 

Conclusions : Corrélation moyenne des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. Syndrome obstructif spirographique retrouvé 

par une épuration du xénon (zones 1 et 2). Bonne correspondance des 

images scintigraphiques avec les deux méthodes (hypoperfusion nette 

du lobe supérieur droit). 



OBSERVATION n° 16 

Monsieur BO... 

Age : 43 ans 

Diagnostic clinique : BK des sommets 

Radiographie pulmonaire : infiltration BD des 2 sommets 

EFR : Normale 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 
Microsphères de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION • 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

17 

14 

13 

11 

31 

26 

20 

• 23 

26 

24 

24 

25 

H 0, 83 0,82 0,96 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. Images scintigraphiques normales. 

Périodes d'épuration courtes, témoin d|une bonne ventilation 

des 4 zones. 



OBSERVATION' ll° 17 66 

Madame LA... 

Age : 69 ans 

Diagnostic cliniquo : bronchite chronique. Pneumopathie droite. 

Radiographie : condensation lobe supérieur droit. 

EFR : - CV = 2 600 ml (théorique 2 350) 

CT = 4 500 ml (théorique 3 520) 

VT = 500 ml à fréquence 14/mn 

VEMS = o 54 • ÏS = 0 42 
CV U , S 4 ' CT ' 
ductance globale : 79 % de limite inférieure de la normale 

gaz du sang PH 7,46 ; sa 02 
87 mm Hg ; Pa 

02 
51 mm Hg 

Pa_ 0 2 : 43 mm Hg ; CO, total : 67 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

40 . 

66 

36 

72 

26 

17 

27 

30 

28 

23 

30 

H 0,69 0,79 0,81 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. Hypoperfusion nette de la zone atteinte 

par la pneumopathie. Troubles importants de la ventilation 

objectivés par des périodes élevées. 



OBSERVATION n " 18 6 ' 7 

Monsieur LO... 
Age : 70 ans 
Diagnostic clinique : palpitations, extrasystoles. RAS sur le 
plan pulmonaire. 
Radiologie : RAS 
EFR : Normale 
Résultats de l'examen isotonique : 

Xénon 133 microsph res de SA 
marquées au Te 99 m 

' VENTILATION PERFUSION PF^FUSION 
Périodes (s) Indices fî Indices îc 

Zone 1 
Zone 2 
Zone 3 
Zone 4 

21 
22 
19 
17' 

18 
20 
28 
32 

26 
20 
28 
24 

H 0,89 0,83 0,87 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion 
obtenus avec les deux méthodes pour les zones 2 et 3, discor
dance pour les zones 1 et 4. La ventilation est meilleure aux 
bases qu'aux sommets. Les images scintigr phiques sont normales. 



OBSERVATION n° 19 r-8 
Madame LE... 

Age : 72 ans 

Diagnostic clinique : Pleuro-pneumopathie gauche. Apparition d'un 

douleur au flanc gauche + gêne respiratoire et température à 38°5 

(antécédents : Angor, HTA). Auscultation : râles sous-crépitant-sr 

aux 2 bases et à tout le champ gauche. 

Radiographie pulmonaire : comblement du cul de sac costo-diaphrac 

raatique postérieur gauche. 

EFR - CV = 2 800 ml (théorique 3 110) 

- CT = 4 700 ml (théorique 4 670) 

- VT -• 400 ml à fréquence 21/mn 
VEM5 
CV 
ductance globale 

= 0,68 ; ̂  = 0,40 

88,5 % de limite inférieure 
normale 

gaz du sang : PH : 7,50 Sa, 96 Pa„ 

Pa, C02 
42 mm Hg C0 2 total 

02 - '"'"•' "02 
72,5 mm Hg 

de la 

73 ; 

Résultats de l'examen isotopique 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te P9 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices 7- Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

34 

29 

24 

18 

17 

28 

20 

34 

17 

31 

16 

33 

H 0,76 0,71 0,66 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion avec 

les deux méthodes. Le territoire atteint (lobe inférieur gauche) 

est le moins perfusé. La zone la mieux perfusée (4) est aussi la 

mieux ventilée (période 18 s). Les images scintigraphiques au 

xénon et aux microsphères sont supperposables et correspondent 

bien avec la radiologie. 



OBSERVATION n" 20 6 9 

Madame MIR... 

Age : 71 ans 

Diagnostic clinique : néoplasme pulmonaire avec infiltration de 

la lobaire supérieure droite et extension sur la lobaire moyenne. 

Radiographie pulmonaire : condensation débordant le lobe supéricu 

droit et aspect de miliaire à gros grains. 

EFR - CV = 1 440 ml (théorique 2 330) 

- CT = 2 740 ml (théorique 3 510) 

- VT = 350 ml à fréquence 25/mn 
VEMS _ _ „„ . VR _ n çy 0,8B ; JJY - 0,47 

- ductance globale : 73 B de limite inférieure de la normal 
FA. 

- gaz du sang PH 

P aC02 : 2 5 ran H g 

7,43 ; Sa, 

C0 2 total 

86 mm Hg ; Pa 

37 mm Hg 
02 02 50 mm 

Résultats de l'examen isotopique 

Xénon 133 microspheres de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION' 

Périodes (s) Indices !ô Indices fï 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

29 

22 

32 

15 

34 

20 

25 

20 

32 

17 

30 

20 

H 0,71 0,75 0,72 

Conclusions : Bonne correspondance des images scintigraphiques 

obtenuesavec le xénon et les microsphères marquées au Te 99 m. 

Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus avec les deux 

méthodes. La zone atteinte par le néoplasme a une perfusion 

diminuée mais paradoxalement la ventilation est bonne. 



OBSERVATION' n° 21 70 

Monsieur CAR... 

Age : 27 ans 

Diagnostic clinicue : asthmatique connu depuis 6 ans, allergique 

aux poussières. 

Radiographie pulmonaire -. depuis 5 ans, présence d'un infiltrat 

labile du soramet gauche. Bronchographie lipiodolée : crosnes du 

Japon au sommet gauche. 

EFR 3 600 ml (théorique 4 100) 

4 30O ml (théorique 5 420) 

- CV 

- CT 

- VT = 700 ml à fréquence 16/mn 
VEMS _ n ,„ . VR _ „ . 

- -&r " °« 7 3 ; cr " ° ' 1 6 

- ductance globale : 93 % de limite inférieure de la normal 
- gaz du sang : PH : 7,42 ; Sa_^ : 93 % ; P a

0 2 

P a „ 0 2 : 33 mm Hg ; CO, total : 47 mm Hg 

/Résultats d .• l'examen isotooicue : 

68 nm Hg 

Xénon 133 
microspheres de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION' 

Périodes (s) Indices S Indices î: 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

46 

41 

. 34 

56 

19 

24 

28 

27 

16 

22 

24 

35 

H 0,86 0,84 0,70 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. Grr troubles de la perfusion associés 

à une mauvaise ventilation aes 4 zones. 



OBSERVATION n° 22 J\ 

Monsieur TH... 

Age : 55 ans 

Diagnostic clinique : Pneumopathie trainante depuis 5 mois ; 

bilan d'une dyspnéo chronique. 

Radiographie pulmonaire : Horisontalisation des coupoles 

diaphragmatiques et augmentation de la transparence des bases : 

emphysème débutant. 

EFR : - CV = 3 500 ml (théorique 3 300) 

- CT = 5 4GO ml (théorique 4 6B5) 

- VT = 900 à fréquence 14/mn 

" ~QT ~ °' 6 5 ! PT " °> 3 5 

CT 
ductance globale : 69 S de limite inférieure de la normal» 

gaz du sang : PH 

Pa^ 

7,41 ; Sa Q 2 : 86 % ; Pa 0 2 : 52 mm Hg ; 

C02 40 mm Hg ; CO- total : 56 mm Hg 

Résultats de l'examen isotopique 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION' 

Périodes (s) Indices K Indices 7* 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

54 

39 

54 

48 

16 

25 

24 

3S 

17 

25 

25 

33 

H 0,86 0,71 0,76 

Conclusions : Excellente corrélation des indices de perfusion 

obtenus avec les deux méthodes. Ventilation médiocre des 4 zones. 

Bonne similitude des images scintigraphiques. 



OBSERVATION n° 23 72 

Monsieur RIB... 

Age : 36 ans 

Diagnostic clinique : syndrome de Janus. 

Radiographic pulmonaire : poumon droit hyperclair. 

EFR : - CV = 4 600 ml (théorique 3 770) 

- CT = 5 800 ml (théorique 5 015) 

- VT = 800 ml à fréquence 18/mn 
VEMS - 0 7 8 . VR = o 20 

" "c^- _ °>78 • CT ' ° 
- ductance globale : 106 Ta de limite inférieure de la norma 

- gaz du sang : PH : 7,45 ; Sa Q : 92 % ; Pa 2 : 63 mm Hg ; 

Pa_ 0 2 : 36 mm Hg j C0 2 total : 55 mm Hg 

Résultats de l'examen isotooique : 

Xénon 133 microspheres de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Il iiecs T, 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

18 

25 

22 

48 

30 

23 

24 

21 

28 

22 

H 0,58 0,85 0,78 

Conclusions : Bonne corrélation dos indices de perfusion avec les 

deux méthodes pour les zones 1 et 4 ; légère discordance pour les 

zones 2 et 3. Ventilation quasi-normale des zones 1, 2, 3 ; 

nette diminution de la ventilation de la zone 4. 



OBSERVATTON n° 73 

Madame CO... 

Ago : 65 ans 

Diagnostic clinique : Hospitalisée pour bilan d'une toux quintcus 

depuis 2 ans environ. On ne retrouve rien de particulier dans SOF 

antécédents. L'auscultation est normale. L'examen ORL a mis en 

évidence une amygdalite chronique. 

Radionraihie nu]nonaire : Images en faveur d'une dilatation des 

bronches. 

EFK s - CV = 3 000 ml (théorique 3 310) 

- CT = 5 460 ml (théorique 5 060) 

- VI = 1 800 ml à fréquence 12/mn 
VEMS 
CV 

= 0,61 ; i£ = 0,34 

ductance globale : 75,5 % de limite inférieure de la 
normale 

gaz du sang PU 7,41 Sa, 02 91 % Pa. 02 61 mm Hg 

Pa_-2 : 35,5 mm Hg ; C0 2 total : 50 mm Hg 

Résultats de l'examen isotonique : 

Xenon 133 

VENTILATION 

Périodes (s) 

PERFUSION 

Indices % 

microspheres de SA 
•arquées ;\u Te 99 m 

PERFUSION 

Indices n 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

48 

42 

53 

40 

23 

26 

20 

31 

21 

28 

39 

32 

H 0,88 0,82 0,77 

Conclusions : Tr>i» bonne correlation des indices de perfusion 

avec les deux méthodes. Bonne similitude des images scintigra-

phiques. Présence d'un syndrome obstructif spirographique 

retrouvé par l'épuration au xénon : ventilation diminuée des 4 

zones. 



