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Cs 
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INTRODUCTION 

A la demande d'un service de Médecine Nucléaire, nous 

avops procédé à une revue de la littérature concernant la 

scintigraphic rayocardique au Thallium 201 dans le but de 

préciser les paramètres les meilleurs d'obtention des images ; 

nous y avons également rapporté les références bibliographiques 

des études sur les sensibilités, spécificités et-fidélités 

de cette technique par rapport à l'électrocardiogramme dans 

le diagnostic et le bilan des cardiopathies ischéraiques. 

Pour ce dernier chapitre, il n'a pas été fait de 

comparaison des différents résultats, en effet les articles 

n'étant pas très nombreux mais surtout le recrutement de la 

pathologie explorée et les : critères de posîtivité des 

résultats n'étant pas identiques, la comparaison des chiffres 

s'avérerait discutable, et c'est sans doute pour cette même 

raison que les auteurs ne situent pas leurs statistiques par 

rapport aux études précédentes» 

i 
Après des déceptions avec de nombreux isotopes 

radio-actifs du Potassium, Rubidium, Césiu.ti, Technetium, 

Carbone, Azote, Iode»*., cette scintigrajhie si prisée en 

raison de son caractère atraumatique (pas de gestes agressifs 

pour les artères ou les organes, pas tf'effets secondaires, pas 

de complications, faible risque d'irradiation), également 

en raison de sa simplicité et de sa reproductibilité connait 

un regain d'intorût depuis l'utilisation du Thallium 201. 
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Cet examen parait prendre place dans toutes les 
étapes du bilan des cardiopathies ischéaiques ; en effet, 
elle participe au dépistage (ischémie), à l'urgence, (infarctus), 
aussi bien qu'au contrôle post-opératoire (perméabilité d'un 
greffon aorto-coronarien) de ces maladies dont la fréquence 
importante et la gravité ne sont plus à dénontrer» _ 

Cette étude s'étale du début de la scintigraphie au 
Thallium (1970) à juin 1978, 
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- 195& : Sapirstcin utilise le premier le K comme indicateur 

de perfusion régionale et démontre en 1959 par des expérimentations 

chez le rat qu'il pourrait être utilisé pour apprécier la 

vaecularisation myocardique. 

86 
- 1968 : Carr et Coll. testent le Rb" mais ce seront Martin 

et Coll. qui réaliseront la première scintigraphic au Rb. 

1971 : Hurley et Coll. introduisent le J K 

.- Parallèlement divers isotopes sont essayés avec plus ou 

inoins de succès : 1 5 1 C s , 1 2 9 C s t

 1 3 1 I, 1 2 3 I, 1 ? N ... 

- 1970 ; Kawana et Coll. imaginent l'emploi du ™. £1 

en comparant la parenté Thallium-Potassium (19N 

- 1972 : Belgrave et Lebowitz produisent du 2 0 1 Tl (21), (3). 

- 197^ ! Bradley Koore et Coll. font la prenière scintigraphic 
1 0 1 II c 

infarctus* 

201 au SI chez la chèvre et le chien avec visualisation d'un 
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1') Production 

Le Thallium 201 est produit en cyclotron par bombardement 

protonique de Thallium métallique naturel selon la réaction : 

2° 5T1 (p, 3 a) 2 ° 1 Pb . - > 2 0 1 Tl 

201 """ 
Après irradiation dans une première étape le Pb est 

séparé de la matrice thallique« 

On laisse ensuite décroitre le Pb (Tj£ s 9i^ heures) et 
201 , 201 

lors d'une seconde étape le Tl est isole du Pb restant* 

De petites quantités de Pb et Pb se forment lors 

de l'irradiation se traduisant en définitive par de faibles 

quantités de 2 0 ° Tl C > 1#) et de 2 ° 2 Tl (>0,5#) à la date du 

calibrage» 

Le Tl decroit avec une demie-vie de 26 heures et émet 
202 

principalement un rayonnement gamma de 368 Kev - le ' Tl a une 

demie-vie de 12 jïours et émet un rayonnement gamma de ^1 Kev» 

2*) Propriétés physiques 

201 
Le Tl décroit par capture électronique en donnant du 

Hg stable avec 2 types d'émissions : 

- des émissions de RX du Hg de 69 et 83 KeV (90#) 

- des photons de 135 et 166 KeV (10?S). 

