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INTRODUCTION 

L'amélioration des techniques de prévention» en particulier chirurgi 

cales» et de traitement de l'infarctus du rr.yocards fait qu'un diagnostic 

précis est de plus en plus utile, dans tous les cas ou existe un doute sur 

les éléments de la clinique» de 1'électrocardiogramme ou de la biologie. 

Les scintigraphies du myocarde permettent en partie de lever ces 

doutes. Ces méthodes d'investigation non sanglantes ont fait l'objet 

ces dernières années d'une attention croissante et ont maintenant atteint 

un stade de raffinement considérable. ( 1 ) 

Il faut distinguer toutefois parmi ces méthodes plusieurs types 

d'examen : certains isotopes suivent le métabolisme du Potassium et„ se 

fixant sur le myocarde sain, délimitent une zone froide qui correspond 

au myocarde nécrosé. 

C'est le cas du CESIUM 131, du RUBIDIUM 86, du POTASSIUM 43, du 

THALLIUM 201 ... 

D'autres, au contraire, présentent l'avantage de donner une image 

de la zone myocardique lésée : GALLIUM 67, TECHNETIUM 99m fixé sur la 

Tetracycline et sur le Pyrophosphate, 

Ce travail réalise sur une série de 61 malades hospitalisés dans le 

service des Maladies Cardiovasculaires de l'Hôpital Cochin présente les 
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premiers résultats de ]a scintigraphie myocardique au Pyrophosphate 

de TECHNETIUM 99m. 

Nous envisagerons successivement : 

- un bref rappel, 

- les méthodes, 

- les résultats» 

- les commentaires 

- et les conclusions. 



RAPPEL 

Si dès 1954, se fondant sur le fait que le Potassium intracellulaire 

ionique se trouve en concentration élevée dans les fibres myocardiques a 

l'état naturel de même que ses isotopes POTASSIUM 42 et POTASSIUM 43 après 

injection, plusieurs auteurs ont montré que cette propriété était partagée 

par les isotopes radioactifs 'des homologues alcalins du Potassium, notamment 

le RUBIDIUM 86 (4.5.12)et le CESIUM 131 <6.8.9. ) 

C'est en 1963 que CARR et COLL ( 7 ) grâce à la CHLORMERODRIKE 

marquée au MERCURE 203, obtiennent chez l'animal vivant des scintigraphies 

du muscle myocardique atteint d'infarctus expérimental. Pour la première 

fois, le marquage de la lésion se fait en positif dans un tissu normal qui 

ne retient pas de radiocomposé. L'application S l'homme ne donne guère de 

résultats probants. 

En 1974, utilisant le PYROPHOSPHATE de TECHNETIUM 99m à la dose de 

3 mCi, BONTE et COLL ( 3 ) mettent en évidence chez le chien l'image 

du myocarde lésé au cours d'un infarctus expérimental provoqué par 

embolisation au Mercure métallique de 1Tartère coronaire gauche. Pour ces 

auteurs, un délai de 24 heures entre l'infarctus et l'examen est nécessaire, 

la meilleure image, par leur méthode, se situant entre la 30e et la 60e 

minute après injection de l'isotope. 

La même année HOLMAN et COLL.. ( 14 ) présentent les résultats d'un 

travail réalisé avec la Tetracycline marquée au TECHNETIUM 99m. Mais la 

nécessité d'attendre 24 heures après injection la disparition du "pool" 
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sanguin marqué limite cette méthode. 

BONTE et PARKEY ( 2 )•utilisant le PYROPHOSPHATE de TECHNETIUM 99m 

a la dose de 15 mCi - 5 ng examinent par cette méthode 23 malades dont 15 

présentent des signes cliniques biologiques et électriques d'infarctus : 

Pour I) de ces malades, la scintigraphic est pratiquée entre le 3t et 

le 5e jour après l'accident. Tous les résultats sont positifs; les 6 autres 

malades sont examinés entre le 7e et le tOe jour : 2 résultats sont positifB, 

2 résultats négatifs» 

Chez les S malades ne présentant pas de signes biologiques ni électro-

cardiographiques de nécrose, tous les résultats sont négatifs. 

Les corrélations avec l'électrocardiogramme sont bonnes quant à la 

localisation. 

Pour ces auteurs un délai de 45 à 80 minutes après injection de l'isoto

pe semble suffisant pour obtenir de bonnes images. " 



METHODES 

- L'Isotope 

• Le Vecteur 

L 'apparei l lage 

Réal isa t ion pra t ique 

Champ d 'é tude . 



L^ISOTOPE 

L'isotope utilisé est le TECHNETIUM 99m ( Te 99m ) , émetteur gamme pur, 

d'une demi-vie de 6 heures. Son éne-rgie de radiation est bonne : 140 keV, 

Ces différentes caractéristiques le rendent d'un empïoi facile. La possibilité 

de disposer d'émetteurs gamma purs de courte période est d'une grande utilité, 

les risques d'irradiation des sujets explorés étant très nettement atténués. 