OBSERVATION n° 25 •74 

Monsieur PA... 

Age : 34 ans 

Diagnostic clinique : Asthme 

Radiographie pulmonaire : RAS 

EFR : - CV = 4 000 ml (théorique 3 730) 

- CI = 5 400 ml (théorique 4 885) 

- VT = 600 ml à fréquence 16/mn 
VEMS _ . ,_ . VR _ n -

- - ^ p - 0,67 ; çy - 0,26 
- ductance globale ! 75 S de limite inférieure de la 

normale 
gaz du sang : PH : 7,44 j Sa( 

Pa, 
02 94 7c ; Pa 02 69 mm Hç 

C02 
51 mm Hg ; CO, total : 34 nun Hg 

Résultats de l'examen isotopique ; 

Xénon 133 liicrosphères de SA 
marquées au Te 99n 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION' 

Périodes (s) Indices % Indices % 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

43 

46 

35 

54 

32 

26 

23 
18 

25 

23 

29 

22 

H 0,83 0,78 0,88 

Conclusions : Médiocre corrélation des indices de perfusion 

obtenus avec les deux méthodes. Les images scintigraphiques 

au xénon sont moins précises qu'avec les microsphères narquées 

au Te 99 m. Ventilation diminuée des 4 zones alors qu'on ne 

note pas de syndrome obstructif spirograpniquo. L'EFR n'a pas 

été réalisée le même jour que l'examen. Le sujet devait être 

en période inter-crise lors de celle-ci, expliquant ainsi 

l'abscence de syndrome obstructif. 



OBSERVATION n" 26 

Monsieur K,.. 

Age : 46 ans 

Diagnostic clinique : Dyspnée stade III : asthme intriqué 

Radiographie pulmonaire : comblement du cul de sac costo-

diaphraçjaatiquc gauche et surcharge vasculaire bilatérale. 

EFR : - CV = 3 900 ml (théorique 3 750) 

- CT = 5 800 ml (théorique 5 035) 

- VT = 1 000 ml à fréquence 20/mn 
VEMS 

75 

CV 
= 0,79 

- ductance globale : 81,5 % de limite inférieure de la 
normale 

- gaz du sang : PH : 7,. ; S ao2 : 8 6 ^ • P a02 : 5 3 m m K g 

Pa__ 2 : 36 mm Hg ; C0„ total : 48 mm Hg 

Résultats de l'examen isotonique : 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te 99 n 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices r; 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

40 

48 

39 

80 

20 
16 

34 

30 

20 

20 

28 

32 

H 0,66 0,69 0,77 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. On observe dos troubles importants de la 

ventilation surtout on zone 4, alors qu'il n'existe pas de syn

drome obstructif spirographique. Assez bonne similitude dos 

images scintigraphiques réalisées lors des deux examens. A noter 

que la zone 4 est bien perftisée mais mal ventilée. Les autres 

zones ont une ventilation moyenne. 



OBSERVATION' n° 27 7 6 

Monsieur MO.. . 

Aej£ : 57 ans 

Diagnostic clinique : Bronchite chronique depuis 12 ans ; 

asthme intriqué. 

Radiographie pulmonaire : Opacité rctro-aortique en faveur d'un 

chancre BK calcifié + adénopathie hilaire calcifiée. Broncho

emphysème bil^-éral. 

EFR : - CV = 1 840 rai (théorique 3 290) 

- CT = 3 890 ml (théorique 4 830) syndrome restrictif 

- VT = 4O0 ml à fréquence 32/mn 
t/p»#e ira 

_ ~^z = 0,51 ; jrp = 0,53 : syndrome obstructif très marqué 
+ spasticity bronchique à 
1»acetylcholine (-24 fî) 

- ductance globale : 81 % de limite inférieure de la normale 

Résultats de l'examen isotonique 

Xénon 133 microsphères de SA 
marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices Tt 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

51 

44 

30 

39 

24 

24 

25 

27 

22 

22 

29 

26 

H 0,80 0,94 0,87 

Conclusions : Bonne corrélation des indices de perfusion obtenus 

avec les deux méthodes. Les zones les moins perfusées sont aussi 

les noins bien ventilées (7. et 2 = sommets). Le syndrome obstruc

tif spirographique est confirmé par une mauvaise ventilation des 

4 zones (surtout les 2 sommets). Les images scintigraphiques 

révèlent aussi une hypoperfusion des zones supérieures. 



OBSERVAT TON n° 28 77 

Monsieur CH... 

Agp : 48 ans 

Diagnostic clinique : Bronchite asthraatiforme + suspicion de 

néoplasme bronchique (frottis de type IV à la broncoscopie) 

Radiographie pulmonaire ; Pas de processus évolutif visible. 