3fc) Propriétés biologiques 

201 

La quantité de Tl dans la cellule myocardique est 

fonction : 

- des entrées, c'ent à dire d'une part de la quantité 

de Tl délivrée (sous la dépendance du débit coronaire) 

d'autre part de la capacité de la cellule â 

l'extraire* (qui est duc à l'activation du système 



Ha - K - ATPase où le Tliallium se fixe sur deux sites 

au lieu d'un pour le Potassium). 

des sorties qui dépendent : 

• du rapport {rï| nyocardique 

JTll Sanguine ~ 

. de la solubilité du Tl dans le liquide 

intra-cellulaire* 

• de la perméabilité de la membrane» 

Des études chez la grenouille montrent que la cellule mus

culaire ne fait pas la différence entre Tl et K . 

[Tl] i / [TÎJ e Çri] i m M/1-

50 . 

ko . 
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ko . 

30 . 

20 . 

10 . 
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-

1*00 000 1 Vax) 

- ? 

- 1 

minutes 

Figure 1 
|jri\ i = concentration en Tl 

intracellulaire 

M concentration en Tl 
dans le liquide de 
Ringer* 
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La figure 1 montre que pour une concentration donnée ici 

71* / H/l du liquide de Ringer, il se produit au bout d'un 

certain temps un équilibre entre la cellule et le milieu 

extérieur» 

Une expérimentation chez le chien C'i8) a étudié l'influence 

de différents facteurs sur l'extraction myocardique du Tl : 

Celle-ci n'est pas modifiée par la fréquence cardiaque, 

l'insuline, le propanolol, l'alcalose, par contre l'acidose, 

l'hypoxie, l'augmentation du flux coronaire par rapport à 

la demande entrainent une diminution de lfextraction ; 

le mécanisme est le retentissement de l'alcalose et l'hypoxie 

sur la pompe à sodium, il est inconnu er ce qui concerne le 

débit coronaire» 

Si l'accumulation de Tl par gramme de tistu est identique 

pour les ventricules droit "et gauche, seul le ventricule gauche 

est visualisé sur la scintigraphic car sa masse musculaire est 

beaucoup plus importante, néanmoins une image du ventricule 

droit est obtenue à l'effort ou dans certaines circonstances 

pathologiques tèllé'l'hypertropMe ventriculaire droite» 

Retention 

201 A 

La disparition du Tl du sang est extrêmement rapide 

en effet 5 minutes après l'injection intraveineuse 5 à 8 % 

seulement du Thallium persiste dans le sang (Fig» 2)» 

La conversion en données semi-logarithmiques faite sur la 

disparition de 9'i ,5£ de l'.ictivité injecté, donne une demi«-vie 

dj 5 minutes, l'activité persistante a une demie-vie de 40 heures 

et se répartit comme suit î 66ïa d.inn le plasma, 33$ pour les 

globules rouges» 



$S doso eâninis t rée par ml 

0,1 

0,001 

T f = 5,0 ± 1,1 «m 

T £ = 3 9 , 6 i 6,1 h : 

0,0001 I i i i i i i 
0 50 100 50 2C0 2503)0 H40 

Tenpa en ton 

Figure 2 s courbe de décroissance de l'activité du aeng 
en fonction du tempsi 

0- 4 B 12 16 S? 24 

Teops en heuresi 

Figure 3 ! E l e c t i o n ur i .wire du Tl 201 chT. 4 pat ienta i 

I i 
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Distribution dans les |tissus 

Il se distribue dans les tissus de la même manière que 

le Potassium* 

La figure *t montre la distribution du Thallium 201 

dans différents tissus, déterminée par un scanner du corps 

entier chez 4- patients (1)» — 

L'activité du coeur est un peu plus basse que celle 

des reins* 

A l'exception du coeur et des testicules, la décrois

sance de l'activité pour le corps a une demie vie de 57 heures. 