A titre de comparaison, nous donnons ici un tableau récapitulatif ( I ) 

des différents isotopes employés en médecine cardio-vasculaire permettant de 

mieux illustrer les avantages du TECHNETIUM 99m. On peut ainsi administrer 

des activités élevées ( 10-15 mCie ) , obtenir des images de meilleure* qualité 

et répéter les exatrens sans risques inutiles. 

LEJJEÇTEUR 

Le_çhoix_du_P£roghosghate comme vecteur de l'isotope tient au fait 

qu'il s'élimine rapidement du "pool" sanguin circulant. Sa captation osseuse 

est rapide, permettant une lecture de la scintigraphic dans des délais accepta

bles. Ses qualités propres le font préférer à la Tetracycline (14.15. ) 

et au^ polyphosphates. 

£ÊJ£2iÊ_ËH_£y.ïi2EÏ!gsohate e s c d e fi xer l'isotope sur la zone myocardique 

lésée. Las hypothèses émises quant au mécanisme de fixation reposent essen

tiellement sur l'expérimentation animale. Les travaux d'AGOSTINO ( 1 0 . ) 

d'AGÛSTINO et CHIGA ( 11. ) et plus récemment de HATT, SHEN et JENNINGS 

(13.18 ) tendent à montrer qu'il existe une accumulation calcique au niveau 

des mitochondries des cellules myocardiques ayant subi des lésions irréversibles,, 
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Isotope 

.. 42 

131 

Te m 

12,4 h 

16,7 j. 

Enission a' Emission fi Remarques 

1524 KeV fi' 
• 

Courte période 
Emissionftrop élevée 
Emission A 

1078 KeV fi' Longue période 

9,71 + 0,05 j„ 29,4 KéV 

375 KeV 
550 KeV 

140 KeV 

Emission/^trop élevée 

Emissiony5 

Bonne période 
Pas d'émis3iony^ 
Emission f faible 

Bonne période 
Haute énergie jf 
Pas d'émission^ 
Mais nécessité 
cyclotron. 

Bonne période 
Bonne énergie y" 
Pas d'émission^ 



Ces questions feront l'objet d une étude plus détaillée au chapitre 

des discussions. Le Pyrophosphate, anciennement, connu comme chélateur du 

Calcium ( 1 5 ) fixerait donc l*isotope au niveau des mitochondries des 

cellules lésées. 

La liaison çhitniguç entre vecteur et isotope se fait par simple 

contact. 

9ïaB£_âJlS_â2EiS§£EàS d u PYROPHOSPHATE de TECHNETIUM, le tableau II 

donne les valeurs en RAD des doses absorbées pour une activité de 15 mCi de 

PYROPHOSPHATE de TC 99m injectée. 

TABLEAU .II 

Corps entier 0,13 

Squelette 0,59 

Reins 2,1 

Moelle osseuse 0,42 

Vessie 1,45 

Testicules 0,15 

Ovaires O, Î4 

LlêïPARKlLLAGK. 

Les résultats de cette étude ont été obtenus dans le service de 

Kadio-Isotopes de l'Hôpital COCHIN à l'aide d'une caméra à scintillation du 

type de celle décrite par ANGEK. 
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- Collimateur à canaux parallèles» basse énergie» haute résolution, 

- Fenêtre de 25% couvrant la tranche d'énergie comprise entre 

133 et !b? KeV. 

- 1-500.000 coups sont cumulés pour chaque cliché, 

Cette caméra peut être couplée à un système d'enregistrement et de traitement 

de l'information. La matérialisation du signal se fait sous lô forœe d'un 

bref éclair lumineux sur l'écran de la caméra, ta totalité de l'image mobile 

est fixé par un cliché photographique à l'aide d'un appareil de type Polaroid 

à développement instantané. 

Injection intraveineuse de 20 mg de PYROPHOSPHATE de Te 99m correspon

dant à une activité de 15 mCi, au temps zéro et sans prétraitement. 

te sujet est placé en décubitus dorsal. Le détecteur est placé en 

regard de la région à explorer. La prise des clichés se fait sous deux 

incidences : face et oblique antérieure gauche ( OAC ) ; elle peut débuter 

dès la 90ëme minute de l'examen» temps nécessaire s la disparition du "pool" 

sanguin intracardiaque marqué. 

Le développement de type Polaroid permet une lecture quasi instantanée 

de l'image; Un critère de bonne qualité étant l'appréciation d'une bonne 

fixation costale» d'ailleurs de délai d'apparition variable, selon les sujets. 

I.a lecture se fait selon l'existence ou non d'un foyer de fixation à 

gauche du sternum, en pleine zone cardiaque et selon l'évaluation de cette 

fixation : 

f-
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fixation nette avec ou sans pseudo-lacune centrale ( image de fixation ! 

i 
avec zone hyperfixante.périphérique ) . • 

fixation floue, f 

pas de fixation. . J 

ÇHAMP_D^ETUDE 

61 malades ont été examinés. Ils se répartissent selon 6 catégories : 

1°- infarctus transmuraux récents, datant de moins de 10 jours, caractérisés 

par 1'electrocardiogramme typique d'infarctus avec onde Q, et la montée 

franche des S.G.O.T. et C.P.K. ( 100 UL. ) : 17 cas. Ils se répartissent 

en : 

- 13 localisations antérieures, dont 5 antérieures étendues 

- 4 postérieures. 