EFR : - CV = 3 700 ml (théorique 4 040) 

- CT = 6 000 ml (théorique 5 680) 

- VT = 800 ml à fréquence 18/itm 
VEHS _ . . VE , 

" ^ \ T ~ °* 9 3 » CT ~ 0 , 3 B 

- ductance globale : 66 55 de limite inférieure de la nornal> 

- gaz du sang : PH : 7,43 ; Sa Q 2 : 86 % ; Pa Q, ! 50 mm Hg ; 

P a c o 2 ; 39 mm Hg ; CO, total : 57 ram Hg 

Résultats de l'examen isotopique : 

Xénon 133 microspheres de SA 
marquées en Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices % Indices fS 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

52 

84 

?6 
64 

23 

24 

25 

27 

25 

28 

19 

27 

H 0,79 0,93 0,84 

Conclusions : Corrélation moyenne des indices de perfusion 

obtenus avec 3es deux méthodes. Les images scintigraphiqucs 

révèlent de gros troubles de la perfusion bilatéraux. Les 

courbes réalisées montrent une mauvaise ventilation globale 

plus sévère au niveau du poumon drett. 



OBSERVATION' n° 29 78 

Madame LA... 

Age ! 72 ans 

Diagnostic clinique : Dyspnée et cyanose des extrémités. 

Suspicion d'emphysème. 

Radiographie pulmonaire : hyperclartés basales évoquant un 

emphysème. 

EFR : - CV = 2 800 ml (théorique 2 850) 

- CT = 4 900 ml (théorique 4 370) 

- VT = 400 ml à fréquence 30/ran 

0,64 ; ï| = 0,43 VEMS 
* CV 
- ductance globale : 83 % de limite inférieure de la normale. 

- gaz du sang : PU : 7,41 Sa, 02 94 Pa. 
02 

71 mm Hg ; 

Pa _ 2 t 35 mm Hg ; C0 2 total : 49 mm Hg 

Résultats do l'examen isotopique : 

Xénon 133 microspheres de SA 
• marquées au Te 99 m 

VENTILATION PERFUSION PERFUSION 

Périodes (s) Indices îî Indices E 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 

38 

30 

46 

26 

22 

28 

20 

30 

22 

27 

21 

30 

H 0,76 0,82 0,84 

Conclusions : Excellente corrélation des indices de perfusion 

obtenus avec les deux méthodes. Le poumon gauche est le moins 

bien perfusé zones (1 et 3) et aussi le moins bien ventilé. La 

tendance vers le syndrome obstructif est confirmée par une 

épuration assez lente du xénon dans les 4 territoires surtout 

au niveau du poumon gauche. 
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I - PRESENTATION DES ANOMALIES RENCONTREES AU COURS DES 

DIVERSES AFFECTIONS PULMONAIRES 

Les troubles de la ventilation et de la perfusion 

pulmonaires sont indépendants l'un de l'autre et peuvent se 

manifester seuls ou simultanément, mais il est possible, grâce 

à l'épreuve au xénon 133, de différencier la nature bronchique 

ou vasculaire de la lésion primitive. 

A) Description et signification des courbes obtenues 

a) Trouble_s_pr_imitif s_d£ ia_ven1;iJlâ ion_ 

Les troubles de ventilation s'ajoutent à des 

troubles de la perfusion pulmonaire, et pour une région hypo-

ventilée (période allongée), l'épreuve d'injection de xénon 133 

fournit un tracé d'activité sur lequel l'amplitude maximale est 

souvent abaissée et la décroissance ralentie (fig. 1). 

Le résultat est généralement obtenu dans les syndromes obstructifs 

(définis par la spirographie globale classique). 

24 malades sur 28 (ou cinq sur six) possèdent 

au moins 1 à 2 zones hypoventilées et hypoperfusées. 

N.B. : L'amplitude maximale (ou.pic) ne représente qu'une valeur 

relative de la perfusion d'une zone par rapport à une autre chez 

un même sujet et ne peut, en raison de sa variabilité due à des 

facteurs tempor es, spatiaux et quantitatifs, n'être qu'un 

élément de compa. .ison approximatif d'un malade à l'autre. 



Activité 
coups/s T 

1000 

81 

-Trace normal 

Courbe type d'hypoperfusic 

et d'hypoventilation ; par 

exemple "broncho-emphysème 

Tps (s) 
Fig 

Quelquefois, la hauteur du pic est normale ou peu 

abaissée, alors que la décroissance est ralentie. Ce résultat 

survient surtout, semble-t-il au cours de certaines broncho-

pneumopathies obstructives. 

Tracé normal 

.Courbe type d'hypo

ventilation exclusive 

Tps (s) 

-Fig. 2 

Les aspects ci-dessus sont schématiques ; chaque tracé 

réel, même régional, est on fait, la somme dos tracés d'un grand 

nombre d'alvéoles pouvant ôtro fonctionnellement très différents 

il faut le considérer comme un tracé moyen. 

22 patients sur 28 (ou 5 sur 6) possèdent 1 f. 2 zones normop^rfu-

sées mais hypoventilécs. 
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Dans le cas d'une obstruction bronchique complète 

(tumeur par exemple), s'il n'y a pas atelectasie du territoire 

correspondant, la courbe d'activité de la zone atteinte a l'aspec 

d'un plateau peu élevé et très lentement décroissant (fig. 3). 