Excrétion urinaire (Fig* 3) 

Une petite excrétion urinaire est notée dans les 

2** premières heures, ce,qui s'accorde bien avec la rétention 

dans le corps* 

Ainsi une étude chez h patients (l) a montré que 

3 d'entre eux excrètent *$ as l'activité injectée le premier 

jourt le quatrième excrétant 8#« L'activité dans lee feces 

étant insignifiante* 

Le rythme de cette excrétion peut être mutipli?e 

par 5 par un régime riche en K (19)* 
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Traction de lft dose injectée 

1 

Figure 4 

Distribution du Tl 201 ch»z 4 patients déterminée 
par ScanneT (chanue courbe est tracée à. partir des 
résultats de3 4 natients)i 
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***) Avantages 

Des propriétés physiques et biologiques découlent un certain 

nombre d'avantages qui font du Thallium 201 l»isotope le mieux 

adapté à la scintigraphic myocardique : 

- les photons de faible énergie 69 et 83 KeV permettent 

1*utilisation des nouvelles générations de gamma-camera ayant 

une grand; sensibilité et une bonne résolution \ mais même avec 

le matériel plus ancien, l'emploi d'un collimateur avec une 

fenêtre très étroite donne une haute résolution bien qu'avec 

une diminution de la sensibilité*.. 

- la demie-vie de 73 heures est compatible avec : 

• la nécessité d'une irradiation la plus 

faible possible 

» une répétition de la scintigraphic à court 

intervalle* 

* un approvisionnement en Tl qu'une fois 

par semaine* 

- la rétention myocardique suffisamment longue et la 

idemie-vie permettent de disposer du laps de temps nécessaire 

à la multiplication des incidences* 

•> La clearance sanguine étant élevée, l'activité de 

l'arrière plan (gros vaisseaux, poumons) sera basse permettant 

une meilleure délimitation de l'image. 

- Enfin, faible irradiation du patient comme en témoigne 

le tableau X* 
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1 Organe 
: 1 
: rads/mCi \ 

1 Corps entier : 0,21 ! 

. testicules ! °i59 J 
1 reins : 1,17 I 

Thyroïde j 1,03 • ' 

intestin ': 0,90 ' 
t 1 

Tableau X 

La Toxicité étudiée chez l'animal (5) consiste en 

l'apparition de : 

• ^epilations (dose de 0,1 mg/kg) 

• troubles gastro-intestinaux avec hémorragies 

• atteinte du système nerveux central 

La mort survenant pour une dose de 2,8 rag/kg. 

Pour avoir un phénomène toxique même minime, la dose 

requise doit être de 10 000 fois celle qui est utilisée 

comme traceur» 
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B - PARAMETRES DONT DEPEND_VOPTBIISATIOM_DE L'IMAGE 

1°) Activité injectée 

L'injection intraveineuse est faite dans tous les cas 

. au niveau d'une veine d'un bras che2 un patient à jeun pour 

diminuer l'activité hépatique et gastrique. 

X»e Thallium 201 est présenté dans une solution 

stérile et apyrogène de chlorure de sodium à 0,9 #• 

Tableau II 

I - ioo à ?oo /"ci : (5) 1 
! - 1 mCi : (8) • . j 
1 - 1 , 5 oCi J (6) (7) 1 
j - 1,5 - 2 mGi : (2) (42) j 

l - 1 , 5 - 2 , 7 j <43) (45) (47) ! 
' - 2raCi : (4) (9) (10) (13) (17) (18) (24) J 

(25) (30) (33) (35) (3«) (39) ! 
(44) (46) | 

J - 4 irCi i ( D I 
1 - 5 mCi : (5) | 

Ce tableau montre que l'activité injectée est le 

plud souvent de 2 mCi sans qu'il apparaisse, de raison parti

culière! si ce n'est vraisemblablement la présentation 
201 

commerciale du Tl« 

En tout cas à cette activité correspond une très 

faible irradiation (tableau I)g 

Les activités 100 à 700 /"ci sont colles employées 

par Bradley-Hoore et Lcbowits lors de la premiere scintigraphic 
201 , 

au Tl chea la chèvre et le chien ; 5nCi fut proposée par ces 
mêmes auteurs pour les .icintigraphiea myoenrdiques chez l'homme. 
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2°) Caméra à ncintillntion 

L'inage myocardique est enregistrée dans tous les 

cas grâce â une gamma-caméra* Le scanner est utilisé " 

•par Atkins et Coll.(1) dans une scintigraphic du corps 

entier chez quatre patients pour apprécier la distri

bution du Thallium dans les tissuso _ 

Les anciennes caméras à scintillationtPho/gamma III 

et Hadicaciera I t seraient moins souhaitatles pour des 

scintigraphies à partir des photons de faible énergie 

(Photons X) car les nouvelles caméras telle la série 

des gamma caraéra-100 avec un spectre d'énergie plus 

large auraient une meilleure résolution à ces basses 

énergies. 