Les délais par rapport â l'infarctus sont : 

- un jour, 1 cas 

- 2 jours, 2 cas 

- 3 jours, 4 cas 

- 4 jours, 1 cas 

- 5 jours, 5 cas 

- 8 jours, 4 cas. 

2°- infarctus transniuraux semi-récents, de 10 à 30 jours, les critères de 

l'infarctus étant les mêmes que précédemment : 13 malades examinés il ce 

stade pour la première fois, auxquels s'ajoutent 3 cas de la catégorie 

précédente ré-examinés au 12eme et au 24ème jour, soit 16 cas au total. 

U 
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infarctus transmuraux anciens datant de plus d'un mois, sélectionnés sur 

des critères électrocardiographiques typiques et des signes cliniques et 

biologiques initiaux caractéristiques : 5 malades, auxquels s'ajoute I cas 

au premier groupe ré-examiné au AOë&e jour. 

infarctus récents rudimentaires sélectionnés survies critères suivants : 

modifications de 1'électrocardiogramme du type, "ischémie sous-épicardique' 

"lésion sous-endocardique", absence d'onde Q t élévation significative 

des enzymes S.G.O.T. et C.P.K. : 13 cas. 

angors simples, sans modifications persistantes de 1'électrocardiogramme 

et sans modifications enzymatiques : 9 cas. 

malades exempts de pathologie coronarienne, 4 cas, soit ; 

- sujet jeu/ie avec une pericardite aiguë à minima 

- coliques hépatiques 

- tachycardie supra-ventricuïaire idiopathique 

- maladie de Steinert avec on-le Q (?) . 



mmmmmmms 

M 

n 

Sujets sains 

Infarctus transmuraux récents 

Infarctus transmuraux semi-récents 

Infarctus transir.uraux anciens 

Infarctus rudinventaires 

Maladies angineuses. 
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SUJETS SAINS 

Chez le sujet sain, l'aspect normal de la scintigraphic faite le thorax 

de face et le thorax en oblique antérieure gauche, deux heures après î'injection, 

comporta une fixation sur le sternum, les cotes, la colonne vertébrale, tien 

visible sur les 2 incidences. Aucune activité n'est cïéoelée au niveau du 

coeur ou de ses cavités. 
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Photographie 1 

- Face 120'. 
- Sujet normal. 
- Absence de fixation 
Nyocardique. 



INFAKCTUS TKANS-MURAUX RECENTS 

Dans tous les cas d'infarctus trans-rouraux récents (17), un foyer 

d'activité myocardique a été observé sous les 2 incidences a la fois. Au 

sein de ces 17 cas, l'image varie en nature, en intensité et en localisation. 

1. Dans les trois premiers jours, la fixation est intense et de limites 

nettes. 

2. 4 cas présentent une image de fixation ovalaires bien limitée, avec 

liyperfixation périphérique donnant un aspect de pseudo-lacune centrale» 

Il s'agit de 4 cas d'infarctus antérieur, ayant présenté une élévation 

enzyniatique massive ( LDH> 1000 unités, CPK>300 unités ) ( les valeurs 

normales de la méthode de dosage employée donnent LDH : 120-240 u.; 

CPK 50 u. ). 

Quant à la nature même de cette image, elle reste du domaine de la discus

sion. Sur ces 4 cas d'image "pseudo lacunaire", 3 ont été reprises entre 

le 12ême et le 24ême jour : la fixation est alors peu importante et mal 

limitée. 

3. Parmi les 4 cas d'infarctus récents postéro-dîaphragmatiques, 2 montrent 

une image bien limitée ayant la forme d'un croissant a concavité supérieure, 

qui correspondrait à la fixation au niveau de la paroi postéro-inférieure 

du ventricule gauche. Un diagnostic topographique peut être envisagé 

uniquement sur les infarctus très récents, l'examen étant pratiqué très 

précocement. 

Au total, In fixation évolue dans le temps. Maximale entre le 1er et le 8ème 

jour., elle se modifie dans son aspect et dans son intensité immédiatement après 

cette période. 



OBSERVATION N°4 -Mr. BER... 
Fixation nette 
Image de pseudolacune centrale 

Face 140' 

O.A.G. 150' 

14 
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TABLEAU III 14 bis 

;yscrvatioti Syndrome Syndrome 
clinique électrique 

Syndrome 
biologique 

Scintigraphic Résultats. 

Douleur le IDK -intérieur 
11.XI.74 

CPK ; 3C.8 UL Fixation nette avec hyperfixa-
LDH : 1353 UL tion périphérique. (Aspect pseu-
le 12.xr.74 do lacunaire). 

le 14.XI.74 <4ë jour). 

Douleur le IDM antéro-septal CPK : 1080 UL 
15.XI.74 LtH : 1200 UL 

le 19.XI.74 

Fixation nette avec hyperfixa-
tion périphérique. (Aspect pseu-
do lacunaire). 
le 20.XI.74 (délai de 5 jours). 