Tracé normal 

.Courbe type d'obstructic 

bronchique 

60 s Tps (s) 
Fig. 3 

L'évacuation très lente du gaz se fait sans doute, 

en partie, par dissolution dans le sang de recirculation (désa-

turê en xénon après son passage dans les régions pulmonaires 

fonctionnelles) ou par ventilation "collatérale" (19). 

Les trois aspects précédemment décrits se retrouvent 

simultanément sur les observations n° 1 et n° 3. 

b) Tr£ul3les_pr_imitifs_de_ l^&_pexfusâon 

Les troubles aigus de la perfusion retentissent 

de façon moins importante sur la ventilation des territoires 

concernés. Un exemple théorique pourrait en être l'embolie 

pulmonaire. Le tracé d'une région englobant le territoire 
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concerné est homothétique du tracé normal : abaissement du pic 

dû à la diminution du flux sanguin régional, mais décroissance 

normale (fig. 5). 

aspect normal 

courbe théorique 
d'embolie pulmonaire 

Tps (s) 

Fig. 

Cette situation est plausible tant qu'il n'y a pas 

infarcissement du poumon, qui apparait bien vite dans l'embolie. 

Si l'examen est pratiqué plusieurs heures après cette dernière, 

au trouble de la perfusion viendra s'ajouter une diminution de 

la ventilation (c'est le cas de l'observation n° 2). 7 patients 

sur 28 possèdent 1 ou 2 eones norraoventilecs mais hypoperfusées. 

Ce cas est donc le plus rarement rencontre dans notre groupe 

(une fois sur quatre). 



B) Répcirtxtion des différentes associations possibles entre 

troubles de la perfusion et do la ventilation 

Cette répartition est représentée par le tableau II. 

Les différentes associations possibles sont les t ivantes : 

- zone normoventilée - normoperfusée 

- zone normoventilée - hypoperfusée 

-, zone hypoventilée - hypoperfusée 

<"' - zone hypoventilée - normoperfusée 

NV 
NP 
NV 

& P 

+V 
*P 
+•• 

NF 

Zones normo-
ventilées NV 

Zones hypo
ventilees •* V 

Zones normo-
perfusées NP 23 42 65 

Zones hypo-
perfusées ̂ P 15 40 55 

38 82 120 

Tableau II 

(4 zones p?.r 
maladç) 

NB : Les différences entre les 4 cases ne sont pas significatives 

selon le test d o X 2 = 0,906. 

Les critères de pathologie ont été les suivants : 

- pour la ventilation, toute période \ 25 s correspond 

à une zone hypoventilée. 

- pour la perfusion, tout indice/25 SI est témoin d'une 

hypoperfusion relative. 

De ces résultats, nous déduisons que les zones hypoventilees mais 

normoperfusées et les zones hypoventilees et hypoperfusêes sont 

les plus fréquemment rencontrées (1/3 des cas) et que, par contre, 

on observe plus rarement (1/8 des cas) une ventilation normale 

d'un territoire hypoperfusé. 
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C) Schema des anomalies rencontrées en pathologie. 

L'étude, après élimination des deux sujets sains, 

repose sur 28 malades atteints d'affections pulmonaires diverses. 

Pour présenter les résultats en fonction de la nosologie 

nous avons regroupé sur le tableau II 

pour chaque cas. 

Nombre de 
malades 

Sujets normaux 2 
Tuberculose (infiltrats) 2 
Néo-bronchique 4 
Asthme hors de crise 6 
Pneumopathie aiguë 6 
Emphysème 2 
Bronchite chronique 6 
Syndrome de Pickwick (?) 1 
Dilatation des bronches 2 
Fibrose 2 
Pneumoconiose 2 
Syndrome de Janus 1 

N = pas de modifications 

L = modifications localisées au niveau des lésions radiologiques 

E = aiodifications unilatérales étendues au-delà des lésions 
radiologiques 

G = modifications globales aux deux poumons 

-v= très légère diminution 

- N = sensiblement normal 

* = légère diminution 

»» = très importante diminution 

Tableau III 

I les troubles observés 

Perfusion Ventilation 

N N 
*L + * 

H B 
W E 

N ou tb 4-
4L U L 
II U 
i'C ^G 
**G 4/G 
4L *L 

U 4-L 
II U 
«k U L 

Schéma des anomalies rencontrées 
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II - COMPARAISON DES VALEURS DES INDICES DE PERFUSION OBTENUES 

APRES L'INJECTION DE XENON 133 ET APRES L'INJECTION DE 

MICROSPHERES MARQUEES AU Te 99 m 

Le tableau IV indique les résultats des mesures de 

la distribution de la perfusion dans les quatre territoires 

pulmonaires étudiés, la figure 6 montre l'existence dans 

toutes les zones d'une bonne corrélation entre les résultats 

des deux méthodes. Les coefficients de corrélation s'échelonnent 

dé 0,77 à 0,82, avec une probabilité d'intervention du hasard 

inférieure à 15 . 

Les divergences observées relèvent de plusieurs causes 

- le xénon diffuse un peu partout, en particulier au 

niveau des tissus graisseux entrainant une activité parasite 

faussant la valeur de la perfusion. 

• • l'activité de la veine sous-clavière droite ou 

gauche introduit des erreurs au niveau des zones supérieures. 

En effet, les coefficients de corrélation sont meilleurs pour 

les territoires inférieurs. 

- l'activité cardiaque bien que non négligeable 

semble avoir une moins grande importance parce que le sujet 

est placé en face postérieure. 