3°) Collimateur . ,. 

C. parallèle haute résoluti (2X7X17K35) ! 
(36)C<6) | 

parallèle haute résoluti (2X7X17K35) ! 
(36)C<6) | 

c. il n » basse énergie , (6)(8)(lE}C3) 1 

c. " moyenne « M (25) j 

c* (<0<9K10X17> ! 

Tableau III 
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Tableau IV 

Centrage de la f enê t r e . Référence 

109Î sur l e p ic des Rx : (10)(30) j 

2055' « « » : (2) ( i f )C6)C?)(8) ( l8) ' 

Z5$ " " " : (9) (10)(36) j 

5<tf » " » : <1?)(35) J 

20# eur le pic Rx et gamma (**2) . 

par 2 canaux 1 

! 

Le collimateur parallèle est la plus souvent employé 

avec une fenêtre centrée de 20# sur le pie des Rx» 

Si la scintigraphic peut être réalisée à partir des 

photons gamma ( qui donnent une résolution légèrement supérieure) 

ou des Rx résultant de la décroissance du Thallium 201, c'est à 

ces derniers que va la préférence car plus abondants le taux de 

comptage est supérieur et le temps de pose réduit. ; la résolution 

y est quand même très satisfaisante avec les caméras à scintillation 

à haute résolution et fenêtre étroite (37) 

C'est ainsi une Pho gamma III camera munie d'un 

collimateur convergent haute résolution basse énergie que nous 

utilisons avec une fenêtre de 20fo centrée sur le pic des 

photons X. 

*l0) Temps tic pose 

11 est assez variable, le plus souvent autour de 300 000 

coups cans qu'il n'apparaisse de raison spéciale ; un tel temps de 

pose demande 5 a 10 mn» 
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Temps de pose 
correspondant à l'enregistrement 

de : 

50 000 , .(6) 

150 000 (25)('i6) 

aoo 000 c o (33) 

2 à 300 000 (2) (7) 

250 à 300 000 ( i n ) C M ) 

300 000 (8)(17)(2'()(35) 

(3i)Cf3)C<5)('t7) 

350 000 (9) (10) 

too 000 (18) 

Tableau V 

5°) Incidences 

C'est l'association Face, profil oblique antérieur gauche 
qui est le plus souvent retrouvée (tableau VI), deux incidence 
en OAG paraissent superflues* 

Si la face et le profil permettent de bien définir de 
petites lésions (8) nous pensons qu'il faut y adjoindre une 
oblique antérieure droite et gauche pour mieux les situer, et 
c'est donc avec "t incidences (F, P, OAO : ̂ 5», OAD : 30°) que 
nous localisons sur le ventricule gauche les zones suspectes* 



Tableau VI 

Inc idence Références 

F 
(«) 

P 

P 
(9X10) 

OAG 

F 
OAG C ) 0 , 6 0 « ) (2) 

F 
OAG (30,<t5,60) (6) (7) 

F •• ; j ; • 

OAG (30,50,70) . . , (33) 

F 
OAG ( 1 3 ) ( 3 0 ) ( 3 9 ) ( ' I 7 ) 

F 
OAG Cl5,60») (8)(35) 
P 

F 
OAG (30,60) (?Jt) 

P 

F 
OAG C 5 - ) C , ( 1 ) 

OAD (30°) 
P 
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6") Condit ions 

Tableau VII 

(2X<tX6X7X8)(9Xi7) ' 
Repos .C18K24H25X30K31H35)! 

' . (35)(36)(39X'f3>(W£) I 

(«)W) ' 

Tapis roulant Ct)(33><35)(36>Cn ) 
(protocole de Bruce) 

Effort : Type 

cycloergomctre (2)(8K9H10)(13X2'0 
(25X33) 

Hepos et effort (2)(8)(9)(2't)(25)(35) 

Le laps de temps entre scintigraphic de repos et d'effort 

est de 3 jours (9), 5 jours (36) i 7 jours (2) C O , pour le reste 

des autres études il n'est pas précisé. 