IJLR. Douleur le IDM antéro-septal CPK : 400 UL 
20.XI,74 le 21 .XI.74 

Fixation nette avec hyperfixa-
tion périphérique. (Aspect pseu-
do lacunaire). 
le 25.XI.74 (délai de 5 jours). 

K°8 
AH.. . Douleur le IDM postéro-dia- CPK : 590 UL Fixation positive le 26.XI.74 

23.XI.74 phragœatique. 
BED 

le 24.XI.74 (après délai de 3 jours). 

:;_°9 
yÂL... Douleur le IDM antérieur CPK : 50O UL Fixation nette avec hyperfixa-

21.XI.74 étendu. le 23.XI.74 tion périphérique, le 27.XI.74 

N°ll 
PIG... Douleur le 

24.XI.74 
IDM antéro-septal CPK : 120 UL Fixation nette le 28.XI.74 

(5è jour). 

N°16 
LEG... Douleur le IDM antérieur CPK : 190 UL Fixation positive le 4.XII.74 

29.XI.74 étendu. (2e jour). 

N°20 
DAV... Douleur le IDM apical LOi : 1490 UL Fixation très nette le 6.XII.74 

4.XII.74 CPK : 500 UL (2ê jour). 

N°35 
RIW... Douleur le 

1.1.75 
IDM antérieur CPK : 400 UL Fixation nette au 3è jour. 

N°3G 
MAR.. . Douleur le 

9.1.75 
IDM antérieur 
étendu. 

CPK : 150 UL Fixation nette le 9.1.75 

£'43 
EV.. . Douleur le IDM antérieur CPK : légèrement Fixation positive le 17.1.75 

10.1.75 étendu. LDH : 519 UL 
le 15.1.75 

(BÉ jour). 

http://12.xr.74


m •an 

Pas de douleur IDM postéro-
Entrê le 4.XII.75 latéral. 
Décès le 19.1.75 

ii°49 
OEV... Douleur très 

intense le 
29.1.7? IDM antérieur 

K°56 
RV. .. Douleur le 

8.II.75 
Décédé le 
13.11.75 

IDM antérieur 

N°60 
&QR. . . Douleur le IDM antérieur 

10.11.75 étendu. 

ïi°Ôl 
bA... Douleur le IDM postéro-

20.11.75 diaphragmati
que. 

K 846 
DEF. . . Douleur le IDM postéro-

29.1.75 diaphragmati
que. 

Fixation positive le 18.1.75 
(8è jour), 

CPK : ISO UL Fixation nette le 31.1.75 
(3è jour). 

Fixation nette le 12.II.75 
{5è jour). 

JPK : 150 UL. Fixation nette 
(au 3è jour). 

CPK : 533 UL. Fixation nette le 21.11.75 
(2è jour). 

CPK : 160 UL. Scintigraphie le 29.1.75 
fixation nette. 



OBSERVATION N°3 - Mr. KR.. 

:dmamaasatÊSs 

16 

I.D.M. Antéro-septal récent 

Fixation nette 

Face 120' 



wmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊiÊÊÊÊÊÊiÊsmmuÊmÊÊBmaÊmÊÊamÊmmi-

17 

11 faut ajouter que les corrélations avec ]'électrocardiogramnie de surface 

sont bonnes : toutefois ]e fait, que In scintigraphic au PYROPHOSPHATE de 

Te 99m révèle unt zone atteinte supérieure généralement à ce que pouvait 

laisser croire 1'clcctrocardiograrane» invite à comparer image scintigraphique 

et c*]ectrocarto£r;iphie niyocardique. ' 

l'nfin, une seule confrontation avec l'anatomie a montré une excellente 

correlation ; les corrélations entre scintigraphic au PYROPHOSPHATE de Te 99m 

et scintigraphies au CESIUM 131 étant de même encore trop peu nombreuses. 



Incidence O.A.G. 

OBSERVATION N°8 - Mr. AM. 

- I.D.M. postéro-diaphragmatique récent 
- Fixation nette 
- Image en forme de croissant concave 
vers le haut 
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INFARCTUS TKANS-MURAUX SEMI-RECENTS 

Dans les 13 cas de cette catégorie et duns les 3 cas d'infarctus récents 

ré-t*>L3D'in.ûs entre le Î2cne et le Zbèuie jour, il existe une in-age de fixation» 

de moins en moins intense en fonction dv: ten.ps et dé moins en moins bien 

limitée. 

Le diagnostic positif est encore possible puisque la fixation existe. 

Toutefois, iï n'existe pas de différences observées entre les images 

scintigraphiques des diverses localisations électrocardîographiques, ceci 

rendant toute tentative de diagnostic topographique illusoire. 



TABLEAU IV 20 

ion Syndrome 
clinique 

Syndrome - Syndrome 
électrique biologique 

Scintigraphic. Résultats. 

Douleur le 
11.XI.74 

IDM antérieur CPK a 368 le 11.XI. Positif mais flou le 23.XI.74 
U3ë jour). 

Douleur le 
15.XI.74 

IDM antéro- CPK à 1000 lel9.XI. Fixation positive floue le 
septal. * 9.XII.74 (24è jour). 