87 
J 

moitié supérieure moitié inférieure :noitié supérieure , .- ; ' 
moitié inférieur'-du poumon D (T.) du poumon D (r>) du pouaon G (n) du poumon G (ÇZ) 

. perfusion perfusion perfusion perfusion 
N" 

X e133 T c 9 9 m X G 1 3 3 T c 9 9 m X ea33 Te c99 m X e133 T C99 r 
-' 1 16 13 14 9 29 39 39 37 
2 26 23 18 14 37 40 17 21 
3 39 47 49 45 7 5 5 3 
4 23 23 20 17 34 31 21 27 
5 25 23 29 29 20 24 25 23 
6 21 21 29 30 22 22 26 25 
7 28 23 21 29 28 25 22 21 
8 27 22 34 35 16 21 • 21 20 
9 24 20 28 26 23 23 24 28 
ID 18 12 21 6 31 41 28 39 
11 38 26 18 26 21 23 21 23 
12 36 30 24 29 23 22 15 16 
13 21 23 25 21 28 33 25 19 
14 32 25 24 34 27 23 15 16 
15 19 17 30 24 21 27 28 30 
16 26 24 23 25 31 26 20 24 
17 17 19 30 30 26 28 27 23 
18 20 20 32 24 18 26 28 28 
19 28 31 34 33 17 17 20 16 
20 20 17 20 20 34 32 25 30 
21 24 22 27 35 19 16 28 24 
22 25 25 35 33 16 17 24 25 
23 23 18 21 22 30 31 24 28 
24 26 28 31 32 23 21 20 19 
2-5 26 23 18 22 32 25 23 29 
26 16 20 30 32 20 20 34 28 
27 24 22 27 26 24 22 25 29 
28 24 28 27 27 23 25 25 19 
29 28 27 30 30 22 22 20 21 
30 26 28 20 23 23 24 29 24 
r 0,79 0,77 0,82 0,80 
a 0,86 0,88 0,95 0,B8 
b +1,99 +3,08 +2,11 +3,06 

Tableau IV 
r = coefficient de corrélation 
a = pente de la droite de corrélation 
b = ordonnée à l'origine 

• -9 P = probabilité ÎO pour les 4 zones 
y = indices par le Te 99 ra 
x = indices par le xénon 133 
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Tc99 m 

perfusion % 
Tc99 m 

perfusion ", 
A 

1/2 supérieure du 
poumon gauche 

y = 0 ,95 x + 
2 , 1 1 

1/2 supérieure du 
poumon droi t 

perfusion % 
xénon 133 

perfusion % 
xénon 133 

Tc99 m 
perfusion % 

Te99 m 
perfusion % 

1/2 inférieure du 
poumon dro i t 

perfusion % 
xénon 133 P ' x & l l ' S 

Fig . 6 
Droites de corrélat ion des indices de perfusion obtenus avec le xénon 133 et les 

microsphères marquées au Te 99 m 
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III - PLACE DES INFORMATIONS OBTENUES PAR LE J JXe PAR RAPPORT 

A L'EXPLORATION FONCTIONNELLE RESPIRATOIRE 

Les propriétés du xénon permettent, nous l'avons vu, 

d'étudier à la fois la perfusion et la ventilation. 

L'appareillage complexe associant enregistreur 

magnétique et analyseur multiparamétrique (voir page 21), 

étoffe encore les possibilités de cet examen grâce à l'analyse 

régionale des résultats. Là est l'intérêt essentiel. 

Les ductances partielles, ainsi que l'analyse des 

capacités et débits pulmonaires par la spirographie, ne rensei

gnent que sur la valeur globale de l'échangeur pulmonaire sans 

aucune indication de localisation des phénomènes observés. 

.11 nous a paru intéressant de confronter les résultats des 

ductances partielles aux valeurs des "coefficients d'homogénéité". 

de ventilation et de perfusion. Ceux-ci sont regroupés sur le 

tableau V pour les 24 patients du groupe qui ont subi les 

deux examens. 

En tenant compte du fait que, pour un nombre de 24 

malades, tout coefficient de corrélation inférieur à 0,37, 

ne peut être apporté que par le seul hasard, il ne nous est 

pas apparu de lien évident entre les différents "coefficients 

d'homogénéité" et les ductances partielles dans le groupe 

considéré. Par contre, entre HXe et HTc ("coefficients 

d'homogénéité" de perfusion par le Xe et par le Te 99 m), 

le facteur de corrélation est de 0,6. Il y a une certaine 

contingence dans les résultats mais elle n'est pas excellente ; 
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y . il 

N° 
K 

Vent i 
l a t i o n 

H 
Perfusion 

xénon 

H il 
Perfusion'lDu A 

Te 9 9 m jj 
Du a Du 

Globale 
î Du A Du a 

S 
Du 

Glob2lc 

1 0,57 0 ,58 0 ,46 I! 53 42 22 ! 74 68 52 
2 0 ,69 0 ,66 0 , 6 0 !! 59 5 9 35 | 92 9 8 91 
3 0 ,48 0,21 0 ,26 II 

!! 70 4 0,22 0 ,75 0 ,77 
II 
!! 70 5 8 40,S ! 101 96 ,5 97,5 

5 0,87 0 ,86 0 ,89 !! 77 5 9 45 ,5 103,5 98 ,5 102 
6 0,77 0 ,85 0 ,84 il II e il 69 ,5 