L'épreuve d'effort est utilisée comme test de dépistage 

ou de confirmation scintigraphique de l'ischémie myocardique, 

l'image est plus contrastée que celle obtenue au repos, le rapport 

activité myocarde/activité arrière plan est de 3»^ à l'effort au-

lieu de 2,*» au repos(8), et la paroi du ventricule droit y est 

visualisée-

Une étude sur des scintigraphies d'effort à deux niveaux 

d'énergie (25) ! un niveau maximum (adapté à chaque patient) 

et un niveau moyen (33 à 5055 du test d'effort maximum) montre 

qu'il faut tenir compte du niveau de l'effort si l'on veut 

faire des études comparatives» 
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La technique de la scintigraphic d'effort s'inspire 
de celle de l'ECG d'effort : 

- augmentation progressive de l'intensité de l'effort 
(épreuve en escalier), augmentation de la charge de 20, 25 ou 
30 Watt toutes les 3 minutes avec ou sans pause d'une minute 
â chaque fois» 

- l'effort est ponrsuivi jusqu'au maximum physiologique 
du sujet ou jusqu'à l'apparition de signes pathologiques» 

201 
- l'injection de Tl est faite a l'acmé de l'exercice 

c'est à dire : 
• lorsqu'est atteint une Fc =̂  90# fc maximale 

(220- age 2 5) 
» ou îorsqu'apparaissent l'un ou l'autre des 
signes suivants: 

.- dyspnée 
- épuisement 
- fatigue 
- douleur 
- troubles du rythme ou signe d'ischémie à 
l'ECG, 

- le patient est alors invité à poursuivre son effort 
pendant une à trois minutes selon l'évolution clinique et 
électrique, c'est à dire, pendant le temps nécessaire à 

201 l'épuration du Tl du sang» 

- Une. préparation soigneuse, une surveillance rigoureuse 
et le respect dec contre-indications s'imposent comme dans 
l'ECG d'effort : 

• préparation cutanée (savonnage, rasage, décapage 
. à l'acétone purifiée, pnte conductrice, électrodes 
autocollantes) 
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• ECG avant et après effort 

• enregistrement de 10 secondes de tracé toutes 

les minutes (12 dérivations) 

r te toutes les minutes 

• Mesure » PA (auscultation) 

quantification des troubles du rythme 

• Equipe entraînée à la defibrillation et à la 

réanimation» 



7«) Temps entre la scintigraphic et l ' i n a c t i o n 

Scintigraphic de repoa Scintigraphic d'effort 

Temps Références 

Immédiat (17) 

5 mn (7)(9)(2't) 

5 à 10 on (8) 

10 mn (1)(30)Cf4) 

10 à 15 mn T. (33)d7) 

20 mn (17)(35)(36) 

30 à 90 mn (18) 

Z,Z^,?6 h ( 1 7 ) 

96,120 h 

Temps Références 

5 mn .... (2W1S) 

5 à 10 mn (8)(35) 

10 on (1)(36)Cilt) 

10 à 15 mn (13)C33)f'»2) 

10 à 20 mn (Vl) 

30 mn (9)(10) 

Tableau VIII 

Le temps le plus souvent retrouvé pour la scintigraphie de 

repos est aux alentours de 15 minutes* 

Une étude (17) sur la qualité des images corrèlée aux -

résultats du rapport activité myocardique / activité arrière plan 

pour des scintigraphies faites après un temps de plus en plus 

long après l'injection de l'isotope montre que c'est au tenps 

t = 20 mn qu& l'image est la meilleure et le rapport le plus 

grand* C 
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Kyocnrde/ar r iè re plan 

Coupa 

ItOOO 

3000 . 

2000 

1000 

«I 
minutes 

•Scintigraphic de repos 

Pour la scintigraphic d'effort, c'est au temps t a Î0 ran que 

l'image est la meilleure et ceci dans toutes les études» 

Dans ces deux types dé scintigraphies l'intervalle entre 

l'injection de l'isotope et la scintigraphic optimale est 

court ce qui raccourcit d'autant le temps entre le symptôme 

motivant l'examen et son résultat» 



C - SÇIÎjTIGRWKIB AU THALUUM DAHS LES CABraOr.VPHIES ISOHE^HSS 

Tableau IX 

(36)<<n)<45> ! 