Douleur le 
20.XI.74 

IDM antéro- ' CPK à 400 le 21.XI. Fixation positive floue le 
septal. 14.XII.74 (24ë jour). 

Douleur le IDM antérieur CPK 800 le 13.XI.74 Fixation positive le 20.XI.74 
9.XI.74 étendu le 12. (12è jour). 

XI. 74 

Douleur 
antérieure 
13.IX 15.IX 

IDM postérieur 
le 19.IX.74 

Fixation positive le 
27.IX.74 

bouleur le 
23.1.75 
Choc électri
que. 

Fixacion positive floue le 

Douleur le IDM postéro- Enzymes Î 0 
13.XI.74 diaphragmati

que. 

Très faible fixation le 
30.XI.74 (18è jour). 

Douleur le 
22.XI.74 

IDM antéro- CPK : 1800 le 
septal. 22.XI.74 

Fixation positive faible le 
3.XII.74 {13è jour). 

Douleur le IDM postéro- Enzymes f 
28.XII.74 diaphragmati-

que. 

Fixation poative faible le 
•14.1.75 (18ë jour). 

IDM antérieur Fixation assez nette le 
15.1.75 (15ê jour). 

Douleur le IDM postéro- CPK : 250 UL 
7.XII.74 diaphragmât!- le 27.XII.74 

que. 

Fixation positive peu nette 
15.1.75 ( 20è jour ) . 



h i . . . 

N°52 
MA. . . 

W°54 
HE. . . 

Douleur le IDM 
10.1.75 postérieur 

Douleur le IDM antérieu 
10.1.75 

Douleur le IBM 
3.1.75 latéral. 

Douleur le 
18.1.75 IDM latéral. 

Enzynses: O 

Premières 
douleurs le 
10.1.75 

Enzymes / 

Fixation positive faible le 
27.1.75 (8è jour). 

Fixation positive faible le 
31.1.75 ( 21è jour ) . 

Fixation très faible le 
1.II.75 { 28è jour ) . 

CPK : 600 UL Fixation faible le 1.II.75 
le 19.1.75 ( 16è jour). 

IDM post- Enzymes J O Fixation faible le 6.II.75 
diaphragmati- au 27è jour. 
que. 
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INFARCTUS TRANS-MURAUX ANCIENS 

Cette catégorie est représentée par 5 cas d'infarctus trans-mural datant 

de plus d M mois, auxquels s'ajoute un cas d'infarctus récent ré-examiné au 

40Dcie jour. 

Il n'existe pas de fixation, ou du moins son intensité est tellement 

faible qu'on peut la considérer comme nulle dans les 6 cas. 

Observation n"7 

Gui... Infarctus postêrodiaphragmatique le 25.X.74 à l'ECG, 

Scintigraphic le 25.XI.74 : Absence de fixation. 

Observation t\°^\9 

Guy... Syndrome douloureux franc antérieur au 5.X.74 ECG séquellaire. 

Scintigraphic le 5.XII.74 : Absence de fixation, 

Observation n" 23 

Dem... Syndrome douloureux franc le II.XI.74 

ECG : Infarctus postéro-diaphragtnatique • 

Scintigraphic le II.XII.74 : Très faible fixation à la limite de la 
visibilité. 

Observation n° 24 

DUV... Syndrome douloureux franc le II.XI.74 

ECG : infarctus antérieur étendu. 

Scintigraphic le II.XII.74 : Absence de fixation. 

Observat ion n° 48 

MEB... Infarctus postéro-latéral ancien datant de 3 cois à l'ECG. 

Scintigraphic le II.XII,74 : Absence de fixation, 



IXFAKCTUS SOuS-fcNDOCARDIÇUKS 

INFAKCIUS KUDIMENTAIKKS 

Cette catégorie regroupe 13 observations parmi lesquelles 10 sont exemptes 

de fixation. Les 3 cas restant correspondent aux observations suivantes : 

Observation n° 25 

GAR... Scintigraphie techniquement ininterprétable ( mauvaise fixation 

costale et sterna le ). 

Observation n g 34 

GUI... Infarctus rudinentaire sous endocardique antérieur, sans onde Q de 

nécrose mais avec une élévation des C?K ù 400 unités ; 

présente une fixation non négligeable. 

Observation i^_55 

DUT... Infarctus rudimentaire avec lésion sous-épicardîque latérale et 

postérieure à Ï'ECG» 

Elévation iciportante de tous les dosages onzymatiques , 

La scintigraphie pratiquée au llètne jour montre une fixation nette. 

L'interprétation de ces deux derniT-res observations reste délicate. 
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..." scrwiLion Syndrome Syr.Jro-e 
clinique électrique 

Douleur le TSV + H1G 
18.XI.74 

TABLEAU V 

Syndrome 
biologique 

Er.zyme / 
CPK> ICO UL 

- 24 

Scintigraphic. Résultats. 

Absence de fixation le 
27.XI.74 

Douleur le Lésio:.= sous-
1.XII.74 endocariUques. 

CPK à !0O UL. 
le 3.XII.74 

Absence de fixation le 
7.x'll.74 

:-J°22 
(SIR.. . OAP sévère Ischérr.ie anté-

le 3.XII.74 rieure. Séquel
les IDK 

CPK à 290 UL. 
(mais OAP sé
vère) . 