55 45 ,5 109,5 91 ,5 1 0 0 
7 0 ,88 0 ,85 0 ,87 il II e il 69 ,5 5 7 , 5 4 0 87 ,5 96 84 
8 O,70 0 ,69 0 ,77 !! 58 ,5 5 3 31 7 8 88,5 69 
9 0,82 0,91 0 ,86 !! 5 4 59 32 73 ,5 98 73 

10 0,77 0 ,77 0 , 4 0 II 
11 0 ,70 0 ,66 0 ,93 !! 77 ,5 62 4 8 83,5 103,5 B6,5 
12 0 ,79 0 ,68 0 ,75 !! 66 44 2 9 93 73 ,5 68 
13 0 ,87 0 ,89 0 ,73 !! ™>5 

il 61 

53 37 ,5 92 8 8 , 5 81 ,5 
14 0 ,55 0 ,73 0 ,72 !! ™>5 

il 61 
45 27 ,5 86 75 65 

15 0,87 0 ,79 0 ,79 !! 54 54 29 77 9 0 69 
16 0 ,83 0,82 0 ,96 II Il ..„ il 5 9 17 0 ,69 0,79 0,81 

II Il ..„ il 5 9 61 36 78 101,5 79 
18 0 ,89 0 ,83 0 ,87 II 

II 
19 0,76 0,71 0 ,66 " 74 5 

» , „ ' 
Il 49 

4 5 , 5 34 j 116,5 7 6 88,5 
2 0 0,71 0 ,75 0 ,72 

" 74 5 
» , „ ' 
Il 49 

57 28 7 6 , 5 95 73 
21 0,86 0 ,84 0 , 7 0 !! 77 ,5 5 8 • 45 ] 96 96 ,5 93 
22 0 ,86 0 ,71 0 , 7 6 II II 6 9 
23 0 ,58 0 ,85 0 ,78 Il 83 64 ,5 53 ,5 ! 98 107,5 106 
24 0 ,88 0 ,82 0 ,77 !! 64 5 8 37 1 79 96,5 75 ,5 
25 0,82 0 ,78 0 ,88 !! 70 5 0 35 [ 90 ,5 83 75 
26 0,66 0 ,69 0 ,77 |l 84 ,5 

Il 66 
44 ,5 37 ,5 | 109,5 74 81,5 

2 ? 0 ,80 0 ,94 0 ,87 
|l 84 ,5 
Il 66 45 30 i 107,5 75 81 

2 8 0,79 0 ,93 0,84 !! 54 5 4 29 | 73 9 0 66 
2 9 0,76 0,82 0 ,84 

II 
•I 

5 3 41 ,5 j 9 4 88 ,5 83 
3 0 0 , 9 0 0 ,86 0,92 II 

•I 

Légende ! Du A = ductance partielle de ventilation 
Du a = ductance partielle de transfert 
Du Globale = ductance globale 

Tableau V 
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cette observation s'explique par les propriétés et les chemi

nements différents du xénon 133 et des microsphères marquées 

au Te 99 m et souligne l'intérêt de l'examen réalisé avec les 

deux méthodes. 

Reprenons, par exemple,, le cas n° ÎO ; les indices 

de perfusion sont différents dans les 4 zones selon les méthodes 

et, en particulier, pour la partie inférieure du poumon droit 

(zone 4), où la perfusion par le Te 99 m s'exprime par un 

indice à 6 55, alors qu'elle est à 21 % avec le Xe. L'explication 

de cette divergence pourrait être la diffusion du xénon vers 

l'épanchement ?.. 

L'absence de corrélation, et même de contingence 

observée entre les ductances partielles et les "coefficients 

d'homogénéité", peut s'expliquer de la façon suivante ! 

les malades du groupe étaient assez peu perturbés sur le plan 

fonctionnel et rarement très inhomogènes selon les explorations 

isotopiques. 

Il se peut surtout que ductances et explorations 

radioisotopiques représentent, pour le médecin, des informations 

de nature profondément différentes, et ceci conduit à les 

considérer comme évidemment complémentaires et non pas concur

rentes. La spirographie garde toute sa valeur en raison de sa 

précision, de sa simplicité pour la détermination des volumes 

et des débits de la ventilation externe ; les ductances 

partielles renseignent sur les qualités de l'échangeur pulmo

naire, tandis que les gaz du sang en révèlent l'efficacité : 

c'est-à-dire "son activ/ité est-exle bien adaptée aux besoins 

du métabolisme au moment de la mesure" ?.. 
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La méthode simple d'emploi du xénon ne permet pas 

de calculer tous les volumes et débits pulmonaires ; les 

, 133 

amplitudes des pics régionaux obtenus après injection de Xe 

étudient le flux sanguin pulmonaire, sans que cette grandeur 

soit accessible â la mesure. De même, l'analyse de la phase 

décroissante des courbes de radioactivité fournit une méthode 

d'appréciation relative de la ventilation régionale. 

Le calcul du "coefficient d'homogénéité" de perfusion 

ou de ventilation, n'est pas un supplément d'information, mais 

seulement un mode de présentation différent des faits observés. 