. Dépistage des sténoses 

. coronaires (25)03)^1) , 

Infarctus du Myocarde 

(39)(WCtS)C*7) 

t Perméabilité d'un greffon 

I aorto-coronarien 

. Différenciation ischémie-

. infarctus 

Ce tableau donne la référence bibliographique des 

études comportant une corrélation entre la scintigraphic nyo-

cardique et une autre méthode pour le diagnostic dKschêrnie, 

d'infarctus et pour le dépistage des sténoses coronaires» 

1) Ischémie - -

En ce qui concerne le- diagnostic d'ischér-.ie les 

corrçlationn sont entre la scintigraphic d'effort et la clinique 

et/ou l'ECO d'effort. 



Cette scintigraphic est dans tous les cas plus sensible 

que l'ECG et l'ischémie due â une crise d'angor testée par 

le Thallium semble durer plus longtemps que nous l'indique 

la clinique ou l'ECG (*Ç). 

2) Dépistage des sténoses coronaires 

Si la scintigraphic rayocardique donne une appréciation 

directe de la vascularisation du myocarde, la coronarographie ne 

nous renseigne que sur l'état des coronaires et il ne faut pas 

parler d'ischémie lorsque l'on prend la coronarographie comme 

référence mais de dépistage de sténose* 

Lee auteurs comparant les résultats de la scintigraphic 

(de repos et /ou d'effort) avec ceux de l'ECG (de repos et/ou 

d'effort) concluent tous que c'est la scintigraphic qui est la 

méthode la plus sensible, la plus spécifique et la plus fidèle ; 

la sensibilité de celle-ci augmenterait davantage que celle de 

l'ECG d'effort quand augmente le nombre de vaisseaux atteints (2) 

Le territoire où siège la diminution ou l'absence 

d'activité à la scintigraphie correspond dans la plupart des cas 

au territoire qui dépend de l'artère lésée (4H17)(25), mais il 

faut tenir compte du fait qu'il règne toujours une incertitude 

quant â la topographie exacte des territoires irrigués par les 

coronairesf cette correspondance est encore retrouvée dans ~ 

les cas où il y a deux sténoses par contre elle est faible en 

cas de triple coronaropathie (240• 

3) Infarctus 

En ce qui concerne lo bilan des infarctus * 

- pour le diagnostic, les corrélations sont 

faites entre la scinti^rnphie de repos, la clinique, l'ECG de 

—repos et len dosages enzymntiquos (SGPT, SGOT, LDH, CPK). 
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- Pour le siège, c'est la scintigraphic de repos qui 

est comparée à l'ECG de repos et parfois à la vérification ana-

tomique. s 

- L'importance de l'infarctus à la scintigraphic est 

comparée aux données fournies par l'ECG,' le dosage des enzynes 

(courbe CPK: (l8), SGOT (h?) ou par une scintigraphic avec 

un autre isotope Tc-99 m ppi (18). 

Là encore, la scintigraphic montre sa supériorité sur 1,ECG 

et la scintigraphic au Tc-99mI sur cette dernière la moyenne 

de taille de l'infarctus est' inférieure à celle indiquée par 

1"ECG» 

Son intérêt est grand en cas d'ECG douteux ou anormal (bloc 

de branche gauche complet, pace-raaker, syndrome de -ïolf-Par-

kinson-VJhite) dans les 2h premières heures de l'infarctus 

où les enzymes ne sont pas encore utilisables ainsi que chez 

les sujets au bilan hépatique perturbé» 

K) Perméabilité d'un greffon aorto-coronarien 

Cette technique permet d'apprécier la constatation 

de l'amélioration post-opératoire de la vascularisation œyo-

cardique cependant, cette amélioration préjuge mal de l'amé

lioration de l'angor et de la tolérance à l'effort* 

5) Différence ischémie-infarctus 

Le diagnostic différentiel ischémie-infarctus sur la 

seule donnée de la scintigraphic n'ect pas résolu : 
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- Cook et Coll» (8) proposent de commencer par une 

scintigraphic d'effort ci celle-ci est pathologique 

on procède à une scintigraphic de repos quelques jours 

plus tard : si le défaut de perfusion persiste on 

est en face d'un dommage permanent, s'il disparait 

on ne trouve devant une ischémie transitoire* 

- Lebowitz (21) réalise deux scintigraphies : 

« une première au Tl 201 montrant le siège et la 

dimension de la lésion (ischémie ou nécrose) 

• une deuxième au Tc-99m-tetracycline qui 

fait le distingo ischémie-nécrose en visualisant 

uniquement la nécrose. 