Absence de fixation le 
11.XII.74 

N«25 
GAR.. . Douleur le Lésion sous- CPK à 380 [IL Techniquement ininterprétable. 

10.XII.74 endocardique 
antérieure. 

le 11.XII.74 

î\e2ô 
VIA... Douleur le Ischénii* scus- CPK à 90 UL le Absence de fixation le 

• 
10.XII.74 épicariique 

latérale. 
11.XII.74 13.XII.74 

N*Z7 
=IB... Douleur le Lésior. sous- CPK 122 le Absence de fixation le 

4.XII.74 endocardique 
antéro-latérale 

4.XII.74 14.XII.74 

N°2? 
PtL... Douleur le ST sous décalé SGOT à 160 le Absence de fixation le 

7.XII.74 en dérivation 
latérale. 

10.XII.74 18.XII.74 

X«31 /i 

MOT... OAP le Ischér-ie anté CPK / Absence de fixation le ' 

11.XII.74 rieure. 19.XII.74 ! 

N°34 | 
GUI... OAP le 

21.XII.74 
Lésion sous-
endocarcique 
antérieure. 

CPK : 400 UL. Fixation positive le 3.1.75 

.•."37 

.SEC... Douleur 11- Onde C transi CPK f Absence de fixation le 
7.1.75 toire, - isclu— to.1.75 

mie drtL-ricurt*. 



.;.V. .. Pouleur le Lepion sous-
t..1.75 nndccarcique 

antérieure 
récer.te. 

*5!> 
Douleur le Lésicr. sous épi-
30.1.75 c.-ircicTue latérale 

et postérieure. 

*b9 
HG... Douleur le 

12.11.75 Lésicr. sous-
endocardique an
térieure. 

25 

CPK : 300 UL. Absence av. fixation le 
• 10.1.75 

Enzyme / Fixation positive nette le 
10.11.75 

En2yrae / Absence de fixation le 
13.11.75 
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PATHOLOGIE CORONARIENNE 

A 1YPE D'ANGOR 

Sur les 9 observations de maladies angineuses, 7 observations ne 

comportent aucune fixation. Deux observations particulières : 

Observation n° 47 

REM... Aucun argunent en faveur d'un infarctus du myocarde, 

La scintigraphic montre cependant une fixation nette. 

Aucune explication n'a pu être apportée a ce jour. 

Observation n° 53 

R O I — Techniquement ininterpretabîe du fait d'une mauvaise fixation 

costale du PYROPHOSPHATE de Te 99m. 

Image négative. 
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Observe Mon Synd rouse Syndrome Syndrome 

' clinique électrique biologique 

N°2 
Tb'S. . - Douleur le 

10.XI.74 

Isch«î:.:ie sous-
épicirdique antéro-
latér^Ie transitoi
re. 

o 

•*«5 

V.RE. . . Douleur le 
18.XI.74 

Ischémie sous-
épicardique anté-

o 

N°28 
JOU.. 

W°30 
PET.. 

Douleur le 
15.XII.74 

Douleur le 
lfr.XII.74 

rieur étendue tran
sitoire (absente 
le 21.XI.74). 

transitoire. 

Sëqui'lles IDM posté- 0 
rieure datant de 1961 

Scintigraphic. Résultats, 

Absence de fixation le 
14.XI.74 

Absence de fixation le 
22.XI.74 

Absence de fixation le 
17.XII.74 

Absence de fixation le 
17.XII.74 

fe 

N°32 
BLL.. Douleur 2e 

16.XII.74 
Absence de fixation le 
20.XII.74 

M°33 
GOU. . 

N°47 

M.M.. 

°53 

K°57 
DUC. . 

Douleur le 
M.XII.74 

Douleur '« 
li.1.75 

Douleur le 
4.II.75 

Angor 
ancien. 

Arythmie complète 
par F.A. 

T O er. D VL tran
sitoire, rtucur. argu
ment er. faveur d'un 
IDK 

ECG nerval 

FCC rorr.al 

Absence de fixation 
le 21.XII.74 

Fixation nette le 
29.1.75 

Techniquement ininterpretatle. 
Négatif nais mauvaise fixation 
costale. 

Absence de fixation. 

http://lfr.XII.74


PATHOLOGIE NON CORONAK1ENNK 

11 II'J jamuis été observé dt> foyer de fixation myocardique chez les malades 

iiiueiiincs de pathologie coronarienne. 

Observation Syndrome Syndrome 
clinique électrique 

Syndrome 
biologique 

Scintigraphic Résultats. 

W°6 
DER. . . Maladie de ECG normal 

Steinert. mais onde Q 
pcsitionnelle 

Absence de fixation 

K°15 
SAN... Coliques Or.ce Q posi-

hépatiques ticnnelle 

K°39 
COU... Pericardite 

aigûe 
Micro-voltage 

N°SH 
KIR... Tachycardie 

supra-ventricu-
• laire idiopathi-
que. 