En regroupant les valeurs plus ou moins disparates de la 

mosaïque isotopique, il contribuera peut-être à aider l'inter

prétation des autres informations concernant la fonction 

pulmonaire. 
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IV - INDICATIONS DE L'EXPLORATION AU XENON 133 

Cet examen, qui révèle et évalue les modifications 

locales statiques et dynamiques des deux circulations d'air 

et de sang dans les poumons, possède des indications larges, 

parmi lesquelles, surtout : 

a) l'estimation de la valeur fonctionnelle locale du 

parenchyme pulmonaire, en vue d'une intervention d'exérèse pour 

une affection localisée, néoplasme le plus souvent, bronchec-

tasies, et tuberculose ou abcès parfois. En effet, il importe 

que le parenchyme restant puisse assurer convenablement 

l'hématose si l'on veut éviter de voir apparaître une insuffi

sance respiratoire post-opératoire. 

b) la deuxième indication se pose chez certains sujets 

porteurs d'insuffisance respiratoire, et pour lesquels on ne 

peut expliquer certains troubles de l'hématose. On peut être 

surpris devant l'importance des déséquilibres régionaux de la 

perfusion et de la ventilation. Nous avons constaté de tej.s 

troubles chez des asthmatiques, des emphysémateux et des 

bronchiteux chroniques. La facilité de réalisation de cet 

examen permet sa répétition et, par conséquent, la surveillance 

de l'évolution de la maladie. 



9 4 

V - AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L'EXAMEN 

A) Avantages 

Il s'agit d'un examen atraumatique ne présentant aucun 

danger pour le malade. Aucune contre-indication n'est connue. 

La quantité de radioactivité reçue (quelques dizaines de 

millirads), correspond à peine à deux radiographies pulmonaires 

standards. Seule, une injection intra-veineuse du produit est 

nécessaire. 

Le matériel utilisé : caméra à scintillations, 

analyseur multiparametrique couplé à un enregistreur magnétique 

permet une étude précise régionale à la fois morphologique et 

surtout fonctionnelle de l'appareil respiratoire. 

B) Inconvénients 

Les images scintigraphiques obtenues avec le xénon 133 

sont moins nettes que celles réalisées après injection de 

microspheres marquées au Te 99 m. Cette remarque est liée 

à la mobilité du xénon 133 par rapport aux microsphères marquées 

au Te 99 m ; d'autre part, la plas faible énergie du xénon 133 

ne permet qu'une vision des parties les plus proches du 

détecteur ; par ailleurs, le xénon 133 est très diffusible 

et se fixe en particulier sur les tissus graisseux dans une 

proportion faible mais qui peut induire un "flou" scintigraphique. 
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Nous nous sommes contentés d'une, seule incidence, 

ce qui réduit évidemment les possibilités de l'examen. 

L'injection intra-veineuse au pli du coude présente le désa

vantage de réaliser un surcroit d'activité au niveau d'une 

zone supérieure droite ou gauche, selon que l'injection a 

été pratiquée au bras droit ou au bras gauche. Cette activité 

parasite apparait lors du passage du xénon au niveau de la 

veine sous-clavière. Nous aurions pu éviter cet inconvénient 

en injectant le xénon 133 par la veine fémorale, mais cette 

voie d'injection plus délicate, est plus traumatisante pour 

le malade. 

Enfin, un dernier reproche pput être fait à l'examen : 

le traitement de l'information (retranscription des images, 

sélection des zones d'intérêt, enregistrement des courbes) 

est assez long. Mais avec l'aide d'un ordinateur, cet 

inconvénient disparait. 
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L'étude de l'épuration pulmonaire au Xénon 133 est 

simple, réalisable de routine, et ses résultats sont direc

tement accessibles au clinicien. 

Ce travail ne présente pas un inventaire exhaustif 

des renseignements que peut fournir la méthode simple employée, 

nais il expose les problèmes cliniques les plus fréquemment 

posés et leur traduction isotopique. Cet examen ne peut avoir 

résolu tous les problèmes de l'exploration pulmonaire par le 

Xénon 133, nous sommes, par exemple, volontairement limité à 

l'injection intra-veineuse du gaz dissous dans du sérum physio

logique, laissant de côté l'épreuve d'inhalation. Nous ne 

pensons pas que la scintigraphie au Xénon 133 tendra à supplan

ter la scintigraphie aux microspheres marquées au Te 99 m dont 

les qualités morphologiques sont irremplaçables ; cependant, 

elle en est un excellent complément. En effet, l'intérêt 

fondamental du Xénon 133 est l'appréciation de la ventilation 

de façon régionale, permettant de localiser immédiatement 

toute anomalie du parenchyme pulmonaire ou au contraire de 

préciser la valeur fonctionnelle du poumon sain en vue d'une 

opération d'exérèse d'une zone pathologique. 

Cependant, il reste beaucoup à faire, soit avec cette 

technique seule, soit en diversifiant l'emploi du xénon. Le 

développement, l'amélioration des conditions d'examen, et 

l'adjonction prochainement d'un ordinateur à la gamma-caméra, 

permettront, tout en diminuant le temps d'interprétation, de 

multiplier les zones d'intérêt, de fournir les résultats le 

plus clairement possible et avec le maximum de précision. 
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Nous pensons que l'exploration au Xénon 133 peut 
rendre de grands services au chirurgien et au clinicien et 
qu'elle est d'ores-et~déjà un complément utile des autres 
méthodes explorant l'appareil respiratoire. 
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