- Pohost et Coll. (33) font également deux scintigraphies 

mais après une injection unique de Tl 201 : Après une 

première scintigraphie (d'effort) une nouvelle scinti

graphic (de repos) *f à 6 heures pous tard sur laquelle : 

• si l'image est identique à la première c'est 

un infarctus 

» si l'image est plus petite ou disparu* c'est 

une ischémie transitoire» -
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Tableau X : récapitulatif de la pathologie explorée avec 
le nombre de cas étudiés et la référence. 

r nombre de cas : référence . 

Sujets normaux 82 (a)(6><7)(B)(iO)(«) ' 

I Angor 539 
:(2X('t)(7)ClO)(17)(2'>) , 
:<25>(3iX36KVD(!t5) • 

. Infarctus 379 (2H10H18H25)00) ' 
(3D(3S)('>3)('t6)(!i7) ! 

Douleurs t>.oraciques 
1 "S* " (9) , 

! Contrôle pontage 
| aorto-coronarien 

23 (9Kio)Ct2) ' 

HVQ 8 (6) - " • j 

1 HVD 
• 3 C 6 ) ! 

1 HT pulmonaire . 18 (7) ! 

, Survivants de F.V. ' 21 

. i 

(35) , 
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CONCLUSION 

L'incidence des maladies cardiaques a stimulé la 

recherche pour une méthode non invasive, sûre, reproductible, 

d'appréciation de la vascularisation myocardique. 

Le Thallium 201 parait être, en raison de ses propriétés 

physiques et biologiques, l'isotope de choix de la scintigraphie 

nyocardique dont l'optimisation est fonction d'un certain 

nombre de paramètres ; les caractéristiques de ceux-ci n'étant 

guère discutées : 

- l'injection intra-veineuse est faite de préférence 

chez un sujet à jeun pour diminuer l'activité 

hépatique et gastrique* 

- une activité de 2 mCi est retenue sans doute pour 

des raisons"de présentation conmerciale, en tout 

cas, elle correspond à des doses infratoxiquea 

et à une très faible irradiation du patient. 

- l'utilisation des Photons X de 83 Kev (capture K) 

est préférable aux photons gamma émis lors de la 

décroissance du Thallium, car plus abondants lé~ 

taux de comptage sera plus important et le temps 

de pose moins long. 

- les plus hautes sensibilité et résolution sont 

. obtenues avec la série des gamma-caméra-100, 

munies d'un collimateur (convergent ou divergent?) 

à haute résolution basse énergie et d'une 

fenêtre de 2Cw centrée sur le pic des Photons Xo 

-un temps de pose correspondant à l'enregistrement 

• de 300 000 coups. 
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- Quatre innicences (Face, Profil, OAC : ^5°, OAD: 

30°) définissent et localisent une zone suspecte 

(absence eu hypoâctivité). 

- L'Indication scintigraphic de repos et/ou d'effort 

dépend du contexte clinique niais surtout du 

renseignement désiré» — 

- Quant au temps entre l'injection de Thallium et 

la scintigraphic, il est fixé à 20 minutes pour 

la scintigraphie de repos et â 10 minutes dans 

l'épreuve d'effort car c'est à ces deux moments 

que le rapport de l'activité myocardique sur 

l'activité de l'arrière plan est le plus grand. 

La scintigraphic myocardiqun au Thallium 201, prendra sans 

doute une place importante dans le bilan des cardiopathies 

ischémiquea : elle ajoute ses reiseignenents topographiques 

à ceux de l'électrocardiog'rameie (auquel elle semble supérieure» 

bien que d'un coût plus élevé)» 

Ses indications s'étendront vraisemblablement aux autres cardio

pathies» 

Ainsi l'avenir du Thallium parait grand sn cardiologie 

et peut être même dans d'autres domaines puisqu'il est cité 

(dans des publications encore rares) pour la réalisation de 

scintigraphies cérébrale, rénale, pancréatique» 
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