Absence de fixation 

Absence de fixation 

Absence de fixation. 
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DISCUSSION ET COMMENTAIRES 
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DISCUSSION ET COreSSTAIRES 

I*. Le PYROPHOSPHATE de TECHNETIUM 96m se fixe sur 1,- i^icium anormalement 

présent dans le myocarde infarci. 

- en 1964 D'AGOSTINO ( 10 ) décrit la local i::.u i o n du Calcium ioni

que dans les rdtochondrLes i!es cellules myo.-.H\l iques lésées dans les 

infarctus expérimentaux induits par les stéivï.les chez l'animal. 

- en 1970, D'AGOSTINO et CHIGA ( 11 ) ont observé que le Calcium 

semblait être incorporé dans une structure cristaline (hydroxyapatite) 

au sein des micochondries des cellules myocardiques humaines lésées. 

- en 1972, SHEK et JENNINGS ont décrit une accumulation calcique de ce 

type et en font un index d'une destruction irréversible de la cellule 

myocardique, résultant de l'ischémie provoquée par l'occlusion de 

l'artère coronaire circonflexe chez le chien. Ils montrent en outre 

que pour obtenir une image scintigraphique, il | £iUt d'abord, interrom

pre la circulation, ce qui précipite précocement le Calcium, puis 

la rétablir partiellement ( 1 8 ) . 

2°. La présence de TECHNETIUM 99m dans le "pool" sanguin circulant et 

notamment dans les cavités cardiaques risque de donner de fausses images de 

scintigraphic, ou des difficultés d'interprétation dans les images véritables 

( 2 ). Il y a donc intérêt à effectuer l'examen HI::,?-J> tardivement après 

l'injection, c'est à dire au moment où l'activité ci rruj.-.nre devient très 

faible. C'est pourquoi, à la différence de BONTK et l'/il'-'KV, l'enregistrement 

n'est fait qu'entre 2 et 3 heures après l'injection. 



3*. Dans ces conditions, les faux positifs pourraient venir du tissu osseux, 

de cal de fracture ce cote, c'e tumeurs du sein. Pes faux négatifs, résulter 

d'un défaut de liaison entre pyrophosphate et TEClîî'FTIUM 99m, 

C°. La nature de l'image d'hyperfixation périphérique observée dans A cas 

d'infaictus trans-nural récent est mal expliquée. Une question d'incidence 

semble hors de propos. S'agirait-il d'une zone d'hypercatabolisœe ? 

d'extension ? 

5*. En ce qui concerne les corrélations diverses : 

- Une confrontation avec l'anatomie s'est montrée excellente, 

- Les confrontations avec les scintigraphies classiques du myocarde 

au CESIUM 131 sont actuellement en cours. 

- Ou a vu les correspondances avec les taux enzytnatiques, des images 

"pseudo-lacunaires", de même que les corrélations électriques. 

6*. Dans les infarctus incomplets ou rudimentaires, la scintigraphic est 

d'interprétation parfois délicate. Dans l'état actuel, il semble illusoire 

de vouloir tenter un démembrement de ces formes 3 partir des données scinti-

graphiques. 
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CONCLUSION 

La scintigraphic myocardique ou pyrophosphate de TECHNETIUM 99m est un 

exanen d'utilisation très récente." Ce travail présente les résultats obtenus 

sur une série de 61 malades hospitalisés dans le Service des Maladies Cardio-

Vasculaires de 1'Hôpital COCKIN examinés dans le service des Radio-Isotopes. 

Plusieurs faits sont a souligner, rendant compte des caractéristiques,des 

inconvénients, des avantages et des indications de la méthode, 

CARACTERISTIQUE DE LA METHODE 

La scintigraphic myocardique ou pyrophosphate de TECHNETIUM 99m est la 

première méthode isotopique ayant reçu un début d'application clinique 

mettant directement en évidence le tissu myocardique lésé par un accident 

ischémique coronarien. 

Lu pyrophosphate vecteur de l'isotope, présente l'avantage sur le 

polyphosphate d'avoir une fixation osseuse rapide. Sur ce point, il 

convient de souligner la nécessité d'un délai de 90 minutes entre l'injec

tion intra-veineuse de l'isotope et la prise des clichés photographiques, 

de façon à ce que l'image du "pool" sanguin intracardiaque marqué n'en 

gène pas la lecture ; un critère de bonne qualité de l'image étant \'appré

ciation d'une bonne fixation costale, celle-ci étant d'ailleurs de délai 

d'apparition variable selon les sujets. 

Le rôle du pyrophosphate, chélateur du Calcium dans ta fixation de l'iso

tope sur le myocarde pourrait s'expliquer par l'apparition rapide dans les 

lïiitochondries des cellules myocardiques ayant subi un processus nêcrotiqut* 

irréversible, de "corps denses" formés de cristaux d'hydroxyapathîce de 

calcium. 
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Le choiîi du TECh.\EVIUM 99m s'explique par sa facilite d'emploi : période 

de 6 heures, émission énergétique, gamma pure à 140 KeV, 

L'image fixe étudiée sous deux incidences : face et oblique antérieure 

gauche, est réalisée à partir des images mobiles données par la caméra 

à scintillation, utilisée couplée à un système de traitement de l'infor

matique. 

La lecture du cliché peut se faire selon : 

- fixation nette avec ou sans pseudo-lacune centrale 

- fixation floue 

- pas de fixation. 

LES AVANTAGES ET LIMITES DE LA METHODE 

Inoculé : pas de traumatisme vasculaires, pas de manoeuvres endo-

cavitaîres, risques radio-bio}ogiques très limités, et facilités techni

ques, permettant ce proposer l'examen à des malades fragiles, fatigués. 

Aucune manifestation d'intolérance n'a été remarquée. 

£2£Î^Î-É_Ëê.lÊ££i!£^ • à condition d'une bonne qualité technique ! 

Quant aux inconvénients de la méthode, ils sont représentés par la 

nécessité d'une liaison chimique parfaite entre vecteur et isotope, 

RENSEIGNEMENTS FOL'KMS PA_K_ LA METHODE 

L'ensemble des résultats nous a amenés à différencier plusieurs groupes 

de sujets : 

l g) L'examen s'est révélé constamment positif, c'est-c-dire avec foyer de 

fi v u ion nette l\ gauche du sternum, dans tous l^s cas d'infarctus trans-

muraux récents (infarctus datant de moins de 10 jours présentant une onde 
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de nt'crose à 1'électrocardiogramme, une élévation des taux sëriques 

enzyitiatiques ( Ll)H - CPK ) , 17 cas répartis entre 13 cas d'infarctus 

antérieurs et 4 cas d'infarcuis postérieurs. 

2°) L'examen s'est révélé négatif dans les 4 cas de ipalades ne présentant 

pas de pathologie ischémique coronarienne, 

3°) Dans les cas d'infarctus trans-muraux semi-récents, c'est-à-dire présen

tant les mêmes critères que les infarctus récents mais datant de plus de 

10 jours et de moins d'I mois ( 13 cas plus 3 cas d'infarctus récents 

réexaminés au 12e et 24ème jour ) ; il existe une fixation positive mais 

plus floue, de moins en moins intense et de plus en plus difficile h 

délimiter, en relation avec l'augmentation du délai entre accident et 

date de 1'examen. 

4°) Dans les infarctus trans-nmraux datant de plus d'I mois ( 5 cas plus 1 

cas réexaminé au 40èire jour) . 

Le cas réexaminé au 40è jour prescrit une disparition quasi complète de la 

fixation. 

1 cas d'infarctus examiné au 3être mois : aucune fixation. 

Dans les autres cas l'image est d'interprétation très difficile, la fixa

tion» étant d'intensité extrêmement faible» quasiment absente. 

5°) Dans les infarctus sous-endocardiques ou "rudimentaires" (pas d'onde Q de 

nécrose, tauïi eiizvniatiqu« élevés, présence de signes élcctrocardiograplii-

qucs) : sur 13 cas, 10 c;ts ne présentent aucune fixation, un infarctus 

sous-endocardique présente une fixation non négligeable, l infarctus 

postéro-latéral présente une fixation nette. 
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6°) Dans les maladies angineuses ( 9 cas ) , 7 cas sont dépourvus totalement 

de fixation, 1 cas techniquement inintt-rpretabLe", 1 cas présentant une 

fixation positive sans explication îi ce jour. 

PLUSIEURS PROBLEMES RKSTEKT SOULEVES : 

i°) Du point de vue topographique. 

Un diagnostic de localisation semble possible dans les cas d'infarctus 

trans-tnuraux récents, examinés très précocement ( du 1er au 5ème jour ); 

sur 13 cas d'infarctus antérieurs /«répondant a ces critères montrent une 

image de pseudo lacune centrale (fixation nette avec zone périphérique 

hyperfixante ). Les 9 autres cas présentent une fixation nette mais plus 

difficile à délimiter. 

Sur 4 cas d'infarctus pestéro-diaphragmatiques, àeim cas présentent une 

image de fixation en croissant, ouverte vers le haut qui pourrait corres

pondre 3 la paroi postéro-inférieure du ventricule gauche, 

2°) Les corrélations entre image scintigrapaïque et eiectrocardiogranune de 

surface sont bonnes. Toutefois le fait que I*image obtenue montre 

généralement une zone cuyocardique atteinte supérieure à ce qu'aurait pu 

laisser croire î'électrocardiogramme, laisse penser que les corrélations 

les plus précises se feront avec 1'électrocarcographie myccdiùique. 

3°) Les corrélations avec l'augmentation des taux sériques des enzyires ; 

creatine phospho kinase ( C F K ) et îactico déshydrogénase < L D H ) sont 

difficilement interprétables. 3 cas dMnfarctus du myocarde antérieure 

présentant une image de pseudo-lacune centrale s'xu-compagnant de taux 

oieves 

I D H ) 1000 UL 

C P K ^ 300 UL 
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4°) Sur le plan pronostic, il est difficile de tirer quelque conclusion 

étant donné le peu de recul actuel. 

5°) Une corrélation anatomique pourrait être fructueuse dans ]'interprétation 

des images obtenues et de l'élévation des taux sériques enzymatiques. 

1 
I 
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